
 

Immigration et Intégration 
Historique 

La France, et l’Europe ont été au début du XXe siècle, une terre d’émigration. Tous, français, espagnols, 

italiens, allemands, anglais, quittaient l’Europe pour rejoindre les États-Unis et “The American 

Dream”. Aujourd’hui, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est devenue une 

terre d’immigration. Si depuis 1945, les pays d’origines ne sont pas les mêmes, le phénomène continue 

d’exister. Au travers des crises économiques et sociales, les rapports entre immigration et intégration 

ont évolué en France et il est nécessaire de les présenter. 

 

Du “bienvenue chez nous” au “retournez chez vous” 

En 1945, la France est détruite. Entre bombardiers, attentats et combats de 

rue, les villes sont ravagées. L’économie doit redémarrer, l’unité se reconstruire, 

la République renaître de ses cendres, et les Français, retrouver le goût de vivre. 
Le Gouvernement Provisoire, qui comptait communistes, gaullistes et 

socialistes, établit un programme large, en application de ce qui avait été 

préparé par le Conseil National de la Résistance (créé par Jean Moulin). La 

priorité ? Les villes ! Il faut reconstruire et vite ! Mais les Français ne sont pas 

assez nombreux, et le pays manque de main d’œuvre. La solution va alors 
passer par un appel massif à l’immigration, c’est officiel, la France recrute.  

Ils viennent de toute l’Europe. D’Italie, d’Espagne, mais aussi plus tard 

d’Europe de l’Est. Ils viennent prêter leur bras et leurs jambes à la France. 

L’appel lancé par le gouvernement a plus d’échos que ce à quoi la France était préparée, et rapidement, les 
immigrants s’entassent dans des bidonvilles dans la banlieue de Paris. La saleté et la pauvreté deviennent 

alors le nouveau visage de la banlieue parisienne. Face à ce problème, une solution voit le jour 

progressivement, la création des grands ensembles. Ces rectangles, construits à toute vitesse accueillent, à 

partir de la fin des années 50, une population appauvrie. Les familles s’entassent dans des petits logements 

et sont écartées de toute activité sociale. En effet, le drame de ces ensembles, ce ne sont que des immeubles 
à perte de vue, pas de théâtre, de cinéma, peu de commerces et d’écoles, le gouvernement a écarté ces 
populations de la société, et la société vient progressivement à les rejeter. 

Après cela, la guerre d’Algérie et la décolonisation vont pousser de nombreux ressortissants français à 

revenir en France, mais aussi de nombreux Algériens et natifs, qui veulent continuer de vivre sous le régime 
politique français. La France, pays des droits de l’Homme à cette époque, les accueille à bras ouverts, et leur 

propose de s’entasser, avec les Italiens et les Espagnols, dans ces grandes barres. On leur donne un 

logement et du travail, mais on ne se soucie pas de leur bien-être et de leur intégration dans la société. La 
vie pour ces populations se résume alors à un “métro-boulot-dodo". 

1973, l’annus horribilis des conducteurs, mais aussi des sociétés européennes. L’OPEP, en répression de la 

cessation de la convertibilité du dollar en or, décide d’augmenter le prix du pétrole. C’est la fin des 30 

glorieuses, la fin de la voiture qui consomme 30L au cent, la fin de la reconstruction aussi. Les Français, 

qui avaient presque supplié tous ces étrangers de venir parce qu’il fallait de la main d’œuvre en France, 

retournent leur veste et demandent aux étrangers de partir. Depuis quelques années alors, les banlieues se 

sont remplies d’étrangers, les Français ont arrêté de se mélanger, la gentrification des villes n’a jamais été 
aussi vraie, et, de fait, les étrangers ne sont plus les bienvenus. Après avoir lâché les Harkis en Algérie, cette 

fois-ci, le gouvernement français lâche de nouveau les étrangers, algériens, marocains, espagnols, italiens, 
et leur dit “Merci d’être venus, mais on n’a plus besoin de vous”. 

C’est la fin d’une époque, le pays des droits de l’Homme s’est transformé en pays des droits de l’individu, et 
l’individu français a alors une plus-value sur l’individu réfugié. Et pourquoi ? Un mot écrit sur un bout de 

papier ? Une couleur de peau ? Mais les corses et les marseillais sont français aussi, et ils n’ont pas la même 
couleur de peau !!? Alors pourquoi ? 

 



La naissance d’une société n’ayant pas connu la guerre 
Pour comprendre ces comportements, il faut remonter en 1944. A cette époque, la 

France est ravagée, le système fonctionne grâce aux tickets de rationnement, mais 
surtout, à la solidarité. C’est l’époque du droit de vote aux femmes, de la création 

de la Sécurité Sociale (projet de loi qui ne serait en aucun cas adopté dans notre 

société actuelle), la France vit sous un élan de solidarité inimaginable, et est pleine 

reconnaissance à l’égard de ceux qui l’ont sauvée, les Français ressentent ce devoir 
d’aider ceux qui sont dans le besoin et de les accueillir.  

Mais ceux qui ont 30 ans en 1973, ils n’ont pas connu cet élan de solidarité, ils 

n’avaient alors que 5 ans. Et il en va de même pour les générations futures. 

Progressivement, la “Génération Solidarité” laisse place à une génération de consommateurs individualistes 
qui voient d’un mauvais œil, ceux qui ne sont pas français.  

Ces populations restent alors dans leurs grands ensembles, les Français ne se mélangent pas à eux, 

l’intégration est alors impossible. Rejetées, elles commencent à réclamer l’œil du gouvernement. En 1983, 

c’est la “Marche des Beurs”, et en 1984, “Convergence pour l’égalité”. Le gouvernement français, alors sous 
mandat socialiste, tente de donner le change, en créant un titre unique de séjour, en développant des 

politiques de la ville. Mais c’est trop tard, désormais, pour sauver la partie il faudrait tout recommencer à 

zéro, intégrer dans les villes et stopper la gentrification, qui dans les années 80, continue de se développer. 

Il faudrait faire comprendre aux Français que “Non, le migrant n’est pas un terroriste” ; “Non, le migrant 
n’est pas un voleur”. Mais les Français persistent dans leur erreur. 

 

A qui la faute ? 

Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Clémenceau. Mais aujourd’hui, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Ils 
ont tous bon dos, et les Français sont devenus champions pour se dédouaner. Mais le problème est là et 

pour le régler, encore faut-il le comprendre. Certains vous diront que le gouvernement a enchaîné les 

mauvaises décisions, d’autres vous diront que les migrants n’ont fait aucun effort d’intégration. En 1998, le 

Haut Conseil à l’Intégration demande que la lutte soit centrée contre les discriminations, donnant naissance 

à une loi en 2001. Mais lorsque vous avez une population native opposée aux gouvernements, une 

population immigrée opposée à la population native, la population native opposée à la population immigrée, 
et une population immigrée opposée aux gouvernements, plus personne ne respecte personne, plus 
personne ne fait le premier pas. Tout stagne et rien n’avance.  

En l’état actuel des choses, et comme la Cour des Comptes a si bien su le montrer en 2004, la machine est 
arrêtée. Les migrants continuent d’arriver en recevant une aide financière et une aide au travail dans une 

certaine mesure, mais sans être accueillis au sens propre, ou du moins, à contre cœur. La partie est figée, 

personne ne prend sa part du travail, et personne n’accepte sa part de responsabilité. Les politiques 
absurdes et inutiles s’enchaînent sans que concrètement, rien ne se fasse.  

Comme disait De Gaulle en 1941, “ Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la 
liberté du monde”, mais ce pacte, il est oublié, de même que la solidarité.  
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