Le Pen et d’autres disent :
« Il y a trop d’immigrés »

Trop d’immigrés ?
Trop d’étrangers ?
Ou trop de Le Pen ?
Et si on posait les
bonnes questions
pour trouver les
bonnes réponses ?
Tournez la page…

Si tu penses qu’il y a trop d’immigrés en France,
demande-toi…
De quoi tu parles ?
Un immigré est une personne qui est née étrangère à l’étranger
et qui réside en France. C’est la définition officielle utilisée en France (Insee).
Donc une personne qui est née suédoise en Suède
et qui réside en France est immigrée.
De même, une personne qui est née étrangère à l’étranger
et qui a acquis la nationalité française est immigrée.
40% des personnes immigrées sont des français.
Tu trouves vraiment qu’il y a trop de suédois et de français en France ?
De combien tu parles ?
En France, sur 66 millions d’habitants,
on dénombre 5,9 millions de personnes immigrées.
Donc 8,9% des personnes qui résident en France sont immigrées.
Cela signifie que, en France, 1 personne sur 11 est immigrée.
8,9%, 1 sur 11… Tu trouves vraiment que c’est trop ?
De qui tu parles ?
Les immigrés qui résident en France ont diverses origines.
56% viennent d’Europe (37%), d’Asie (14,5%) ou d’Amérique (5,5%).
30% viennent du Maghreb. 14% viennent d’Afrique subsaharienne.
Les immigrés sont d’abord des européens.
Tu trouves vraiment qu’il y a trop d’européens en France ?
D’où tu parles ?
La France, relativement à sa population, accueille moins d’immigrés
que les Etats-Unis, le Canada, l’Autriche, la Suède, l’Espagne, l’Allemagne…
Les immigrés représentent 18% de la population en région parisienne, 3% en Bretagne.
Dans le monde, le pourcentage de migrants est de 3,1% (230 millions de personnes).
Dans l’Union européenne, le pourcentage d’immigrés dans la population est de 9,4%.
3%, 3,1%, 9,4%... Tu trouves vraiment que c’est trop ?
De quand tu parles ?
En 1931, en France, 6,6% des habitants étaient immigrés. Aujourd’hui 8,9%.
Passer de 6,6% à 8,9% en 85 ans, tu trouves vraiment que c’est trop ?
Quel est le bon chiffre pour parler d’immigrés ?
Le seul bon chiffre, c’est le solde migratoire annuel
car il tient compte des gens qui sortent de France pour aller résider dans un autre pays.
Ce solde est actuellement de moins de 40 000 personnes et il tend à baisser.
La France ajoute 0,6 personne par an pour 1000 habitants avec les migrations.
0,6 personne pour 1000 habitants. T’es sûr que c’est beaucoup ? T’es sûr que c’est trop ?

Si tu penses qu’il y a trop d’étrangers en France,
demande-toi…
De quoi tu parles ?
Un étranger est une personne qui n’a pas la nationalité française
et qui réside en France. C’est la définition officielle utilisée en France (Insee).
Donc une personne qui est née en France et dont les parents ne sont pas français
est étrangère. 15% des étrangers qui résident en France sont nés en France.
Tu trouves vraiment qu’il y a trop de gens nés en France ?
De combien tu parles ?
Sur 66 millions d’habitants en France,
on dénombre 4,2 millions de personnes étrangères.
Donc 6,4% des personnes qui résident en France sont étrangères.
Cela signifie qu’1 personne sur 16 est étrangère.
6,4%, 1 sur 16... Tu trouves vraiment que c’est trop ?
De qui tu parles ?
Les étrangers qui résident en France ont diverses origines.
60% viennent d’Europe (40%), d’Asie (14%) ou d’Amérique (6%).
25% viennent du Maghreb. 15% viennent d’Afrique subsaharienne.
Les étrangers sont d’abord des européens.
En Bretagne, la première nationalité étrangère accueillie, c’est les britanniques !
Tu trouves vraiment qu’il y a trop d’européens et de britanniques en France ?
D’où tu parles ?
La France, relativement à sa population, accueille moins d’étrangers que l’Italie (7,5%),
l’Allemagne (9,5%), la Belgique (10%), l’Espagne (12%), la Suisse (23%)…
Les étrangers représentent 15% de la population en région parisienne, 2% en Bretagne.
Dans l’Union européenne, le pourcentage d’étrangers dans la population est de 6,5%
et 4% des habitants de l’UE sont des étrangers non européens.
2%, 6,5%, 4%... Tu trouves vraiment que c’est trop ?
De quand tu parles ?
En 1931, en France, 6,6% des habitants étaient étrangers. Aujourd’hui 6,4%.
Passer de 6,6% à 6,4% en 85 ans, tu trouves vraiment que c’est trop ?
Quel est le bon chiffre pour parler d’étrangers ?
Le seul bon chiffre, c’est le solde migratoire annuel
car il tient compte des gens qui sortent de France pour aller résider dans un autre pays.
Ce solde est actuellement de moins de 40 000 personnes et il tend à baisser.
La France ajoute 0,6 personne par an pour 1000 habitants avec les migrations.
0,6 personne pour 1000 habitants. T’es sûr que c’est beaucoup ? T’es sûr que c’est trop ?
Sources = Insee, Ined, Eurostat...

Ne nous laissons pas avoir !
Quand une personne dit :
« il y a trop d’immigrés en France » ou
« il y a trop d’étrangers en France »,
elle pense :
« il y a trop d’arabes, de noirs, de roms… » ou
« il y a trop de maghrébins, d’africains,
de roumains…»
Comme ceux qui disaient,
il y a quelques décennies,
qu’il y avait trop d’immigrés et qui pensaient
trop de polonais, d’italiens, d’espagnols,
de portugais, de juifs…

C’est du RACISME !
Et comment ça finit quand le racisme
monte dans une société ?

Toujours mal.
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – sp35.org
Rassemblement chaque mardi à 18 h, place de la République (métro République).
Réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand (métro République).

