
REALITES DE L'IMMIGRATION 
Population immigrée : 4 200 000 dont 70% en France depuis plus de 10 ans. Parmi eux 1 600000 tra

vailleurs, 240000 chômeurs; 900000 enfants de moins de 16 ans... A eux seuls, ces quelques chiffres font 
pièce à quelques-uns des mensonges abondamment répandus concernant les immigrés. 

La propagande qui vise à en faire les boucs émissaires de la crise se nourrit de multiples mensonges. 
Mais elle trouve un terrain favorable dans les mille difficultés quotidiennes que vivent les millions de travail
leurs dans ce pays, dans l'héritage aussi d'un long passé colonial générateur de mépris, d'esprit de supériorité, 
de racisme, à l'égard des peuples opprimés par l'impérialisme français. 

Cette propagande, complétée aujourd'hui par son volet tourné contre l'actuel gouvernement (dont les 
immigrés seraient oies protégés» au «détriment des Français»), s'est incrustée, s'est étendue, masquant les 
causes réelles des difficultés et creusant une cassure parmi les victimes. 

Les exploiteurs, les tenants du capitalisme, s'en trouvent d'autant protégés pour mener leurs mauvais 
coups ou faire pression dans ce sens contre le peuple. 

Leurs fortes positions dans le monde de l'information, les médias leur permettent de donner à cette 
propagande une étendue considérable, d'autant que les efforts pour la combattre, du côté des forces populai
res, n'ont pas été à la hauteur. Pourtant les études sérieuses sur les problèmes de l'immigration sont nombreu
ses : des hommes de progrès, des associations, organisa lions ont fait un travail considérable : le gouvernement 
lui-même en a sollicité. Les éléments ci-dessous donnent une faible idée de l'ampleur de ces travaux. Mais 
les mensonges et les mythes étouffent aujourd'hui les faits, la vérité-

La récente campagne électorale a peut-être mieux montré te danger. On ne peut que souhaiter que le 
combat trouve maintenant le souffle pour prendre l'ampleur et la profondeur nécessaires. 

Le chômage, ils n'y sont pour rien! 
brochure préparée par le secrétariat d'Etat 

aux Immigrés pour la campagne des municipales, ti
rée à des centaines de milliers d'exemplaires, n'a pas 
été diffusée. Elle se proposait, de manière succincte 
mais solide pourtant, de t combattre les idées faus-

OUI SONT LES IMMIGRES? 

4 200 000 personnes de 123 nationalités, telle 
est la population étrangère en France en 1983. Les 
principales communautés sont les suivantes : Portu
gais 860000, Algériens 815000, Italiens 450 000, 

propos de l'Immigration. Elle mentionne le 
caractère mondial du phénomène de l'immigration 
(Etats-Unis, Europe...); elle fait un bref historique 
de l'Immigration en France, notant par ailleurs que 
le nombre d'immigrés s'est stabilisé depuis 1974. 

Marocains 445 000, Espagnols 412000, Tunisiens 
195000, Turcs 118000, Pays du Sud du Sahara 
115 000. 

Les immigrés deviennent français : ces commu
nautés se sont peu à peu intégrées dans notre pays 
et ont ainsi pallié notre faible démographie, la plus 
faible d'Europe après l'Espagne. Aujourd'hui plus 


