
Les migrants, un grand thème de la politique
française

Le débat public est depuis plus de trente ans phagocyté par une approche sécuritaire et craintive de
la question migratoire.

Le Conseil d’État va statuer sur la circulaire du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, qui autorise
les agents des préfectures à pénétrer dans les lieux d’accueil des migrants. Le problème sera-t-il
résolu ?

Depuis trente-cinq ans, la question migratoire compte parmi les grands thèmes du débat public. En
2017, aucun des candidats de premier plan, pas même Jean-Luc Mélenchon, n’a préconisé l’accueil
illimité des immigrés qui veulent venir sur notre territoire ; tous ont préconisé la lutte contre
l’immigration clandestine. D’une manière insidieuse et peut-être involontaire, ils accréditaient ainsi
le lien de cause à effet entre le chômage de masse et la présence des étrangers en France, un
amalgame que jusqu’alors on attribuait exclusivement aux idéologies totalitaires des années trente.
Cette unanimité surprend d’autant plus qu’elle est accompagnée d’un refrain généreux sur la France
terre des droits humains, ouverte aux autres, où il fait bon vivre dans la diversité des cultures.

Amalgame dangereux
Selon quel mécanisme la plupart des responsables politiques se sont-ils laissés embourber par cette
façon d’aborder la question des flux migratoires ? Nombre d’entre eux, soucieux de couper l’herbe
sous le pied de Jean-Marie Le Pen et de sa fille Marine, ont espéré convaincre leurs électeurs
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déboussolés. Cette attitude ne relevait pas seulement d’un calcul électoral : elle visait aussi à
prendre en compte la souffrance des gens. Stigmatiser par des leçons de morale des Français qui
craignent de voir leur culture se diluer dans la mondialisation n’est pas seulement inefficace, c’est
injuste. Mais entre l’angélisme et la démagogie, n’existe-t-il pas un autre chemin ?

Rappelons pour commencer que la méfiance à l’égard des étrangers s’est insinuée dans notre vie
politique plus qu’elle ne s’est imposée du jour au lendemain. Dès 1974, suite au premier choc
pétrolier, une série de lois et de décrets ont mis un terme à l’immigration massive des travailleurs.
L’encouragement au retour volontaire agrémenté du versement d’un chèque a été suivi par
l’élaboration d’un mécanisme de retours forcés, puis par le vote d’une loi, dite Bonnet, prévenant
l’immigration clandestine. Mais, d’une part, ces décisions faisaient l’objet de vives critiques au
Parlement, d’autre part, elles n’empêchaient nullement la politique d’intégration. C’est ainsi qu’en
1975 la même majorité avait voté la loi du regroupement familial, visant à lutter contre la misère
sociale et morale des travailleurs étrangers dans notre pays. « En dépit du premier choc pétrolier, la
politique menée par Valéry Giscard d’Estaing ne se comprend qu’à l’aune d’un sentiment de
prospérité, de croissance, explique l’historien Nicolas Roussellier, maître de conférences à Sciences-
Po. Bien sûr, l’État commençait à prendre des mesures restrictives, mais l’optimisme demeurait et la
France accueillait favorablement les travailleurs étrangers. »

L’alternance politique se traduit à l’été 1981 par la mise en place d’un dispositif permettant la
régularisation de 132 000 immigrés en situation irrégulière. En soi, cette décision humanitaire, qui
ne met pas en péril nos équilibres démographiques, se veut réaliste. Plutôt que de laisser dans la
nature des milliers de gens que l’on ne peut contrôler, mieux vaut leur donner la nationalité
française. Mais au fil des mois, la nouvelle majorité peine à endiguer le chômage de masse.

Dans le même temps, et comme il est d’usage, la droite s’interroge sur les causes de sa défaite.
« Jacques Chirac n’hésite pas à déclarer que Valéry Giscard d’Estaing a perdu l’élection parce qu’il
avait été trop social-démocrate, analyse encore Nicolas Roussellier. L’échec de la politique
keynésienne de la gauche provoque un raz de marée d’un autre genre. Le Front national articule la
question du chômage et la question des droits liés à l’État providence à l’immigration. C’est renouer
avec les années trente. » Pour ne pas être débordée par Jean-Marie Le Pen, la droite républicaine
réclame alors plus de sévérité face à l’immigration clandestine. Ainsi se noue le lien entre la
question migratoire et la permanence du chômage.

En 1983, devant l’émergence du Front national et l’échec de sa majorité aux élections municipales,
François Mitterrand choisit de mener une politique de rigueur et d’accélérer le processus
d’intégration européenne qui conduit à la signature de l’Acte unique, en 1986. Le texte prévoit la
libre circulation des biens et des personnes au sein de l’Union européenne, mais l’instauration d’un
visa pour les migrants extérieurs. « Depuis cette date, la politique migratoire est devenue très dure
et pourtant inopérante, déplore Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches émérite au
CNRS. Le contrôle des frontières a provoqué une escalade verbale de la part d’une extrême droite
qui offrait un prêt à penser dont nul n’osait remettre en cause les principes. Pendant plus de trente
ans, les responsables politiques de droite comme de gauche ont promu la théâtralisation du contrôle
des frontières alors que cela ne mène à rien. » Seul Bernard Stasi, ancien ministre de centre droit,
proclame dans un livre publié en 1984 : « L’immigration, une chance pour la France ».

La phrase de Michel Rocard
Certes, il y eut des variations politiques au gré des alternances. Mais jamais le lien d’origine entre
immigration et chômage de masse ne fut dénoué par une parole politique d’envergure. Pis, célébrant
le cinquantième anniversaire de la Cimade en 1989, Michel Rocard, alors Premier ministre, a



prononcé ces paroles : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Quoiqu’on en
connaisse la suite: « Mais elle doit y prendre sa part… », cette phrase eut un impact d’autant plus
dévastateur qu’elle venait d’un homme réputé parler vrai.

En 2009, l’ancien Premier ministre s’en est expliqué, de nouveau devant la Cimade : « Si j’ai été
compris à l’inverse de mes intentions il y a vingt ans, c’est qu’à cette époque une très large partie de
la classe politique et de l’opinion françaises, de droite à gauche, s’était laissé enfermer dans le
paradoxe consistant à obéir aux injonctions xénophobes de l’extrême droite sous prétexte de limiter
son influence. Le résultat en est que les vingt années écoulées ont été marquées par le
développement d’une réglementation européenne sur l’entrée et le séjour des migrants fondée sur
une vision purement sécuritaire. » Terrible constat dont nous ne sommes pas sortis.

« La circulaire de Gérard Collomb s’inscrit dans la même logique d’une politique migratoire
déconnectée de l’univers dans lequel on se trouve, estime Nicolas Roussellier. L’Union européenne,
incapable d’avoir une politique migratoire commune, encourage la renationalisation des politiques
migratoires. Cela souligne son échec, non seulement en terme de moyens, mais encore sur le terrain
des valeurs, puisque le scandale humanitaire qui se joue en Méditerranée ne dépend pas de la
contrainte économique. » La solution consisterait à convaincre nos concitoyens des bienfaits de la
mondialisation, y compris sur le terrain des flux migratoires. En distinguant les migrants des
réfugiés durant la campagne électorale, Emmanuel Macron a tenté de le faire. Mais l’application de
cette politique est plus que périlleuse. « Il est presque impossible, surtout de nos jours, de
distinguer un réfugié d’un migrant, note Catherine Wihtol de Wenden. Il faut abandonner l’idée
fausse suivant laquelle la régularisation crée un appel d’air et accueillir les gens tout autrement. »
Changer de paradigme ? La fortune, on le sait, sourit aux audacieux.

Les motifs de délivrance des titres de séjour
Les premiers titres de séjour délivrés en 2017, selon les différents motifs d’admission :
91 070 au titre du regroupement familial (mariage avec un ressortissant français ou
arrivée des membres de sa famille)
88 095 étudiants
40 305 à titre humanitaire : visa humanitaire au titre de l’asile (Syrie, Irak,
Afghanistan…)
27 690 à titre économique (régularisation de travailleurs salariés, passeport-talent,
chercheurs, métiers sous tension…)
14 840 divers
Source : Ministère de l’Intérieur, janvier 2018


