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 DROIT AU SEJOUR POUR  FAMILLES  ETRANGERES

                          Réfléchissons ensemble !
L'exil 

On ne quitte pas son pays de gaîté de cœur : on
migre le plus souvent pour échapper à un conflit.
Ce  départ  est  souvent  douloureux,  c'est  un
arrachement à un pays, une langue, des proches.

Le prétendu “ appel d’air ”

Certains  pensent  que  les  régularisations
contribueront à rendre notre pays plus attractif et
à provoquer un appel “ d’air ”. Ils oublient que ce
n’est  pas  la  politique  des  pays  d’accueil  qui
pousse  les  migrants   à  partir  mais  la  situation
économique, politique écologique de leurs pays 

Pas si simple de venir en France

La première étape est d’obtenir un visa qui  peut
être refusé sans explication. Le durcissement des
conditions  d’entrée  pousse  des  migrants  à
remettre  leur  sort  entre  les  mains  de  passeurs
sans scrupules, parfois au péril de leur vie.

Carte de séjour: quel défi !  80% des 
demandes d'asile sont rejetées

Avoir un travail ou de la famille en France n’est
pas toujours  suffisant  pour  obtenir un titre de
Séjour .Être né en France ne suffit plus pour avoir
la  nationalité  française.  Il  faut  y  résider  et  faire
des  démarches,  et  avant  18  ans  déclarer   sa
volonté d’être français.
 
Le droit aux aides sociales

Les  étrangers  en  situation  régulière  ont   des
droits liés aux années de  travail et de cotisations
versées.   Les  « sans-papiers »   n’y  ont  pas
accès.  Seule  la  convention  Internationale  des
droits  de  l'Enfant   permet  la  scolarisation  des
enfants, les soins et la nourriture  

L’emploi 

Un travail ne se vole pas. Si les migrants viennent
travailler en France, en Europe c’est qu’il y a des
emplois disponibles essentiellement des emplois
peu qualifiés et pénibles. Malgré  leurs diplômes,
certains  ne  peuvent  accéder  à  un  métier
correspondant  à leur spécialité.  Les statistiques
montrent  que leurs  faibles rémunérations n’ont
pas d’effet  sur le niveau global des salaires. 

Un impact économique positif

Beaucoup  de  migrants  travaillent  en  toute
légalité, Ils paient  des cotisations sociales et des
impôts,  au  même  titre  que  tout  salarié,  sans
compter  l’impact positif  puisqu’ils sont aussi des
consommateurs. Il a été montré en   2009  que
les immigrés rapportent chaque année plus de 12
milliards  d’euros.  Une  partie  de  l’argent  qu’ils
gagnent  en  Europe,   contribue  aussi   au
développement de leur pays d'origine. En  2005,
le montant des transferts a atteint 167 milliards de
dollars,  plus  du  double  de  l’aide  publique  au
développement.

Les chiffres : il ne s'agit pas d'invasion 

On estime  entre  0,3  et  0,6% de la  population
Française  le  nombre  des  personnes  qui
demandent  régularisation.  La  proportion  en
France, de personnes étrangères était de 6% en
1926, de 6,3% en 1990 et de 5,8 en 2008. 

 La laïcité 

Elle garantit la liberté  de  tous les cultes -dans le
respect de  l'ordre public,  tout en réaffirmant la
liberté  de  conscience  de  chacun.  Permettre  la
liberté  religieuse  est  une  façon  de  respecter
l'autre. 
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