
Le mythe  
de l’appel d’air

RÉFUGIÉS



La crainte d’une concentration de migrants qu’on ne pourrait 
plus maîtriser incite les pouvoirs publics à mener une politique 
purement gestionnaire – et inef�cace.

Un droit  
à l’hospitalité

z Ingrid 
Merckx
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L
e texte date de mars 2009, 
avant la « crise des réfugiés » 
de septembre 2015. « Une 
notion revient souvent dans 
la bouche de nombreux res-
ponsables quand on parle des 
étrangers : celle de l’appel 

d’air. Ainsi, un accueil de trop bonne qualité 
des demandeurs d’asile, et en particulier le fait 
de leur verser une aide financière, inciterait les 
étrangers à venir chez nous pour y demander 
l’asile […]. L’idée étant, bien sûr, que ce pré-
tendu appel d’air doit être évité à tout prix et 
que les politiques d’accueil et de régularisation 
doivent être définies en conséquence. » Pour 
la Coordination et initiatives pour réfugiés 
et étrangers (Ciré), l’association bruxelloise 
qui signe ce texte, « l’appel 
d’air » est un « “mythe”, 
une incantation qui finit 
par convaincre à force 
d’être répétée sans répit 
et qui, malgré sa vacuité, 
n’en a pas moins des effets 
déplorables ». Venue de 
l’extrême droite et de sa 
« peur de l’invasion », cette 
idéologie a contaminé la 
gauche, sous prétexte de 
« régulation des flux ».

« L’appel d’air, c’est l’ar-
gument principal de l’État, tranche Fabienne 
Brugère, coauteur avec Guillaume Le Blanc de 
La Fin de l’hospitalité (1). A fortiori en France, 
où les préfets jouent un rôle important vis-à-
vis des réfugiés. » Ils redoutent qu’un accès 
moins difficile à un guichet et des récépissés 
moins compliqués à obtenir attirent en prio-
rité sur « leur » territoire. « Les migrants ne 
peuvent pas choisir leur préfecture », objecte 
Marie Henocq, de la Cimade, qui note que 
des préfets interfèrent désormais dans des 
décisions médicales pour freiner l’attribution 
de titres de séjour pour étrangers malades. 
Pour l’accueil des mineurs étrangers isolés 
(MIE), « des départements font mieux que 
d’autres, ça se sait », glisse-t-elle. La circulaire 
Taubira a été instaurée en mai 2013 pour les 
répartir dans les départements. Retoquée par 

L’EXPRESSION POURRAIT 
ÉVOQUER une inspiration. La 
fin de l’asphyxie. Mais « appel 
d’air » relève plutôt du registre 
de la gestion des « flux », avec 
un sous-entendu de trop-plein. 
Sauf qu’il n’est pas question de 
plomberie mais d’êtres humains, 
migrants ou réfugiés selon le 
sens que l’on donne à ces deux 
termes, mais dont chacun dit 
l’impérieuse nécessité de quitter 
une terre pour cause de guerre, 
de catastrophe climatique, de 
famine, de misère, de malheur, 
et peut-être tout à la fois. Ils 
arrivent dans des pays qui ont 
peur d’eux, et peur qu’ils soient 
nombreux. D’où la tendance, qui 
est partie de l’extrême droite et a 
contaminé jusqu’à une partie de la 
gauche, à ne pas « trop bien » les 
accueillir, afin que les suivants ne 
soient pas encouragés à prendre 
le même chemin.
Ainsi, nos sociétés se contentent 
de secourir au lieu d’offrir 
l’hospitalité, comme l’expliquent 
brillamment Fabienne Brugère et 
Guillaume Le Blanc dans La Fin 

de l’hospitalité (Flammarion). 
Incapables de penser un accueil 
conforme à leurs valeurs, 
les démocraties laissent 
l’extrême droite contrôler leur 
récit national. Calais, Lesbos, 
Lampedusa, mais aussi Vintimille, 
Tanger et Belgrade leur tendant 
un triste miroir. L’appel d’air 
a-t-il seulement une réalité 
ou ne sert-il qu’à justifier des 
politiques d’accueil restrictives ? 
À la « peur de l’appel d’air », on 
peut opposer le droit d’asile et 
une meilleure connaissance des 
migrations, comme le souligne 
le politologue belge François 
Gemenne dans ce dossier. Ou 
tout simplement ce qui mobilise 
des citoyens dans le Calaisis 
et la vallée de la Roya, porte de 
la Chapelle à Paris et dans des 
villes et des quartiers toujours 
plus nombreux : l’humanité.  
z Ingrid Merckx

La thèse de l’appel 
d’air suppose 

que les réfugiés 
maîtrisent leurs 

parcours et 
les conditions 

d’accueil.

(1) La Fin de 

l’hospitalité. 

Lampedusa, Lesbos, 

Calais… jusqu’où 

irons-nous ?, Fabienne 
Brugère & Guillaume 

Le Blanc, Flammarion.

le Conseil d’État en 2015, elle prévoit une 
réévaluation en fonction des « stocks théo-
riques » et des « stocks réels ». 

« La France n’est pas si attractive !, réagit 
Jérôme Vignon, président de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale. Et de nombreux migrants sont des 
réfugiés de l’intérieur, en Syrie ou sur le conti-
nent africain. » En 2015, plus de 1,2 million 
de demandes d’asile ont été déposées dans 
l’UE, et 80 000 en France. « Pour quitter son 
pays, il faut des moyens et une bonne santé », 
complète Marie Henocq. De quoi limiter les 
« tsunamis » de migrants craints par le FN. La 
thèse de l’appel d’air suppose que les réfugiés 
maîtrisent leurs parcours et les conditions 
d’accueil à l’arrivée, fait remarquer le Ciré. 

« Or, au départ de l’exil, ils 
ne savent pas forcément où 
se situe leur objectif, ils ont 
juste entendu que c’était 
“moins pire” à tel endroit », 
nuance Marie Henocq.

« À Calais, la crainte de 
l’appel d’air l’a emporté », 
confirme Jérôme Vignon, 
auteur d’un rapport remis 
avec Jean Aribaud, fin 
octobre, au ministre de 
 l’Intérieur sur l’après- 
démantèlement de la jungle. 

Dans ce texte, qui suit un rapport de 2015 
sur « la situation des migrants dans le Calai-
sis », ils défendent « une autre option que 
celle choisie par le gouvernement ». Soit la 
mise en place d’un centre d’accueil d’urgence 
à Calais pour rediriger les migrants vers des 
centres de transit dispersés sur le territoire. 
« L’appel d’air, c’est la crainte d’une concen-
tration que l’on ne pourrait plus maîtriser », 
constate Jérôme Vignon, considéré comme 
l’inspirateur des centres d’accueil et d’orien-
tation (CAO). L’expression s’est imposée à 
l’époque du camp de Sangatte. « La crainte 
de l’appel d’air est sans doute ce qui a retenu 
les pouvoirs publics, après 2003 et jusqu’en 
2014, de s’engager à nouveau directement 
dans l’action humanitaire », résume le rap-
port de 2015. 
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S
pécialiste en géopolitique de 
l’environnement, François 
Gemenne explique en quoi 
l’idée d’appel d’air fait fi des 
études sérieuses sur les migra-

tions pour servir le « bon sens populaire », 
alimenter la peur brandie par l’extrême droite 
et justifier des politiques d’accueil restrictives. 
Il rappelle que la France n’est plus un pays 
attirant et que ce qui pousse les gens à choisir 
un pays c’est la langue, la famille éventuelle-
ment déjà établie et la possibilité d’y trouver 
du travail. 

D’où vient la notion d’appel d’air ? A-t-elle 
une réalité ? 
François Gemenne : J’aurais beaucoup de 
mal à retracer la généalogie exacte de cette 
expression. Mais deux choses sont certaines. 
D’abord, elle s’inscrit dans la lignée des méta-
phores qui visent à déshuma-
niser les migrants : l’appel 
d’air, la vague, le grand rem-
placement, la fuite d’eau… 
Toutes ces expressions consi-
dèrent les migrants comme 
des choses matérielles, et les 
flux migratoires comme des 
problèmes à résoudre, voire 
des réparations domestiques 
à effectuer. Quand on sait que 
plus de 5 000 migrants sont 
morts l’an dernier en Médi-
terranée, ce vocabulaire est 
indécent.
Ensuite, comme toutes les expressions que je 
viens de mentionner, celle-ci trouve sa source 
dans un prétendu « bon sens populaire » 
qui ne se vérifie pas du tout dans les études 
sérieuses. Tout le problème de notre percep-
tion des migrations est là : nos connaissances 
ne corroborent pas nos a priori, nos percep-
tions des migrations sont très différentes des 
réalités. Mais un mensonge simple est plus 
facile à croire qu’une vérité compliquée, et 
beaucoup de politiques ont, hélas, parfaite-
ment compris cela.

La thèse de l’appel d’air suppose que les 
migrants maîtrisent leur trajet et le choix 
de leur destination. Cette vision tient-elle 
face à une guerre, à une catastrophe, à des 
persécutions, à la misère… ?
L’idée de l’appel d’air, c’est qu’un pays qui 
aurait une politique migratoire plus ouverte, 

« La France terre   d’asile est une légende

e Ingrid 
Merckx

Le politologue belge FRANÇOIS GEMENNE déconstruit l’expression 
« appel d’air », qui déshumanise les migrants et repose sur un mensonge.

Depuis la fermeture du camp de Sangatte 
par Nicolas Sarkozy, en 2002, « la crainte de 
l’appel d’air » s’oppose à une « vision huma-
nitaire », et l’État aux associations, dans un 
bras de fer qui fait fi du droit d’asile. « Le 
secours est notre dernière utopie », estiment 
Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère. Pour 
autant, secourir n’est pas accueillir, précisent 
les deux philosophes, qui rappellent que Kant, 
au XVIIIe siècle, avait défendu un droit à l’hos-
pitalité. « Les conditions d’accueil à Calais 
n’ont qu’un faible impact sur le nombre d’arri-
vées de migrants tentant de forcer le passage », 
défendaient les associations à Sangatte, met-
tant en cause un « concept » dont elles crai-
gnaient « qu’il ne justifie toutes les régressions 
et un refus de progrès des pouvoirs publics. »

Réponse de la mission pilotée par Jérôme 
Vignon : « Nier que Sangatte a eu un effet 
d’appel d’air n’est pas raisonnable. Mais être 
tétanisé par cette expérience, qui n’a pas été 
que malheureuse, au point de renoncer à cher-
cher une ou des solutions pour une question 
aussi sensible, n’est pas plus recevable. » Selon 
lui, « il doit être possible de faire mieux en 
matière d’accueil sans pour autant créer 
d’effet de concentration ». 

Seul moyen selon lui : développer la coo-
pération entre pays, entre départements et 
d’une structure à l’autre. « Stop Dublin ! », 
clame un appel qui circule en ces derniers 
jours de campagne présidentielle : « Selon 
ce règlement, les personnes qui souhaitent 
demander l’asile en Europe doivent le faire 
dans le premier pays où elles arrivent », et non 
dans le pays de leur choix. « On ne peut pas 
donner le signal qu’en France on n’applique 
pas le règlement de Dublin, sinon tous les 
demandeurs vont déposer leur demande 
ici », aurait finalement répondu le Premier 
ministre, Bernard Cazeneuve, aux réfugiés 
qui avaient quitté la jungle avec l’assurance 
qu’ils ne seraient pas « dublinés ».

Turquie, Serbie, Grèce… Aux portes de 
l’Europe, c’est l’engorgement. « L’argent 
de l’Union doit être mieux réparti, tranche 
Jérôme Vignon. Il y a des camps acceptables et 
d’autres inacceptables. » Mais la question des 
flux migratoires reste sous-évaluée. Le Haut 
comité pour les réfugiés (HCR) demande 
4,6 milliards d’euros pour les camps de 
réfugiés cette année, seuls 10 % auraient été 
acquis. « Là où une frontière a été ouverte, 
comme entre la Chine et le Népal, là où un 
mur est tombé, comme à Berlin, il n’y a pas 
eu l’appel d’air redouté, ce fut même parfois 
l’inverse », souligne Fabienne Brugère, qui 
observe des « déplacés sans communauté 
politique », une criminalisation des fron-
tières et des personnes, et un traitement 
gestionnaire des arrivées qui atteste violem-
ment du manque de politique en la matière. 
Reste un signe encourageant pour Marie 
Henocq : « À Calais, à Paris, dans la vallée 
de la Roya, partout des citoyens viennent 
en aide aux migrants : nourriture, matériel, 
hébergement… Le changement arrive par 
le bas, comme souvent quand les politiques 
publiques ne suivent pas. » a

ou une politique sociale plus généreuse, atti-
rerait automatiquement un grand nombre 
de migrants. Or, on sait que les politiques du 
pays d’accueil n’entrent pas en ligne de compte 
dans le choix du pays de destination : ce qui 
compte, c’est la maîtrise de la langue, la pré-
sence antérieure de membres de sa famille ou 
de sa communauté, et la possibilité d’y trouver 
un travail.
C’est encore moins le cas lorsqu’on doit fuir 
une situation désespérée : là, on va où l’on 
peut, et on essaie généralement de rester assez 
proche de la zone que l’on a fuie. N’oublions 
pas que la majorité des déplacés du conflit 
syrien, par exemple, ont fui à l’intérieur même 
de la Syrie, et les autres sont dans les pays 
limitrophes. Seule une toute petite minorité 
est en Europe. Et lorsqu’on doit avoir recours 
aux services d’un passeur, c’est évidemment 
le passeur qui décide. C’est pour cela que 

l’Europe, en fermant ses fron-
tières extérieures, a de facto 
confié les rênes de sa politique 
migratoire aux passeurs : ce 
sont eux qui décident.

Cette crainte de l’appel 
d’air, qui était brandie par 
l’extrême droite, a conta-
miné une bonne partie de 
la gauche au pouvoir, qui 
l’utilise pour justifier des 
politiques d’accueil restric-
tives. Faut-il y voir une forme 
de lepénisation des esprits 

ou une conséquence de ce qu’on a appelé 
la « crise des réfugiés », avec des zones de 
concentration de migrants et une crispation 
de certains habitants des régions concer-
nées, comme dans le Calaisis ?
Les deux facteurs ont dû jouer pour la gauche. 
D’abord, depuis le milieu des années 1980, 
elle a largement accepté le cadre de pensée 
de l’extrême droite sur les questions d’asile 
et d’immigration – ce que Laurent Fabius 
a exprimé avec sa célèbre formule « le FN 
pose les bonnes questions mais apporte les 
mauvaises réponses ». Depuis cette époque, 
c’est le FN qui pose les questions, dicte les 
termes du débat et impose le vocabulaire – de 
l’« appel d’air » aux « islamo-gauchistes ». 
Pour la gauche, c’est une défaite politique et 
morale absolue.
Ensuite, il y a bien sûr l’incapacité totale 
des gouvernements de l’Union européenne 

D
R

François Gemenne
Chercheur en science 
politique à l’université 

de Liège (Cedem) 
et à l’université de 
Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines 
(Cearc), chercheur 
associé au Ceri/

Sciences Po.

C’est cette 
obstination 

à vouloir 
vainement 

« résister » aux 
migrations qui 
crée le chaos !
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rance terre   d’asile est une légende »

– à l’exception de quelques-uns, voir Berlin 
et Stockholm – et de l’Union européenne 
elle-même à gérer dignement la « crise des 
réfugiés », à apporter une réponse à la hau-
teur de l’ambition de son projet politique. 
Le résultat a été une fuite en avant générali-
sée, et l’on a concentré migrants et réfugiés 
dans des camps, aux points de fermeture des 
frontières : à Calais, en Grèce, en Serbie… 
Calais restera, qu’on le veuille ou non, un 
point de passage vers l’Angleterre, qui elle-
même restera, qu’elle le veuille ou non, une 
destination majeure pour les migrants. Plus 
tôt on reconnaîtra cela, plus on pourra mettre 
en place une politique appropriée.

Hormis le NPA et Lutte ouvrière, les partis 
de gauche ne défendent plus l’ouverture 
des frontières, la liberté de circulation et la 
régularisation des sans-papiers, comme 
lors du mouvement de défense des sans-
papiers (avec l’occupation de l’église 
Saint-Bernard en 1996) ou de la création 

du Réseau  éducation sans frontières. La 
gauche marque-t-elle un recul sur l’accueil 
et la solidarité avec les migrants ?
Oui. Et c’est absolument dramatique. La 
gauche a considérablement reculé sur les 
questions d’ouverture et de solidarité. Elle 
a reculé sur les trois termes de la devise 
républicaine, en fait : la liberté de circula-
tion, l’égalité des droits et la fraternité entre 
les hommes. Comme je le disais, c’est une 
 faillite totale.
Cependant, il reste tout de même des raisons 
d’espérer : en Belgique, le parti écologiste 
franco phone (Écolo), qui est un parti de gou-
vernement, une force politique importante 
dans le pays, vient d’inscrire la liberté de cir-
culation dans les objectifs programmatiques. 
En France, un candidat comme Benoît Hamon 
a sollicité des chercheurs (dont moi-même) 
pour porter des propositions plus ouvertes 
sur cette question, tels le visa humanitaire ou 
la lutte contre les discriminations. Tout n’est 
donc pas perdu quand même !

Comment comprendre qu’on veuille ne pas 
« accueillir trop bien » pour ne pas créer un 
appel d’air ? En quoi l’appel d’air s’entre-
choque-t-il avec les droits de l’homme et 
plus précisément le droit d’asile ?
C’est complètement absurde. C’est comme si 
l’on disait : faisons en sorte que notre marché 
du travail soit sclérosé, on attirera moins de 
migrants ! Imposons le breton comme langue 
nationale : puisque aucun migrant ne parle 
breton, ça les découragera de venir ! Le mieux 
que l’on puisse faire, pour ne pas créer un appel 
d’air, c’est de plonger le pays en récession et d’y 
supprimer les libertés publiques…
La réalité, c’est d’abord que la France n’est 
pas – n’est plus – un pays attirant pour les 
migrants et les réfugiés. L’exemple le plus 
frappant est celui de la jungle de Calais, 
où 10 000 personnes attendaient dans des 
conditions humanitaires lamentables dans 
l’espoir de franchir la frontière britannique, 
alors que 70 % d’entre eux étaient éligibles à 
l’asile en France ! La « France terre d’asile », 

Dans la jungle 
de Calais, tous 
désirent passer 
en Angleterre, 
alors que 70 % 
des réfugiés sont 
éligibles à l’asile 
en France.
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D
es discours politiques, l’expres-
sion « appel d’air » s’est faufilée 
dans les esprits et a tellement 
infusé qu’elle est aujourd’hui 
associée négativement à la 

question des migrants. « Cette formule joue 
sur la métaphore pour faire passer l’idée 
d’une immigration massive, tout en donnant 
une appréhension faussée du réel, analyse 
Julien Longhi, professeur de linguistique à 
 l’université de Cergy-Pontoise. Elle permet de 
se focaliser sur le processus mécanique plutôt 
que sur le côté humain de la situation. »

Une déshumanisation instillée par le Front 
national, mais pas seulement. Au milieu des 
années 1970, le président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing, tente d’enrayer la 
crise économique par des mesures restric-
tives en matière d’immigration. La décennie 
suivante, c’est le basculement idéologique. 
Dans un article du collectif Les mots sont 
importants, Pierre Tevanian et Sylvie Tissot 
décryptent la « lepénisation des esprits » : 

Le cruel pouvoir 
des mots

z Vanina 
Delmas

Depuis quarante ans, les politiques usent d’expressions 
sur l’immigration propres à forti�er un climat xénophobe.

c’est un mythe, une légende, hélas. En outre, 
il faut toujours rappeler que le droit d’asile est 
un droit de l’homme fondamental : un pays n’a 
pas à chercher à faire augmenter ou diminuer le 
nombre de demandeurs d’asile. Il doit accorder 
l’asile à ceux qui ont besoin d’une protection, 
selon les termes de la Convention de Genève. Il 
n’y a aucune discussion à avoir là-dessus.

Peut-on contredire l’argument de l’appel 
d’air ? Que répondre à ceux qui l’emploient, 
voire l’instrumentalisent ?
Ce qui crée cette idée, je crois, c’est l’impression 
qu’il existe une « crise migratoire » générali-
sée, avec des millions de personnes massées 
aux portes de l’Europe, et que tout pays qui 
ouvrirait une brèche dans la logique de rejet 
des migrants et des réfugiés les verrait débar-
quer en masse. Je pense que les gens restent 
marqués par l’exemple allemand, quand la 
décision digne et courageuse de la chancelière 
Angela Merkel de suspendre l’application des 
accords de Dublin (et donc de ne plus renvoyer 
les demandeurs d’asile à leur point d’arrivée 
en Europe) avait entraîné l’arrivée de près 
d’un million de réfugiés. Mais cette arrivée 
n’était pas chaotique, elle était organisée ! Et 
elle faisait partie de ce qu’Angela Merkel a 
appelé le « rendez-vous de l’Allemagne avec 
la mondialisation ».
Nous persistons à ne pas vouloir organiser les 
migrations de peur de créer un « appel d’air » : 
mais c’est précisément cette désorganisation, 
cette obstination à vouloir vainement « résis-
ter » aux migrations, qui crée le chaos ! C’est 
notre aveuglement idéologique qui empêche 
la recherche de toute solution pragmatique.

Tous les pays ne sont pas exposés de la 
même manière aux catastrophes clima-
tiques, que devient l’appel d’air face à cette 
inégalité environnementale ?
Les impacts du changement climatique, qui 
déplacent aujourd’hui déjà des millions de 
personnes, touchent en premier lieu les pays 
en développement. Et les migrations liées au 
climat sont d’abord des déplacements internes, 
que les pays en développement ont souvent 
beaucoup de mal à gérer. C’est pour cela qu’une 
partie d’entre eux se transforment en migrations 
internationales, parfois vers l’Europe.
Rappelons que l’agriculture représente le prin-
cipal moyen de subsistance d’environ 50 % de 
la population africaine. Cela signifie que toute 
variation climatique a un impact direct sur les 
revenus d’au moins 50 % des Africains. Ceux 
que nous appelons « migrants économiques » 
sont aussi souvent, en réalité, des « migrants 
climatiques ». Nous nous obstinons à vouloir 
séparer clairement les motifs des migrations, 
alors que ces différents motifs se superposent 
et s’influencent mutuellement : pour ceux 
qui dépendent directement de l’agriculture, 
l’environnement et l’économie, c’est la même 
chose ! De la même façon, nous persistons 
à séparer strictement les migrations internes 
des migrations internationales, alors que les 
secondes sont souvent la continuation des 
premières. a

« Les mouvements et les associations de 
gauche et d’extrême gauche engagés dans 
cette cause voyaient leur influence décliner, 
l’analyse a été recadrée sur les problèmes que 
poseraient les immigrés et non plus ceux qu’ils 
subissent. »

Le FN, expert de la bataille des mots, 
impose ses expressions aussi imagées que 
nauséabondes : « couper les pompes aspi-
rantes de l’immigration », « un courant 
de submersion », « véritable invasion »… 
En 1991, Valéry Giscard d’Estaing dénonce 
dans le Figaro Magazine « l’immigration-
invasion ». À gauche, la célèbre phrase de 
Michel Rocard prononcée en 1989 – «Nous 
ne pouvons pas héberger toute la misère du 
monde (1). La France doit rester ce qu’elle 
est, une terre d’asile politique […] mais pas 
plus » – définit la politique migratoire du PS : 
promouvoir l’intégration des immigrés tout 
en verrouillant les flux.

L’expression semble s’installer comme 
un élément de langage récurrent dans les 

Manifestation à 
Calais en 2016. 
Le « danger FN » 

passe aussi par le 
choix des termes 
employés par ce 

parti. 
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Exemple : pour un don de 100 euros, 
vous ne paierez que 34 euros 

et déduirez de vos impôts 
66 euros.

Grâce à l’association 
PRESSE ET PLURALISME 
vous pouvez faire un don à 

Politis et le déduire de votre 
impôt sur le revenu à hauteur de 

66%
DANS LA LIMITE 
DE 20% DE VOTRE 
REVENU IMPOSABLE.

Je fais un don de            €

au pro= t exclusif de Politis.

Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Presse et pluralisme / Opération Politis

Nom :

Prénom :  

Adresse : 

Ville : 

Code postal :               

 Tél. :  

Courriel : 

JE PRÉCISE MES COORDONNÉES a7 n 
que PRESSE ET PLURALISME puisse 
émettre un reçu 7 scal qui me permettra 
de béné7 cier de la réduction d’impôt 
l’année suivant mon versement. Paiement 
sécurisé également possible en ligne sur www.
politis.fr cliquez sur « Pour soutenir Politis ».

Les informations recueillies sont indispensables au traitement de votre 

don. Elles sont enregistrées dans le respect de la loi du 6 janv. 1978, 

dite loi informatique et libertés. Vous béné@ ciez, sur simple justi@ cation 

de votre identité, d’un droit d’accès, de regard et de recti@ cation sur 

toutes les informations vous concernant contenues dans nos @ chiers. 

Coupon à compléter et à retourner, accompagné de votre 
chèque, sous enveloppe affranchie exclusivement à : 

Presse et pluralisme
TSA 32649 - 91764  Palaiseau Cedex

2 POUR SOUTENIR ET PARTAGER 
NOS IDÉES

3 POUR CONTRIBUER AUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DE POLITIS

1 POUR DÉFENDRE ET GARANTIR 
SON INDÉPENDANCE

JE M’ENGAGE,
JE SOUTIENS

DANS LA JUNGLE DES PRÉJUGÉS 
Quelle réussite que d’avoir su trouver les mots, 
les images et la mise en scène pour raconter 
la jungle, les informations et les rumeurs qui y 
circulent, ses coulisses et sa vie quotidienne, 
ses douceurs et ses violences… mais aussi les 
pensées fausses, amusantes ou pertinentes qui 
traversent la tête des visiteuses !

Lisa Mandel, bédéiste, et Yasmine Bouagga, socio-
logue, remontent à l’effondrement du bloc de l’Est 
pour raconter les premiers arrivants à Calais, des 
Roms de Tchéquie dans les années 1990, puis 
ceux qui ont suivi : Kosovars, Afghans,  Iraniens, 
Irakiens, Kurdes, Érythréens, Soudanais, etc., du 
camp de Sangatte (de1999 à 2002) à la Jungle 
post-Appel de Calais en 2015.
Avec un ton et un dessin faussement naïfs, et 
une ironie mordante qui n’épargne personne, les 
auteures mettent en évidence l’absurdité d’un 
tel lieu, mais aussi son incroyable complexité. 
De quoi opposer des faits aux préjugés, des élé-
ments de connaissance aux fantasmes nourris 
par l’ignorance. z I. M.
Les Nouvelles de la jungle, Lisa Mandel et Yasmine Bouagga, 
Casterman, 200 p., 18 euros.

années 2000, au moment de la fermeture du 
centre d’accueil de Sangatte. « Nous mettons 
fin à un symbole d’appel d’air de l’immigration 
clandestine dans le monde », déclare Nicolas 
Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur. Invitée 
du Grand-Jury RTL-Le Monde-LCI en janvier 
2003, Marine Le Pen s’emmêle les pinceaux 
sur l’immigration clandestine et brandit deux 
fois la fameuse formule : « Il y a un autre appel 
d’air, un autre moyen qui entraîne une immi-
gration importante, c’est le droit d’asile. » 
Au même moment, elle réactive l’association 
 Génération Le Pen, dont le but est de « dédia-
boliser » l’image du parti, en passant par des 
mots plus lisses, plus creux aussi. « Cette 
expression trahit une scénarisation parlant 

à l’électorat, qui imagine un déferlement 
de migrants, mais ne dit rien explicitement, 
donc permet toujours de botter en touche », 
décrypte Julien Longhi. 

Jean-Marie Le Pen met également en sour-
dine ses envolées fracassantes et utilise cette 
expression aussi bien au Parlement européen, 
en 2006, pour fustiger la régularisation d’immi-
grés clandestins par l’Espagne et l’Italie, puis 
en 2007 lorsqu’il endosse pour la dernière fois le 
costume de candidat à l’élection présidentielle. 
« On ne construira jamais assez de logements, 
puisque chaque fois que l’on en construit, et 
que l’on y loge préférentiellement les immigrés 
de fraîche date, on crée un fantastique appel 
d’air qui fait venir de nouveaux immigrés », 
clame-t-il à Marseille. En 2015, Marine Le Pen 
écrit sur Twitter : « L’Allemagne a provoqué un 
appel d’air absolument considérable et récolte 
maintenant un tsunami migratoire. » L’essentiel 
de la pensée frontiste en 140 caractères. 

Au moment du démantèlement de la jungle 
de Calais en 2016, le fameux appel d’air est 
dégainé par tous : Marion Maréchal-Le Pen, 
Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti, Valérie 
Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Laurent 
Wauquiez, pour qui ce plan s’apprête à « créer 
un appel d’air énorme sur l’immigration clan-
destine, avec un mépris pour la population 
et les élus ». 

Élus de droite et du FN se lâchent ensuite 
sur la revalorisation de l’aide au retour des 
migrants en situation irrégulière. « La prime de 
2 500 euros pour les clandestins qui acceptent 
de quitter la France constitue un tragique appel 
d’air à l’immigration illégale », déclare Éric 
Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, sur 
Twitter. Florian Philippot, n° 2 du FN, passe 
au niveau supérieur de la désinformation en 
incluant les Roms. Pas de chiffres, pas de faits 
avérés mais toujours cette « théorie infondée » 
de l’appel d’air, comme la nomme Thierry 
Kuhn, président d’Emmaüs, devenue un véri-
table tic de langage. a

(1) Ce n’est qu’en 1993 
que Michel Rocard 
« complète » cette 
phrase par « La part 

qu’elle en a, elle prend 

la responsabilité de la 

traiter le mieux possible » 
dans l’émission « 7 
sur 7 ». Cf. « Michel 
Rocard, martyr ou 
mysti�cateur ? », 
Thomas Deltombe, 
Le Monde diplomatique, 
30 septembre 2009.
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