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Sur son idee d'entrouvrir les frontieres europeennes a l'immigration 

(voir aussi page 18). 

 

-"Comment jugez-vous la gestion politique de l'immigration par les pays 

europeens?"  

 

Severement. L'Europe a proclame la fermeture de ses frontieres depuis 25 ans, mais 

c'est une experience negative. Plus de 700.000 personnes entrent neanmoins chaque 

annee sur le continent. L'idee des gouvernements etait qu'en restreignant drastiquement 

l'entree, le marche du travail s'ajusterait et que les postes de travail "liberes" par les 

migrants seraient occupes par leurs nationaux. Sauf a la marge, cela ne s'est pas produit. 

La complementarite des offres de travail s'est maintenue. Parce que les nationaux ne 

veulent pas des boulots que les migrants sont obliges d'accepter pour survivre. De 

meme, repeter que cet arret de l'immigration etait la condition sine qua non d'une 

integration correcte a stigmatise ces communautes, qui se sont senties vouees a la 

disparition. Et a entraine une crispation identitaire qui n'est pas sans responsabilite dans 

le fondamentalisme, notamment musulman. 

 

"Et les operations successives de regularisation des clandestins?" 

 

Elles denotent la sous-estimation de la pression du flux migratoire. Les gouvernements 

croient ainsi eponger le probleme, mais celui-ci reapparait instantanement des la fin de 

ces operations "one shot". J'ai vu des exclus d'une operation de regularisation revenir la 

fois suivante en brandissant le document de refus comme preuve... de leur presence 

passee sur le territoire. 

 

"Vous proposez donc d'ouvrir completement les frontieres?" 

 

Ce serait irrealiste. Mais les vieux regimes migratoires ont vecu et il faut leur substituer 

une politique europeenne de l'immigration, comme celle que menent les Etats-Unis, le 

Canada ou l'Australie. Il ne faut plus piloter ce flux par un regime confus d'exceptions 

au refus general, mais plutôt dire clairement quelles sont les conditions positives qu'un 

candidat doit remplir pour immigrer en Europe, comme, par exemple l'âge, la 

qualification ou la presence de membres de sa famille -au sens large- dans le pays. Il 

obtiendrait une sorte de "carte verte" qui lui donne les memes droits civils et politiques 

que les citoyens et ne serait plus cantonne dans un sous-proletariat où l'immigre n'est 

pas un etre humain libre, où il est considere comme un domestique que l'on peut 

renvoyer du jour au lendemain. Ce serait reconnaitre enfin que nos pays sont des 

territoires de migration de peuplement -et plus seulement une destination pour une force 

temporaire de main-d'oeuvre. Il faut desserrer la dependance du marche du travail sur la 

migration. 

 

"Mais il restera des refus, donc des deçus. Ce systeme eradiquera-t-il 

l'immigration clandestine?" 

 



Pas totalement, evidemment. Tant que notre planete sera inequitable, que des gens ne 

seront pas contents de leur situation, ils voudront changer de lieu. Si on payait des 

salaires corrects pour chaque emploi, il n'y aurait plus de place pour la main-d'oeuvre 

clandestine. Cependant, aujourd'hui, la realite n'est pas celle-la. Mais ce ne sera pas en 

elevant un mur d'Hadrien qu'on empechera ces gens de passer. Je suis convaincu qu'une 

enorme partie de l'immigration clandestine devrait etre legale. Avant 1973, les 

travailleurs, les etudiants, les voyageurs circulaient librement. C'est un apport important 

et riche pour les pays europeens. Aujourd'hui, les diplômes des pays de l'Est se voient 

refuser l'acces a l'Europe de l'Ouest et partent donc aux Etats-Unis où ils sont accueillis 

a bras ouverts et reçoivent meme la nationalite apres cinq ans sur le territoire. 

 

"Envisager d'importer ainsi des travailleurs qualifies, n'est-ce pas vampiriser les 

ressources intellectuelles precieuses des pays en voie de developpement?" 

 

Bien entendu, mais comment limiter ces deplacements sans interdire la circulation des 

individus, comme au Vietnam, où les gens se battent ou meurent pour sortir? C'est une 

pression ineluctable. Vous n'empecherez rien en dressant un mur! Ce type d'exode 

existe aussi entre regions plus ou moins developpees au sein d'un pays: des 1979, le 

gouverneur de l'Andalousie espagnole soulignait que sa region exportait des qualifies en 

tertiaire superieur et des professeurs. 

 

"Vous dites qu'il faut deconnecter marche du travail et immigration, mais qui 

quitterait l'endroit où il est ne, sa famille et ses amis, si ce n'est pour trouver un job 

qu'il n'a pas la où il vit?" 

 

Le travail, c'est un moteur important, mais pas le seul. C'est apres le tour de vis de la 

repression en 1989 que les Chinois emigrent. Les Portugaises diplômees emigraient 

sous Salazar pour devenir de simples servantes a Paris, parce qu'elles en avaient assez 

de voir leurs enfants mourir, faute de soins adequats. Si seules pression demographique 

et pauvrete agissaient comme facteurs, ce devrait etre le Bangladesh le premier pays 

d'emigration. Ce n'est pas le cas. 
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