
 

 

Protéger les personnes qui 

sont obligées de quitter leur 

pays, parfois brutalement, est 

une obligation. 

 

Chaque jour, des personnes 

sont obligées partir de chez 

elles. Les raisons sont 

multiples : fuir un conflit, 

échapper à des persécutions 

ou partir avec l'espoir d'un 

meilleur avenir, ailleurs. Elles 

partent de Syrie, 

d'Afghanistan, du Myanmar, 

d'Erythrée, de Somalie, d'Irak, 

ou encore du Honduras, d'El 

Salvador ou du Guatemala...  

 

Les discours, les pratiques et 

les politiques qui dénigrent et 

déshumanisent les réfugiés et 

les migrants ont contribué à 

faire percevoir ces personnes 

comme une menace. Le droit 

international reconnait et 

énonce les droits de réfugiés 

et migrants. Il est urgent que 

ces droits soient pleinement 

respectés et appliqués.  

 

Les droits humains n'ont pas 

de frontières.  

Propos que vous pourriez entendre au cours de vos actions publiques : Arguments pour y faire face 

 

 
©A. D’Amato / UNHCR 



 

 

« Les réfugiés sont des fraudeurs, des menteurs. Le système d'asile est détourné par de « faux » demandeurs » 

- Ce discours vient du fait que les contrôles aux frontières et les politiques migratoires se sont durcies et que l'asile apparaît alors comme une porte d'entrée privilégiée. Faute de 

voies légales pour les migrants, certains migrants peuvent tenter d’obtenir l’asile dans l’espoir de pouvoir régulariser leur situation. En réalité, le statut de réfugié est un statut 

contraignant puisqu'il implique de couper tout contact avec ses autorités d'origine et la procédure de demande d'asile est très complexe, ce qui fait que tout le monde n'est pas 

tenté de s'y engager. 

- Le fait que le système d’asile peut être dénaturé n’est pas un argument pour ne pas investir dans un système d’asile efficace. En France, le taux de reconnaissance d’une 

protection internationale est en moyenne à 30 %. Elle est à 45% partout en Europe. Pour les personnes qui sont reconnues réfugiés, un système d’asile efficace est une question 

de vie ou de mort. En 2016, 54% de tous les demandeurs d’asile en Europe sont originaires de trois pays : la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak. 56% des personnes qui ont demandé 

l’asile en Europe en 2016 ont été reconnues en besoin de protection. La majorité des personnes qui arrivent en Europe sont donc des réfugiés et sont bien dans leurs droits de se 

déplacer pour chercher la protection.  

- Seule une procédure équitable, transparente, menée par des autorités indépendantes, peut permettre de déterminer qui a besoin d'une protection. 

« Tous ces migrants… ! Faut pas s’étonner après, qu’il y ait du terrorisme… » 

- Le million de personnes arrivées en Europe en 2015 viennent pour plus de 80% d’entre elles de pays où les attentats et autres atrocités sont quotidiens. Ce ne sont pas des 

terroristes mais des victimes du terrorisme.  

- Les attentats de Toulouse en 2012, ceux de Paris en janvier 2015 (Charlie Hebdo et Hyper Casher et en novembre 2015 (Bataclan, bars des 10° et 11° arrondissements) ont été 

commis par des français, nés en France et ayant grandi en France. 
- Les filières terroristes sont suffisamment organisées pour franchir les frontières quand bien même celles-ci seraient hermétiquement fermées. Néanmoins, si des personnes 

souhaitent contourner les systèmes d’asile, c’est d’autant plus un argument d’avoir des procédures d’asile efficace qui sauraient exclure ces personnes d’une protection.  
- Exploiter le sentiment de peur, l’exacerber et trouver un bouc émissaire est une constante des partis populistes. Il suffit de se poser la question : si, dans votre pays, votre vie 

était en danger, que feriez-vous ? Aimeriez-vous être traité d’un terroriste alors que vous cherchez à être protégé ? 

« J’aimerais bien savoir combien ça coûte tout ça ! » 

- Globalement, les immigrés contribuent de manière positive aux finances publiques en payant plus d’impôts et de cotisations sociales qu’en percevant des aides (rapport de 

l’OCDE de 2013). 

- Les statistiques ethniques étant interdites, les études économiques sont rares. Mais toutes démontrent l’apport positif des immigrés dans le PIB. 

Cf Rapport de Xavier Chojnicki pour le gouvernement en 2010 : la contribution nette globale de l’immigration serait positive de l’ordre de 3,9 milliards. L’Etat verserait 68,1 

milliards aux immigrés et en recevrait 72 milliards.  

Les immigrés non communautaires touchent plus d’aides au logement, d’allocations familiales et d’assurance chômage que les natifs. En revanche, ils perçoivent moins de 

prestations retraite et santé, qui sont les postes les plus importants de la Sécurité sociale. 

« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. »  

- La phrase est tronquée ce qui fait dire à Michel Rocard le contraire de sa pensée. La  véritable phrase est « La France ne peut accueillir toute la misère du monde mais entend 

bien en prendre sa part ». 

- Force est de constater que la France est loin de prendre sa part : 

> 86% des réfugiés vivent dans les régions en développement. 

> En 2015, l’Allemagne a reçu plus d'un 1/3 de tous les demandes d’asile suivi par la Hongrie 14%, la Suède 12%, l’Autriche 7%, l’Italie 7%, et en enfin la France 6%..  

> Réinstallation : Sur les 4,8 millions de réfugiés de Syrie, le HCR a demandé aux pays « riches » d’en réinstaller 380 000 parmi les plus vulnérables. La France n’a proposé que 

12000 places pour les années depuis le début du conflit.    

- Les migrants qui arrivent sur le territoire européen sont pour 80% des réfugiés de facto (car venant de Syrie, d’Irak, d’Erythrée ou d’Afghanistan..).   
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La question de savoir si on doit accueillir ou pas les réfugiés et demandeurs d’asile ne se pose pas : en vertu de la Convention de Genève et du principe intangible de non 

refoulement, toute personne qui dans son pays risque la mort, la torture ou les mauvais traitements à cause de sa religion, de ses opinions politiques, de son appartenance à une 

minorité… a droit à une protection internationale. 

Et tous les pays de l’Union européenne ont signé et ratifié la Convention de Genève. 

- En ce qui concerne les migrants économiques : Nous avons vu plus haut que les migrants « rapportent » plus (impôts, cotisations sociales…) aux Etats européens qu’ils ne 

leurs coûtent.  

« Il y a assez de problèmes à régler en France sans avoir besoin de s’occuper des étrangers en plus ! » 

- Il ne s’agit pas d’un choix.On ne peut pas faire semblant d’ignorer le fait que des gens prennent des risques inouïs pour parvenir en Europe. D’une façon ou d’une autre on est 

bien obligé de s’en occuper. 

- Des millions d’euros sont déjà dépensés pour rendre nos frontières infranchissables. Et si cet argent était utilisé pour les sauvetages en mer, pour l’accueil des migrants de 

façon dignes et respectueuse de leurs droits les plus élémentaires et pour la mise en place de structures pour que les demandeurs d’asile et réfugiés puissent obtenir une 

protection internationale ? 

« Le travail, il y en a déjà pas assez pour les français alors on n’a pas besoin de faire venir des gens d’ailleurs ! » 

Selon les économistes, les immigrés occuperaient souvent des emplois qui rebutent les natifs en raison des mauvaises conditions de travail, par exemple dans la restauration, la 

sécurité ou le nettoyage. En Ile de France, ils représentent même 45% de l’emploi dans la construction. 

Ils contribueraient à satisfaire des offres d’emploi non pourvues, et donc à apaiser les tensions sur le marché du travail. 

Cela dit, ce n’est pas une concurrence. Les personnes qui travaillent payent des impôts et contribuent donc à la société. L’activité crée de l’activité. 

« On leur donne tout. C’est tout pour eux et moi je n’ai que le RSA pour vivre ! » 

RSA pour une personne seule = 524,16 € / ADA pour un demandeur d’asile seul non hébergé = 330 €. 

Les sommes allouées à l’ADA ne viennent pas en déduction de celles allouées au RSA ou aux retraites… Il n’y a pas de liens entre l’ADA et tout autre type d’allocations.   

Ce ne sont pas les réfugiés et demandeurs d’asile qui sont responsables du fait que certaines personnes soient sans domicile fixe. 

« Moi je vous prends le pari que dans les statistiques de délinquance, il y a entre 90% et 95% de Noirs et de Maghrébins  » - Eric Zemmour 

En l’absence de sources citées, nous considérons ces chiffres comme fantaisistes. Rappelons que les statistiques ethniques sont interdites en France.  

Et quand bien même, l’analyse de la délinquance doit être sociologique (ressources économiques, culturelles…) et non ethnique. 

« Un million d’arrivées en Europe en 2015. C’est une véritable invasion » 

- 2013 : 160 000 personnes / 2014 : 280 000 personnes / 2015 : 1 000 000 de personnes (principal facteur : Intensification de la violence en Syrie, en Iraq, en Afghanistan + 

multiplication de nouveaux conflits comme le Burundi ou l’Ukraine par exemple) 

N’avons-nous pas nous-mêmes dû fuir la guerre ? 

-  1 million de personnes = 0,20% de la population européenne.  

- A titre de comparaison : Le Liban accueille 1,2 millions de réfugiés => 25% de sa population / La Jordanie accueille 0,7 millions de réfugiés => 10% de sa population / La 

Turquie accueille  2 millions => plus que tous les autres pays du monde => 3% de sa population 

« On ne se sent plus chez nous. Il y en a trop ! »  

- L'immigration est inscrite dans l’histoire du développement et des valeurs de la France. 25% des français ont au moins un grand parent immigré.  

- Le solde migratoire de la France, toutes causes confondus, est stable : 90 000 par an. Cependant ces chiffres ne correspondent pas au ressenti des français. Les sondages 

d’opinion montrent que la population locale, pas qu’en France, surestiment systématiquement, et de loin, le nombre actuel d’immigrés qui sont présent dans leur pays.  
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« Réfugiés, migrants, c’est tout pareil. C’est des gens qui veulent profiter de nos allocations »  

Il y a une différence fondamentale entre les réfugiés qui ont droit à une protection internationale et les autres migrants (économiques, étudiants…) qui n’ont pas droit à cette 

protection internationale mais qui ont droit au respect de leurs droits fondamentaux comme tout être humain. 

La Convention de Genève de 1951 accorde cette protection internationale aux personnes qui craignent des persécutions dans leur pays d’origine. 145 Etats sur les 197 reconnus 

par l’ONU ont signé et ratifié la Convention de Genève dont tous les Etats de l’UE et la France. Ces Etats se sont engagés à accorder une protection aux personnes qui sont 

persécutées ou qui craignent de l’être.  

« La France est déjà très généreuse. C’est l’un des premiers pays d’accueil des réfugiés dans le monde . » 

86% des réfugiés se trouvent dans les pays pauvres : 

 

 

« L’Europe, zone la plus riche du monde? Des tas d’africains ou d’asiatiques sont bien plus riches que la quasi-totalité des européens. Tout près de la Somalie, il y a 

l’Arabie Saoudite et les Emirats, par exemple. Alors pourquoi venir en Europe? »  

- Beaucoup de travailleurs migrants travaillent déjà en Arabie Saoudite ou dans les Emirats dans des conditions indignes bien proches de celles de l’esclavage. La « Kafala » 

consiste pour l’employeur à confisquer le passeport de son employé qui ne pourra rien faire (changer d’emploi, quitter le pays…) sans l’accord de son employeur. 

- Le concept de « Droit d’asile » n’existe pas dans les pays du Golfe. Aucun n’a signé la Convention de Genève. Il y aurait donc une obligation morale mais non juridique. 

Dans un rapport publié en décembre 2014, Amnesty International dénonçait, entre autres, l’attitude des États du Golfe Persique : « L’absence totale de promesses d’accueil 

émanant du Golfe est particulièrement honteuse. Les liens linguistiques et religieux devraient placer les États du golfe Persique au premier rang des pays offrant l’asile aux 

réfugiés qui fuient la persécution et les crimes de guerre en Syrie ». 

Un an plus tard, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Emirats arabes unis, Oman et le Koweït affichent toujours la même absence de volonté de faire entrer les exilés 

syriens sur leurs territoires. 

« C’est aux pays musulmans d’accueillir les syriens ! » 

- C’est déjà le cas mais la situation ne sera pas tenable (Liban: les réfugiés représentent 25% de la population, 10% en Jordanie…). 95% des réfugiés de Syrie sont répartis dans 

5 pays : Turquie /Liban / Jordanie / Irak / Egypte. Les autres pays doivent participer !  

- Par ailleurs le respect des Droits Humains et des accords internationaux n’est pas affaire de confession religieuse. 
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« Nous, on s’est battu contre les nazis. Ils n’ont qu’à faire pareil s’ils ne sont pas contents de leurs gouvernements ! » 

- La Syrie a été noyée dans un bain de sang. Le chiffre le plus souvent cités fait état de 400 000 morts depuis le début de la guerre civile. Ce chiffre provient des sources 

officielles et il est à craindre qu’il soit bien loin de la réalité. Beaucoup d’observateurs pensent qu’une fois la paix revenue, on découvrira nombre de charniers.  

Ces victimes sont imputables au gouvernement en place et les autres aux groupes armés dont Daech. 

La population civile est prise entre les forces de Bachar et celle des groupes armés. Sièges de certaines villes supposées favorables à l’opposition, attentats suicide, 

bombardement au mortier, parachutage de barils remplis d’agents toxiques… Disparitions forcées, exécutions extra judicaires, torture généralisée… 

- L’Erythrée est l’une des pires dictatures au monde. Population en situation de quasi esclavage, service militaire à durée indéterminé, 10 000 prisonniers d’opinion incarcérés 

dans des conditions effroyables, torture généralisée, disparitions forcées, exécutions extra judiciaires… 

- Devons-nous rappeler que de nombreux résistants ont été dans l’obligation de se réfugier hors du territoire français pendant la guerre ? 

Le mythe de la France résistante n’est qu’un mythe. Certains français ont fait preuve d’un immense courage, beaucoup ont collaboré et la plupart ont tout simplement essayé de 

survivre. L’action de la résistance a eu un impact positif dans la libération du pays mais celle des armées alliées a été déterminante. Ce n’est pas aussi facile que certains 

donneurs de leçons le proclament de se débarrasser d’un dictateur… 

 « Ils ne cherchent pas à s’intégrer » 

L’intégration ne se fait pas toute seule. Il faut que chacun puisse faire un pas l’un vers l’autre.  

De nombreuses personnes souhaitent s'installer en France font tout ce qu’ils peuvent pour s’intégrer. Il n’y a qu’à voir l’assiduité aux cours de français et les efforts fournis pour 

apprendre les rudiments de la langue.   

N’est-ce pas plutôt l’Etat qui fait tout pour qu’ils ne s’intègrent pas ? Labyrinthe administratif, ascenseur social bloqué, discriminations…    

« Ce sont les hommes qui viennent. Les femmes, elles restent à la maison pour s’occuper des enfants. » 

Les femmes et les filles représentant 49% des réfugiés dans le monde. 

Les enfants (garçons et filles de moins de 18 ans) représentent plus de la moitié des réfugiés dans le monde. 

L’affirmation que seuls les hommes fuient, laissant femmes et enfants derrière eux, est fausse. C’est un mythe sans fondements. 

« Est-ce que vous croyez vraiment qu’ils vont repartir quand les choses iront mieux dans leurs pays ? » 

Le statut de réfugié prend fin quand la personne n’est plus en danger chez elle. Mais les réfugiés peuvent demander la naturalisation quand les conditions sont réunies.  

C’est l’éternelle question de l’immigré : partir ou rester ?  

Il n’y a pas de réponse universelle à cette question : - dans quel état se trouvent le pays d’origine et les biens qu’on y avait ? 

  - quelles sont nos conditions de vie en France (emploi, scolarité des enfants, famille au complet…) 

  - où est-ce qu’on se sent chez soi ? 

« Si on ferme les frontières ou si on rend plus difficile l’entrée en Europe, le nombre de réfugiés va diminuer » 

L’édification de murs ou de clôtures ne diminuera pas l’arrivée des personnes. Elle ne fera que causer davantage de morts en mer. Les personnes qui fuient des conflits ou des 

guerres tenteront toujours de sauver leur vie, s’il le faut en empruntant des voies périlleuses. 

Déjà aujourd’hui, les clôtures qui ferment les routes les plus sûres, le durcissement de la surveillance et le déploiement des forces de sécurité contraignent les exilés à suivre des 

voies dangereuses, aux conséquences parfois tragiques (noyades en mer, décès par étouffement dans les camions…) 

« Les réfugiés vont continuer à fuir. Il faut plutôt s’atteler à mettre fin aux conflits et aux persécutions qui poussent des gens à fuir » 

Il n’existe pas une solution à cette crise, mais plusieurs. Aucune ne peut à elle seule résoudre tous les aspects de cette crise et il faut distinguer les solutions à long, moyen et 

court terme.  Il faut bien sûr œuvrer pour mettre fin aux conflits ou aux violations qui forcent des personnes à fuir : cette solution est idéale pour les personnes qui subissent des 

violences mais ne se fait pas en un jour. Pendant que les Etats et les organisations internationales œuvrent pour cette solution, il faut protéger les personnes qui continuent de 

fuir.  Ces personnes sont dans une situation de besoin immédiat, urgent. 
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