LE FIASCO DE L’IMMIGRATION
CHOISIE !
Pendant des mois, Nicolas Sarkozy s’est fait le chantre de l’immigration choisie, soi-disant facteur de
croissance. Les chiffres de l’INSEE démontrent tout le contraire. Le taux de chômage des immigrés est deux
fois supérieur à celui des Français. L’immigration de travail est une immigration subie qui pèse lourdement
sur les comptes sociaux de la Nation !

 Le leurre de l’immigration de travail
En 2007, selon l’Institut national de la statistique (INSEE),
361 000 immigrés étaient au chômage (15,2% de la
population active), contre 7,3% pour les Français de
souche. Les immigrés diplômés censés alimenter la
filière de l’immigration choisie enregistrent un taux de
chômage trois fois supérieur à celui des autres actifs de
niveau équivalent.

 L’immigration choisie
tire les salaires vers le bas
Nicolas Sarkozy affirme que l’immigration choisie est
une chance pour la croissance grâce à l’arrivée sur le
marché de l’emploi de travailleurs hautement qualifiés.
En réalité, 62 % des immigrés occupent des emplois
d’ouvriers ou d’employés, tirant les salaires vers le bas
dans ces secteurs professionnels.

 L’immigration choisie, porte ouverte
au regroupement familial
L’arrivée

d’étrangers

au

titre

de

l’immigration

professionnelle entraîne automatiquement l’entrée
massive d’étrangers au titre du regroupement familial.
En 2006 pour 10 348 titres de séjour accordés dans le
cadre de l’immigration de travail, 99 710 l’ont été dans
le cadre du regroupement familial.

 L’immigration choisie, une charge
pour le contribuable français
Frappée massivement par le chômage, l’immigration
qu’elle soit qualifiée ou pas, pèse sur les comptes
sociaux, accentue la crise du logement et de l’emploi.
L’immigration, qu’elle soit choisie ou subie coûte à la
France 36 milliards d’euros par an.

Le seul recours : le Front National
Pour en finir avec le fiasco de la politique d’immigration du gouvernement Sarkozy,
le Front National demande :
 L’arrêt total de l’immigration légale, préalable indispensable à l’assimilation
des étrangers déjà présents sur le territoire national.

 L’expulsion sans conditions et immédiate de tout étranger entré illégalement en France.
 La rupture avec toute politique d’intégration axée sur la discrimination positive.
 L’application de la préférence nationale dans les domaines de l’emploi, du logement et des aides sociales.
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