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Quel est l'impact économique de l'immigration ?

Pourquoi une politique de régularisation est 

possible et nécessaire ? 

Tous les jours des situations intolérables au pays des « Droits 
Humains » sont portées à notre connaissance (droits d'asile refusés, 
enfants enfermés, déni du droit de vivre en famille, entraves aux droits, 
maintien dans la précarité...).

Dans  le  même temps  différentes  mesures  gouvernementales, 
sans cesse plus répressives, prétendant restreindre l'immigration sont 
mises en place, la dernière étant la loi de juin 2011(dite loi  Besson). 
Elles ne sont prises que pour des raisons idéologiques et politiques, au 
mépris même des réalités économiques !

Pour justifier sa politique le gouvernement avance des chiffres, 
des statistiques qui voudraient démontrer que les migrations sont un 
problème économique majeur.

Ces  questions  sont  à  débattre  en  prévision  de  la  période 
électorale qui s'annonce :

✔ Les migrants représentent-ils un « fardeau » pour le 
budget de l’État ? Contribuent-ils à une dépréciation des 
salaires et à une augmentation du chômage ?
✔ Quelle place pour ces hommes et ces femmes dans la 
lutte pour le progrès social ?
✔ Que représenterait en 2012, économiquement, une 
politique de régularisation des étrangers dits « sans 
papiers » ?
✔ Pourquoi une politique de régularisation régulière est  
possible et même nécessaire pour notre pays ? 

À toutes ces questions, Raymond Chauveau, animateur national 
CGT de luttes des travailleuses et travailleurs sans papiers 
depuis de nombreuses années nous apportera, avec son 
expérience et son expertise, son éclairage sur ces questions.
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