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Contre des idées fausses*
Non, l'immigration ne coûte pas  à  la 
France ; au contraire, elle l'enrichit
L'immigration coûte par an 48 milliards 
d'euros  en  prestation  sociales  et  rap-
porte 60 milliards en impôts et cotisa-
tions sociales (ministère de la Santé et 
des affaires sociales, 2010).
Sans l'immigration, le besoin de finance-
ment de la protection sociale augmen-
terait de 2% du PIB (ministère de l'Em-
ploi, 2010).
Non, la  proportion d'étrangers  n'aug-
mente pas,
Leur part dans la population était de 6% 
en  1926,  6,3%  en  1990,  5,8%  en  2008 
(INSEE).
Non,  les  étrangers  ne  prennent  pas 
d'emploi aux Français,
Les étrangers créent de la richesse et 
donc  de  l'emploi.  Ils  consomment  et 
créent  ainsi  une  demande  supplémen-
taire et de l'emploi.
Non, la France n'est pas un des pays 

d'Europe  qui  accueillent  le  plus 
d'immigrés,
En  2009  les  ressortissants  étrangers 
était  8,8%  en  Allemagne,  12,3%  en 
Espagne,  11%  en  Irlande,  6,6%  au 
Royaume-Uni,  6,5%  en  Italie,  5,8%  en 
France  (Eurostat).  Avec  un  taux 
d'accroissement  naturel  de  4‰ et  un 
taux d'accroissement migratoire de 1‰, 
la France est le pays d'Europe dont la 
croissance  démographique  dépend  le 
moins de l'immigration (INED).
Non, la France n'accueille pas toute la 
misère du monde
La part des immigrés diplômés de l'en-
seignement supérieur est passée de 12% 
en 1990 à 25% en 2007 (INSEE)
Non,  les  étrangers  ne  profitent  pas 
facilement des minima sociaux
Il faut un titre de séjour et une carte de 
travail depuis 5 ans pour bénéficier du 
RSA si on est natif d'un pays hors U.E.

* voir aussi atd.quartmonde/ideesrecues

Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre 
les cercles de silence, même pour quelques instants

à Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l'Homme,
chaque 3ème samedi du mois de 15 h. à 16 h.

Prochains cercles : 16 juin, 21 juillet, 18 août...

Les cercles de silence sont composés de citoyens dont certains sont membres du 
collectif "UniEs Contre l'Immigration Jetable" région nazairienne
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