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Toulon, le 1er février 2014

La Ligue des droits de l’Homme vous informe :

étrangers et immigrés

Des affirmations inexactes

Le Front national affirme que « la France détient le triste record du nombre d’entrées sur
son territoire ». FAUX ! en réalité la France est l’un des pays développés qui a accueilli la
plus faible proportion d’immigrés au cours des deux dernières décennies.

Selon la présidente du Front national, on distribuerait « la nationalité française à tour de
bras ». Encore FAUX ! En fait, le nombre de naturalisations est en baisse : il se situait entre
130 000 par an de 2007 à 2010, 115 000 en 2011, et 97 000 en 2012

La même a déclaré que « l’immigration coûte chaque année à l’Etat entre 35 et 70
milliards d’euros ». Affirmation INEXACTE ! Les immigrés reçoivent une cinquantaine de
milliards d’euros de l’État, mais ils lui en reversent une soixantaine (impôts, cotisations ...)

L’engagement du FN de « réduire l’immigration légale de 200 000 à 10 000 entrées par
an » est IMPOSSIBLE à tenir : Ce serait remettre en cause le regroupement familial et
donc le droit de vivre en famille, garanti par la Convention Européenne des droits de
l’homme de 1950. Et faudrait-il en venir à contingenter les mariages de Français[es] avec
des étrangers ? (40 000 conjoints étrangers de Français entrent légalement chaque année en
France.)

La réalité des chiffres

Au 1er janvier 2014, la France métropolitaine compte environ 64 millions d'habitants, dont
4 millions de personnes ne possédant pas la nationalité française. Parmi ces derniers,
environ 1,7 millions sont des Européens, dont 1,5 millions sont citoyens de l’Union
européenne. Les 2,5 millions d'étrangers qui ne sont pas citoyens de l’UE ne représentent
qu’un peu moins de 4 % de la population totale.

Un « immigré » est une personne résidant en France, mais née à l’étranger, et qui n’avait
pas la nationalité française à la naissance. Une personne née en France n’est donc jamais un
immigré ! La France compte 5,4 millions d’immigrés, dont 2,2 millions sont devenus
français par acquisition (naturalisation, mariage …).

Plus de 3 millions de ces immigrés, originaires du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne et
d’Asie, ont contribué à reconstruire la France d’après-guerre.

Étrangers et immigrés sont une richesse pour la France !


