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COÛT DE L'IMMIGRATION :
46 milliards d'euros par an !
Le coût de l'immigration représente :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

50% du déficit public actuel
2,5 fois le trou de la sécurité sociale
1,5 fois le budget de la Défense nationale
1,9 fois le budget "Enseignement et Recherche"
7 fois le budget de la justice
80% du budget de l'Education nationale

50% x I00 milliards d'euros

ou

2,5 x 18

milliards

"

ou

1,5 x 32

milliards

"

ou

1,9 x 24,1 milliards

"

ou

7 x 6,5 milliards

"

ou

80% x 59 milliards

"

Détail du coût annuel de l'immigration :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RMI + ASSEDIC
CMU (contribution médicale universelle) + AME (aide médicale de l'Etat)
Allocations familiales
Enseignement (primaire, secondaire, supérieur)
Aide au logement
Justice et maintien de l'ordre
Fraudes sur impôts et travail au noir
Dépenses pour faciliter l'intégration
Total par an :

23,30 milliards d'euros
20,00
"
5,50
"
14,40
"
3,50
"
3,60
"
11,20
"
6,50
"
88,00 milliards d'euros

A déduire :

▪ Cotisations sociales et fiscales des immigrés
Coût net par an
►►

- 42,00
46,00

"
milliards d'euros

Sources : études de Y.-M. Laulan, J. Bichot, J.-P. Gourevitch
Chiffres repris par Contribuables associés - mars 2008

Une charge insupportable pour la France !
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► Voir au verso

NOS PROPOSITIONS :
Pour la France
Avec un déficit annuel de plus de 100 milliards d'euros (prévision 2009),
un endettement de plus de 2.100 milliards d'euros et plusieurs millions
de chômeurs, déjà avant la crise :
La France ne peut pas continuer à prendre en charge toute la
misère du monde (comme l'évoquait, en son temps Michel Rocard).
La France risque de se retrouver en état de cessation de paiement.

Pour éviter la généralisation de la pauvreté dans notre pays,
il faut inverser la politique d'immigration de la France, donc :
▪ Rétablir le contrôle aux frontières

▪
▪
▪
▪
▪

Arrêter toute immigration et inverser les flux migratoires
Supprimer toute aide sociale pour les immigrés illégaux
Mettre fin au regroupement familial et à la polygamie
Expulser les immigrés illégaux et les délinquants étrangers
Punir sévèrement les employeurs de travailleurs clandestins

Pour l'Afrique
▪ Participer activement à l'essor économique des pays africains, pour
réduire la pression migratoire, par une aide directe à la création
d'activités sur place et non par des subventions.
▪ Refuser le pillage des élites africaines, encouragé par M. Sarkozy,
sous le nom d' « immigration choisie », qui entrave le développement
de ces pays.

Cessons de dépenser des milliards d'euros pour importer
la pauvreté en France, utilisons une part de ces milliards pour
aider au développement de l'Afrique !
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