Conférence de Mr Jean-Paul Gourévitch
Le 14 Juin 2016 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED, devant plus de 110
participants

Docteur en sciences de l'information et de la communication1, il a enseigné l'image politique à
l'Université de Paris XII2 et contribué à l'élaboration de l'histoire de la littérature de la jeunesse et de
ses illustrateurs3 par ses ouvrages et ses expositions. Expert international en ressources humaines et
spécialiste de l'Afrique et des migrations2, il a publié plusieurs ouvrages consacrés à l'Afrique et aux
aspects sociaux et économiques de l'immigration en France. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages de
nature très différente : essais, anthologies, biographies, romans pour adultes ou pour la jeunesse4.
(Wikipédia)

Lors de cette conférence, Mr Jean-Paul Gourévitch nous parlera du « coût des migrations »,
sujet proposé par Mr Jean-Louis Chaton et fort aimablement accepté par notre invité qui se
montrera par ailleurs très disponible et à l’écoute des auditeurs lors de cette conférence.
Mr Gourévitch n’est pas seulement un expert en la matière, c’est la sommité sur le sujet !
Si pour vous, en parlant d’immigrants vous pensez avoir cerné le sujet…. Voici un extrait de son
dernier livre « Les migrations pour les Nuls » ou il commence par une révision de vocabulaire :

« Migration, émigration, immigration, ré-migration, migrants, immigrants, émigrants,
immigrés, émigrés, expatriés, « impatriés », rapatriés, étrangers, personnes d’origine
étrangère, personnes de naissance étrangère, immigrés de seconde génération, demandeurs
d’asile, réfugiés, déboutés, clandestins, sans papiers…les mots ne manquent pas pour qualifier
un ensemble complexe de trajectoires et d’appartenances »
Vous l’aurez compris, Mr Gourévicth est pointilleux et aime que le sens des mots soit respecté
afin de mieux se faire comprendre sans ambiguïté…
Mr Gourévitch nous parlera des difficultés particulières qu’il a rencontré lors de l’édition de son
livre « Les migrations pour les Nuls ». Suite à une dépêche écrite par un journaliste de l’A.F.P. il
s’est vu catalogué « extrême droite » puisqu’il a été cité par Marine Le Pen …. En omettant bien
sûr d’écrire que Mr Gourévitch qui intervient pour le site Riposte Laique intervient également
pour S.O.S. racisme, la LICRA, et Solidarité Internationale !
Qu’à cela ne tienne, 54 journaux (écrit, internet, télévision) rependront mot à mot l’article
A.F.P. (sans aucun contrôle comme d’habitude). S’en suit une polémique de désinformation sur
l’ouvrage telle que la plupart des libraires retireront le livre des rayons !
Après deux ans de combat contre la désinformation (demande de droit de réponse, plainte en
correctionnelle…) le livre est de nouveau en librairie. Pour plus d’informations vous pouvez
consulter le site indépendant « OJIM » : http://www.ojim.fr/laffaire-gourevitch-ou-le-pouvoirsans-partage-de-lafp/.

« Je fais un travail politique et non polémique » précisera Mr Gourévitch.
Après ce préambule Mr Gourévitch revient sur le fond du problème « le coût des migrations ».
Celui-ci est déjà lié au nombre d’émigrés. « En novembre 2014 j’avais annoncé 1 million à 1
million 500 mille migrants en Europe en 2015, l’Europe n’a pas anticipé cet évènement ceci va
poser des problèmes ai-je dit…fantasme d’expert qui cherche à faire peur aux populations m’at-on rétorqué…, vous connaissez le résultat Eurostat 1 million 250 mille. Le flux 2016 sera au
moins aussi important en 2016 »
Que coûte et que rapporte l’immigration au contribuable Français ? Suite à un travail déjà fait
pour « Comptables associés » , Mr Gourévitch a calculé 405 millions …pour 30 000 immigrants
sur 2 ans accueillis en France (30 000 c’est le nombre de migrants que proposait d’accueillir Mr
Hollande, Mr Sapin avait dit que ça couterait quelque millions …).
En 2015 sont enregistrés 79500 demandeurs d’asile qui coûtent 1 milliard 328 millions €, calcul
établi à partir des chiffres de la Cour des Comptes.
La longueur des procédures accroit le coût car 80 % des demandeurs de d’asile sont déboutés
et font appel soit en moyenne 18 mois de procédure pendant lesquels l’immigrant reste en
France sans avoir le droit de travailler…

Mr Gourévitch propose des mesures de bon sens qui demandent un petit peu de courage
comme demander une caution aux migrants (remboursée en cas d’acceptation), ceci ferait
chuter les appels et diviser par deux le coût.
D’autre part la fraude identitaire est importante faute de contrôles insuffisants aux diverses
entrées en Europe.
De surcroit de nombreuses associations d’aide aux immigrés semblent bénéficier trop
facilement de subventions là aussi sans contrôles pertinents sur l’emploi de ces subventions.
De plus les migrants déboutés et en fin de procédure doivent obtenir un certificat de
réadmission du consulat de leur pays d’origine pour y retourner ; hélas bien des consulats (sur
le territoire français ) refusent de remettre ce certificat …alors que l’état Français subventionne
ces consulats …donc une piste d’économie.
L’Europe avec son espace Schengen est totalement désorganisée face aux flux migratoires, elle
n’a pas de politique d’immigration commune, en théorie oui, en pratique non…
Chaque pays fait ce que bon lui semble.
Eurostat et Frontex ne trouvent pas le même nombre d’émigrés (1 million 256 mille pour l’un,
1 million 800 mille pour l’autre) !
La désinformation agit en permanence pour changer le regard des Européens sur l’immigration.
Si vous n’êtes pas encarté gauche …vous n’avez pas le droit à la parole.
Concernant l’investissement dans les pays en voie de développement (pour limiter entre autres
l’immigration vers l’Europe) …c’est le contraire qui se produit, les diplômés chômeurs viennent
chercher du travail en Europe.

Quant à l’avenir …aucun expert ne se livre à des statistiques…

