
article suivant
3 octobre 2018 L'Alena est mort, vive l'Alena...

La bataille de l'immigration

e  paysage  des  élections  européennes  de  mai
 2019 se dessine à vive allure depuis la rentrée.

Certes, la configuration des forces en présence est
encore  floue.  Le  choix  des  têtes  de  listes  et  la
composition de ces listes ne sont encore, au mieux,
qu'à l'état d'ébauche. Les initiatives se multiplient,
à gauche, à droite et ailleurs, pour se compter dans
un  scrutin  proportionnel  national  propice  à
l'expression des singularités. De même à l'échelle européenne, les grandes
manœuvres sont engagées pour tenter d'organiser le rapport des forces
dans le futur Parlement européen, et il serait très prématuré d'en préjuger.

Mais le terrain sur lequel va se mener la bataille ne fait guère de doute :
plus  que l'avenir  de l'Union européenne elle-même et  de sa  capacité  à
exister  collectivement  dans  un  monde  chamboulé  notamment  par  le
protectionnisme américain ou l'émergence de la puissance chinoise, c'est
la question de l'immigration qui est en passe de s'imposer comme l'enjeu
central.

Partout ou presque en Europe, de la Hongrie à l'Italie, en Allemagne ou en
Pologne,  en  Autriche,  en  République  tchèque  ou  dans  les  pays
scandinaves, des partis de droite ultraconservatrice ou d'extrême droite
affichée soit ont accédé au pouvoir, soit ont le vent en poupe. Et tous ont
fait du rejet de l'immigration leur cheval de bataille. Le premier ministre
hongrois, Viktor Orban, l'a résumé brutalement, le 28  août à Milan, lors
d'une rencontre avec le ministre de l'intérieur et leader de l'extrême droite
italienne, Matteo Salvini : " Il y a actuellement deux camps en Europe.
Macron est  à la tête des forces politiques soutenant l'immigration. De
l'autre côté, il y a nous, qui voulons arrêter l'immigration illégale. "

C'est pour le moins rustique. Mais cet  angle d'attaque est repris  à leur
compte par l'extrême droite et une partie de la droite françaises. Ce n'est
pas  une  surprise  de  la  part  du  Rassemblement  national,  l'ex-Front
national, qui exploite depuis des décennies le filon anti-immigration. Sa
présidente, Marine Le Pen, n'a pas eu besoin de se forcer, le 16  septembre
à Fréjus, pour dénoncer la " submersion de l'Europe et de la France " sous
le  flot  de  "  migrations  d'une  ampleur  sans  précédent  ",  lesquelles
provoquent,  a-t-elle  martelé,  "  ghettoïsation,  communautarisme,
délinquance,  ensauvagement  de  la  société  ",  voire  "  terrorisme
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domestique ". Elle entend donc faire du scrutin européen un référendum
pour ou contre l'immigration.

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, lui a emboîté le pas, le
27 septembre, lors de son débat télévisé avec le premier ministre, Edouard
Philippe. Une question répétée (" Oui ou non, y a-t-il en France beaucoup
trop  d'immigrés  ?  "),  question  simpliste  mais  en  résonance  avec  une
opinion publique qui,  de  manière  constante,  selon l'enquête  annuelle  "
Fractures françaises ", estime aux deux tiers qu'" il y a trop d'étrangers en
France " – et une affirmation assenée selon laquelle la France serait l'un
des pays qui accueillent le plus de réfugiés ont suffi pour placer Edouard
Philippe sur la défensive.

Etrange  embarras.  Car  c'eût  été  une  bonne  occasion  de  faire  de  la
pédagogie  précise.  De  rappeler  que,  depuis  une  quinzaine  d'années,  y
compris sous le magistère de Nicolas Sarkozy au ministère de l'intérieur
puis  à  l'Elysée,  le  nombre  de  titres  de  séjour  délivrés  en France  a  été
globalement stable, autour de 200 000 par an.

De préciser que, s'il a augmenté (242 000 en  2017), c'est essentiellement
du fait de l'afflux plus important d'étudiants étrangers (80 000 contre 60
000 il y a cinq ans) et de demandeurs d'asile (35 000 agréés en  2017
contre 18 000 en  2012). A ce titre de souligner que la France n'est pas, et
de loin, l'un des pays européens qui accueillent le plus de réfugiés : si l'on
rapporte les chiffres à la population nationale, elle se situe, avec quelque
100  000  demandes  d'asile  en   2017,  dans  la  moyenne  de  l'Union
européenne, selon cet indicateur.

Initiative encourageante

Mais il  est vrai que ces chiffres et cette rationalité pèsent peu face aux
discours  catastrophistes  qui  attisent  sans  vergogne,  à  grand renfort  de
contre-vérités,  l'inquiétude  identitaire,  le  rejet  de  l'étranger  et  la
xénophobie. Surfant sur la vague européenne, -solidement présentes sur
les  réseaux  sociaux,  relayées  par  des  agitateurs  médiatiques  à  l'image
d'Eric Zemmour, les droites populistes ont gagné le combat idéologique.
La  primaire  des  Républicains,  en   2016,  en  avait  fait  la  cruelle
démonstration :  alors candidat,  Alain Juppé refusait  d'avoir "  l'identité
malheureuse, frileuse, anxieuse, presque névrotique " et il voulait " faire
rimer identité avec diversité et unité " ;  il  avait  été vilipendé dans son
camp et finalement balayé.

Pour  les  défenseurs  des  droits  humains  (en  matière  d'asile)  et  des
principes républicains (en matière d'accueil et d'intégration des migrants),
il  est  donc  vital  de  reprendre  l'initiative.  C'est  vrai  sur  le  terrain
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scientifique : la constitution annoncée (Le Monde daté du 29  juin) d'un
groupe international d'experts sur les migrations et l'asile, prônant "  un
changement radical d'approche des questions migratoires, fondé sur la
rationalité, le réalisme et l'humanisme ", est à cet égard encourageante.
C'est aussi vrai sur le terrain des principes : en dépit des turbulences qu'il
provoque à gauche, le " Manifeste pour l'accueil des migrants " lancé le 26
 septembre par Médiapart,  Politis  et  la revue Regards va  également  et
utilement dans ce sens.

Au-delà, c'est toute la société civile qu'il est urgent d'alerter et de mobiliser
de  façon  transversale,  en  associant  chercheurs,  associations,  syndicats,
médias, responsables administratifs et économiques. Démarche de longue
haleine,  certes.  Mais  indispensable  pour  contrecarrer  les  marchands
d'illusions et, au bout du compte, de haines.

par Gérard Courtois
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