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Politique migratoire

IMMIGRATION ■ Emmanuel Macron impose un débat censé devenir annuel à l’agenda d’une rentrée déjà chargée

Une question toujours mal posée
FACE
A
FACE

C’est finalement aujourd’hui et mercredi prochain qu’auront
lieu les débats sur l’immigration, le premier à l’Assemblée
nationale, le second au Sénat. Avec ces débats appelés à
devenir annuels, Emmanuel Macron impose l’immigration à
l’agenda d’une rentrée déjà lourde de dossiers sensibles
pour l’exécutif. À quelles fins ? Entre carte de séjour et
carte d’électeur, où est la frontière ?
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Sortir des tabous et des fantasmes Des débats bien souvent vains
Laurent Bouvet, professeur à l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, salue
l’initiative d’un débat sur l’immigration.

Le politiste n’en pointe pas moins les li
mites car l’immigration n’est qu’une par
tie du problème.
■ PMA, réforme des retraites, la rentrée poli-

tique est déjà bien chargée. Est-ce le bon moment pour relancer le débat sur l’immigration ? Les chiffres de l’immigration en
disent l’urgence. Le président de la Répu
blique a d’autant plus raison d’en faire
une priorité que le débat, jusquelà, a
trop souvent été escamoté ou caricaturé.
D’un côté, il y a la gauche qui voit dans
l’immigration une chance pour la France
et… point final ! À peine commencez
vous à dire que les choses ne sont peut
être pas si simples que vous voilà traité de
facho ! De l’autre côté, il y a l’extrême
droite qui crie à l’invasion, au grand rem
placement. Avancez des faits, même les
plus avérés, et des chiffres, même les fia
bles, qui ne nourrissent pas la peur sur la
quelle prospère cette extrême droite et
vous voilà dans le camp des utopistes, de
ceux qui ont une vision angélique du
monde. Bref, entre tabous et fantasmes, le
débat sur l’immigration n’a jamais vrai
ment été lancé.

« Retravailler ce que nous
avons en commun,
rappeler ce qu’est la laïcité
à la française »
■ Le moment interroge néanmoins ? Emma

nuel Macron a aussi rappelé un point im
portant qu’on ne saurait écarter du dé
bat : la montée des partis nationaux
populistes qui témoigne d’un rejet de
l’immigration par des fractions de plus en
plus nombreuses de la population en
France comme chez ses voisins euro
péens. Il faut reconnaître au Président cet
te volonté de prendre le problème dans
toute sa complexité. Il poursuit un double
objectif. À long terme, il entend reprendre,
pour mieux le préciser, le thème de l’im
migration au RN (Rassemblement natio
nal) et aux autres partis nationauxpopu
listes auxquels il a depuis trop longtemps
été abandonné. À plus court terme, il veut
sécuriser l’électorat de droite qui l’a re
joint depuis 2017 comme l’indiquent les
élections européennes. Sensible aux si
gnaux économiques, cet électorat a aussi
besoin d’être rassuré quant à la pérennité
de ses valeurs culturelles.

■ Les propos d’Emmanuel Macron faisaient

écho à ceux de Michel Rocard… En novem
bre 1989, l’ancien Premier ministre avait
déjà tout dit : « La France ne peut ac
cueillir toute la misère du monde, mais
elle doit savoir en prendre fidèlement sa
part. » L’immigration est bien un fait so
cial, politique et géopolitique dans la me
sure où il ne dépend pas que de la France.
On le verra à une tout autre échelle avec
les réfugiés climatiques dans les prochai
nes décennies. La question de l’immigra
tion doit ainsi être posée sur la base de
données objectives, sans aveuglement et
sans chercher à faire peur. Depuis une
vingtaine d’années, cette immigration est
en hausse. Elle a même doublé depuis
dix ans. Toutes les courbes le montrent,
quelle que soit la source statistique. Et le
nombre des demandes d’asile est égale
ment en hausse continue.
■ Ces propos faisaient aussi écho à votre con-

cept d’insécurité culturelle… Emmanuel
Macron l’avait déjà évoqué lors de la cam
pagne présidentielle. Je suis plus critique
sur cet aspect de ces récentes interven
tions. Changer de politique migratoire ne
suffira pas à contenir ce sentiment d’une
menace extérieure qu’éprouvent, quant à
leur mode de vie, les classes populaires.
Lié à l’abandon politique, singulièrement
par la gauche, des « petits blancs », y
compris ceux issus de vagues d’immigra
tion plus anciennes : Italiens, Polonais ou
Portugais, au profit d’une immigration
plus récente issue de l’ancien empire co
lonial, ce sentiment n’interroge pas la seu
le politique d’immigration, mais aussi la
politique d’intégration.
■ Que faire ? Il faut retravailler ce que

nous avons en commun, rappeler ce
qu’est la laïcité à la française, recadrer la
place de la religion, de l’islam en particu
lier, arrêter de considérer la jeunesse des
populations des « quartiers » comme des
immigrés. Cette troisième génération est
née en France comme une large part de la
précédente. L’engagement des pouvoirs
publics doit se déployer sur un plan éco
nomique et social si on veut éviter la radi
calisation d’une partie de cette jeunesse.
S’agissant de l’immigration, y mettre fin
n’est ni possible ni souhaitable pour des
raisons économique et humanitaire. Mais
en contrôler les flux est impératif, ne se
raitce que pour accueillir dignement les
nouveaux venus. La fermeté s’impose à
l’égard de ceux qu’on ne peut accueillir
parce qu’ils ne remplissent pas les critères
ou sont arrivés clandestinement. ■

è Lire. Laurent Bouvet, La nouvelle question laïque,
Éditions Flammarion, 18 €.

Les déclarations d’Emmanuel Macron ont interpellé Hervé Le Bras, chercheur à l’INED
(Institut national d’études démographiques)
et directeur d’études à l’EHESS (École des
hautes études en sciences sociales).
Le démographe reprécise les termes du
débat.

■ Débat utile ou calcul politique ? La plupart

des débats organisés ces vingt dernières
années n’ont pas donné grandchose. Et
celuici part sur des bases confuses. Ma
cron veutil aborder la question du droit
d’asile, de l’immigration irrégulière ou de
l’immigration en général ? En juin 2018,
confronté à la dérive de l’Aquarius et de
629 migrants ballottés d’un port méditer
ranéen à l’autre, il s’était déjà montré am
bigu, affirmant vouloir accepter l’accueil
de passagers, mais pas l’accostage du na
vire. Il donnait là des gages à la gauche et
à la droite d’En Marche. On peut donc
penser que l’intention est politique, à sa
voir installer Marine Le Pen au second
tour de la présidentielle de 2022.
■ Insistant sur l’immigration, Emmanuel Ma-

cron a, un peu hâtivement sans doute, déclaré : « Les bourgeois n’ont pas de problèmes avec ça : ils ne la croisent pas. Les
classes populaires vivent avec »… Cette af
firmation est datée politiquement et géo
graphiquement. Elle fait référence au
« bruit et l’odeur » de Jacques Chirac, en
juin 1991, sauf que la cohabitation directe
entre classes populaires et populations
immigrées appartient au passé. Les
ouvriers ont depuis investi les zones rura
les. Leur nombre augmente à mesure
qu’on s’éloigne des villes. Par ailleurs, les
40 % d’ouvriers travaillant encore dans le
secteur industriel et le bâtiment et les tra
vaux publics sont plus ruraux que les
autres. Les 60 % restants s’astreignent à de
longs trajets quotidiens pour s’employer
dans le tertiaire (entretien, manuten
tion, etc.). A contrario, les populations
d’origine étrangère continuent d’habiter
la première couronne ou le centre des
grandes villes. Ce sont donc, aujourd’hui,
plutôt les bourgeois qui les côtoient. Dans
les quartiers réputés « bobos », ces popu
lations d’origine étrangère sont même très
présentes.

■ La proximité de populations d’origine étran-

gère n’explique pas le vote FN hier, RN
aujourd’hui ? Absolument. Ainsi le Pasde
Calais ou la HauteMarne, départements à
faible proportion d’immigrés, sontils par
mi ceux où Marine Le Pen et son parti ob
tiennent leurs meilleurs résultats et Paris
où le RN a obtenu 5 % des voix est le se
cond département avec le plus d’immigrés.

■ Les « immigrés », catégorie fourre-tout,

nourrissent bien des fantasmes ? Souvent, en
effet, on parle de Français issus de l’immi
gration des années 1960 quand les indus
tries françaises avaient besoin de bras. On
en est pourtant à la deuxième voire la
troisième génération ! Cellesci ne posent
donc pas un problème migratoire, mais
social. Des lois nouvelles ne viseraient que
les nouveaux arrivants. Et ceuxci ont un
profil bien différent de celui des généra
tions précédentes. En Algérie, les femmes,
en moyenne, se marient aujourd’hui à
29 ans et n’ont que 2,4 enfants. D’après le
ministère de l’Intérieur, parmi les déten
teurs de la carte de séjour, qui ne concer
ne que l’immigration hors Union euro
péenne, 60 % sont titulaires du bac ou
d’un diplôme du supérieur. Certes, il y a
pas mal d’étudiants parmi eux. Mais ces
chiffres sont de 2013. Ce pourcentage est
sans doute plus élevé aujourd’hui. L’immi
gration de demain sera à deux bosses :
des bras et plus encore des cerveaux.

« La cohabitation directe
entre classes populaires
et populations immigrées
appartient au passé »
■ Emmanuel Macron, surtout, visait le droit

d’asile… Le nombre de demandeurs d’asi
le est en hausse en France alors qu’il est
en baisse dans les autres pays européens.
Il fallait, pour plus de clarté, s’en tenir à
ce problème bien réel et ne pas élargir le
propos à d’autres aspects de l’immigra
tion. Le nombre total de demandeurs
d’asile en France, en 2018, était de
123.625, selon le dernier rapport annuel
de l’Office français de protection des réfu
giés et apatrides (Ofpra). Afghans, Alba
nais, Guinéens, Géorgiens et Syriens sont,
dans cet ordre, les premiers demandeurs.
Mais si le nombre de demandeurs aug
mente, la proportion de demandes accep
tées est proportionnellement stable : 27 %
en 2018 comme en 2017. Enquêtes et rap
ports montrent cependant que la grande
majorité des déboutés du droit d’asile de
meurent en France où ils sont sans papier,
alimentant le travail au noir et vivant diffi
cilement. S’ajoute la délicate question des
« dublinés (*) ». ■
(*) Le règlement dit de Dublin, adopté par l’Union
européenne en juin 2013, fait du premier pays qui a con
trôlé un migrant, le responsable de sa demande d’asile.

è Lire. Hervé Le Bras, Se sentir mal dans une France qui
va bien - La société paradoxale, Éditions de l’Aube, 17,90 €.
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