
C’est l’invasion !  
Où voyez-vous une invasion ?  Si l’on regarde 
au niveau mondial, quel est selon vous, le 
pays qui accueille le plus de réfugiés ?
Eh bien figurez-vous que ce n’est pas en Eu-
rope ! C’est le Pakistan qui arrive en tête des 
statistiques du HCR (l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés), avec 1,6 million de 
réfugiés, suivi de l’Iran avec 
857 000 réfugiés  et du Liban 
qui en compte 856 000.
Le Liban accueille 178 réfu-
giés pour 1 000 habitants, 
ce qui, rapporté à la France, 
donnerait quelque 12 à 15 
millions de réfugiés... Or, on 
estime à environ 165 000 le nombre de per-
sonnes disposant du statut de réfugié poli-
tique en France (0,29 % de la population). 
C’est une goutte d’eau, nous sommes tout à 
fait en capacité de les accueillir.(1)

Comparons : selon le gouvernement, 
200 000 immigrés sont entrés en 
moyenne tous les ans en France, entre 
2004 et 2012, soit moins que la moyenne 
des pays de l’OCDE. Cela représente en 
effet chaque année 0,3% de la population 
française en moyenne, contre 0,6% pour 
les autres pays de l’OCDE. C'est égale-
ment la plus faible proportion d'Europe, 
rapportée à notre population. Sur la même 
période, 60 000 immigrés en moyenne 
ont quitté le territoire chaque année.(2) 

On ne peut pas accueillir  
toute la misère du Monde 
Non, mais nous devrions avoir honte de 
ne pas participer à la solidarité mondiale. 
Vous citez la fameuse phrase de Rocard  ? 
Alors n’oubliez pas la deuxième partie de 
cette phrase " La France ne peut pas ac-

cueillir toute la misère du 
monde, mais elle doit en 
prendre sa part ".
D’autre part, les chiffres 
officiels de l’évasion fis-
cale vont jusqu’à des 
estimations de pertes 
de 50 à 80 milliards  

d’euros pour la France. L’accueil 
des réfugiés est  un choix de société.

C’est la porte ouverte  
aux terroristes
La plupart des terroristes identifiés dans 
les attentats français étaient de nationa-
lité française ou belge. Seuls deux ont 
été enregistrés parmi les réfugiés sur l’ile 
grecque de Leros. Aucun n’a été repéré 
dans les camps de réfugiés en France. 
Les terroristes n’ont pas besoin de se 
mêler au flux de migrants pour pénétrer 
en France. Enfin, les réfugiés syriens ou 
kurdes irakiens fuient justement Daech 
après l’avoir combattu. 

Guide de survie  
face aux préjugés sur les réfugiés

N’ayez pas peur des 
réfugiés, ayez peur 

des préjugés 



On en fait plus pour les migrants 
que pour les français  
C’est faux. Les aides aux migrants sont 
inférieures aux aides que perçoivent les 
Français. Les demandeurs d’asile per-
çoivent une allocation qui est en moyenne 
deux fois inférieure au montant du RSA. 
Cette allocation s’appelle l’ADA (Allo-
cation pour Demandeur d’Asile), et son 
montant est, pour une personne seule, de 
204€/mois. Le montant du RSA dans la 
même situation est de 524€/mois. Pour 
un couple avec 2 enfants, l’ADA est de 
612€/mois, et le RSA est de 1100€/
mois. En théorie, les demandeurs d’asile 
ont droit à un logement, mais seulement 
40% en bénéficient. 

On ferait mieux de s’occuper de nos SDF
l’un n’empéche pas l’autre
Beaucoup de nos bénévoles s’occupent 
aussi des SDF.
Si vous préférez vous engager dans une 
association qui vient en aide aux SDF, 
nous en serons ravis. 
Mais… sur les sites d’extrême-droite, on 
ne voit pas d’appels aux dons pour la 
banque alimentaire, la Croix-Rouge etc.

On nous dit qu’il faut aider les Syriens, 
ok, mais là c’est que des Africains
La Syrie n’est pas le seul pays en guerre. 
Le premier pays d’origine des deman-
deurs d’asile en 2015 était le Soudan, en 
guerre civile depuis plusieurs années. 
Dans les camps de réfugiés, on rencontre 

aussi des Erythréens. Dans ce petit pays 
d’Afrique noire, ils subissent la violence 
d’un despote paranoïaque. 
Il y a aussi beaucoup de Kurdes irakiens 
qui fuient Daesh. Avec Utopia 56, vous 
les avez rencontrés à Grande-Synthe.  Ils 
sont souvent aussi rejetés de la Turquie. 

Aider les réfugiés de guerre 
oui, mais pas les migrants 
économiques
Et pourquoi pas ? Que feriez-vous à leur 
place ? Si votre pays ne permet pas de 
vivre de façon décente ou d’espérer élever 
une famille ? 
Ne vous sentiriez-vous pas défaillant 
dans votre rôle de futur père ou mère si 
vous ne preniez pas le risque de l'éxil ? 
Les statistiques indiquent qu’il y a entre 
2 et 2,5 millions de Français expatriés à 
l’étranger. Dont 8% au Proche et Moyen-
Orient, et 15% en Afrique(4). Les Français 
ne migrent pas pour fuir la guerre, mais 
par choix ou pour obtenir des conditions 
de travail meilleures qu’ici. Ce sont, au 
sens strict du terme, des migrants éco-
nomiques. 
Nous acceptons la migration économique 
quand elle nous concerne, même quand 
elle n’est pas vitale, vers des pays dont 
nous refusons les migrants économiques.

L’accueil des migrants  
va flinguer notre économie
Faux ! L'afflux de réfugiés aura un impact 
positif sur la croissance, comme en Suède, 
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Allemagne et Autriche en 2016. D’ailleurs, 
la Suéde connaît déjà un boom écono-
mique inattendu. Au quatrième trimestre 
2015, c'est-à-dire l'hiver dernier, la Suède 
a connu un taux de croissance de 4,5%. 
Pour vous donner une petite idée : 4,5%, 
c'est un taux de croissance asiatique ! La 
France se traîne péniblement avec une pro-
gression de 1,5% du PIB.  La raison de 
cette croissance aussi époustouflante que 
soudaine tient en un mot : les migrants. La 
Suède est, en proportion, le pays d'Europe 
qui, en 2014 et 2015, a accueilli le plus de 
réfugiés en Europe : 160 000 personnes 
pour 9,5 millions d'habitants.(5) 

Ce sont des hommes seuls,  
qui ont abandonné leur famille ! 
Il y a en effet beaucoup d’hommes seuls. 
Le voyage coûte cher. La plupart des 
hommes seuls font ce que nous aurions 
fait à leur place : ils vendent leur maison 
pour payer le voyage, confient leur famille 
à leurs parents et prennent seuls le risque 
du voyage, en espérant pouvoir ensuite 
faire venir leur famille dans des condi-
tions plus sécurisées.

Pourquoi ne restent-ils pas  
se battre dans leur pays ? Nous,  
en 40 on est entrés en résistance ! 
Les historiens estiment que moins de 1% 
des Français sont entrés en résistance. Ce 
qui est nettement inférieur au pourcentage 
de résistants dans la population kurde par 

exemple. Nous n’avons donc aucune le-
çon à donner.
Il n’est pas possible de rester dans une 
ville rasée, sans eau, sans nourriture. 
Traverser la mer sans savoir nager est le 
signe d’un sentiment de détresse ultime. 

A force d’aider les migrants,  
vous créez un appel d’air… 
vous les incitez à venir 
Ces réfugiés ne quittent jamais leur pays 
de gaieté de cœur. 
Ils prennent le risque de mourir sur la 
route ou en mer. Ils viennent quellles que 
soient les conditions d’accueil. L’action 
des bénévoles n’a  aucun impact sur la 
politique d’asile en France. 

Ils pourraient ramasser  
les déchets eux-mêmes
A quoi ressemble la ville de Marseille 
après quelques jours de grève des 
éboueurs ? Dans les bidonvilles ou les 
camps, les réfugiés ramassent les dé-
chets dès qu’ils ont des sacs poubelles. 
Certains ne le font pas, car ils dépensent 
toute leur énergie la nuit à tenter de passer 
en Angleterre retrouver leurs familles. 

Ils ont une culture trop différente 
de la nôtre, ils ne peuvent pas 
s’intégrer !
Les difficultés d’intégration, s’il y en a,  ne 
sont pas le fait des différences de culture, 
mais du communautarisme. Echangeons 
sur nos cultures !



On ne sera plus en sécurité ici,  
la délinquance va augmenter !
Entre octobre 2015 et octobre 2016, on a 
ouvert 160 CAO (Centre d’Accueil et d’Orien-
tation). Si la délinquance avait augmenté 
dans les 160 villes qui les ont accueilli, ça 
se saurait. Quand les mairies jouent le jeu, 
que les bénévoles et les associations s’en-
gagent, l’expérience est positive.

Les français sont contre l’accueil
Ce n’est pas si évident.  Selon un sondage 
d’Amnesty International, 82 % des Français 
sont favorables à l’accueil des réfugiés. 
77% des Français interrogées sont d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle les per-
sonnes fuyant la guerre ou les persécutions 
doivent pouvoir trouver refuge dans d’autres 

pays. Sondage effectué du 22 au 29 février 
2016 sur un échantillon de 1091 citoyens 
français de plus de 18 ans (6). Effectivement 
d’autres sondages disent l'inverse. Mais la 
France ne serait-elle pas fière de retrouver 
ses valeurs de solidarité ? Affirmons-le. 

On les loge et nourrit gratuitement.  
C’est nous qui payons
Dans les camps, ils ne sont pas logés et 
la nourriture provient de dons alimentaires.
Les Centre d’Accueil et d’Orientation sont 
effectivement financés par l’Etat. 
Les migrants pourraient payer eux-mêmes  ? 
Rappelez-vous qu’un demandeur d’asile 
doit attendre neuf mois avant d’être autorisé 
à travailler en France.

(1) https://blogs.mediapart.fr/rachel-nef/blog/260615/ceux-qui-me-
repetent-qu-ne-peut-pas-accueillir-toute-la-misere-du-monde

(2) http://www.gouvernement.fr/10-chiffres-qui-vont-vous-sur-
prendre-sur-l-immigration-en-france

(3) L'OCDE regroupe plus d'une trentaine de pays  : toute l'Europe 
occidentale et l'Amérique du Nord, plus le Japon, l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et depuis 1995 et 1996, 
certains pays d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, 
Pologne) et, depuis 2010 le Chili, la Slovénie, Israël et l'Es-
tonie. L'OCDE est le principal collecteur de statistiques sur les 
pays développés. L'OCDE siège à Paris.

(4) http://www.ufe.org/fr/vie-ufe/vie-ufe-articles/36-articles/1894-
statistiques-des-francais-de-letranger-2015.html

(5) France Inter https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-
monde/les-histoires-du-monde-10-octobre-2016

(6) http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/07/presi-
dentielle-2017-ce-qu-il-faut-verifier-avant-de-s-emballer-sur-un-
sondage_4994115_4355770.html
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Allez plus loin sur les fausses idées. L’aide aux migrants
Ne croyez pas les sites d’extrême droite. Ils font circuler de fausses infos, par exemple sur une carte 
bancaire qui serait donnée aux migrants, et permettant de retirer 40 € par jour. En réalité, ils obtiennent 
bien une carte bancaire, qui leur permet de retirer l’argent en trois fois dans le mois. Et pour que le 
montant de l’allocation corresponde à l’équivalent de 40 €/jour (1200€/mois), il faut que ce soit une 
famille avec 8 enfants ! Et dans ce même cas de figure, une famille au RSA toucherait 2 247€/mois. 
Les bénéficiaires de l’ADA ne peuvent obtenir aucune autre aide, que ce soit de la CAF, ni le RSA.
Quand ils sont en CAO, le logement et leur nourriture leur sont fournis, mais il s’agit d’une prise en 
charge provisoire, pour un délai de 3 mois maximum.


