
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 

 
De par sa Déclaration de 1789, « Pays des Droits de l’Homme » avant même d’être pays des « Droits 
du Citoyen »… Et pourtant, où est passée cette prétendue humanité ? Cachée derrière de faux bilans 
comptables, qui font la puissance des nouveaux nobles de notre époque. 

 

France : Terre d’Asile ? 

 
Une grande partie de la population avance comme argument qu’il n’est pas possible d’accueillir toute 
la misère du monde ». Est-ce vraiment ce qu’a jamais tenté de faire la France, au demeurant ? 
 
Comparons les chiffres concernant la France avec ceux de l’Allemagne, cette dernière étant 
actuellement le pays recevant les plus gros afflux d’immigrants. 
 
 

 Population 

totale (Mo) 

Immigrants  

(Milliers) 

Demandeurs 

d’Asile (Milliers) 

Demandes 

d’Asile validées 

Allemagne 80  592  
Soit 0.74% de la pop. 

203 
Soit 34% des imm. 

42%  
soit 68 900 pers. 

France 66  327 
Soit 0.49% de la pop. 

63 
Soit 19% des imm. 

22%  
soit 13 800 pers. 

 
* Les chiffres mis en exergue dans le tableau ci-dessous, pour 2014 sont des approximations d’estimations issues de : 
 http://www.touteleurope.eu/actualite/les-demandes-d-asile-dans-l-union-europeenne.html 
 http://www.touteleurope.eu/actualite/l-immigration-en-europe.html 

 
 
Autrement dit, proportionnellement à sa propre population, l’Allemagne connaît beaucoup plus 
d’immigration que la France, a plus de demandes d’asiles et y réponds plus souvent favorablement. 
 
Analysons maintenant les conditions de vie de ces immigrants, au travers des systèmes de santé 
proposés pour eux dans ces deux pays… 
 

Le système de santé français pour les immigrants : « l’AME » ( Aide Médicale d’état ) est donc en 
effet plus favorable aux immigrants que celui de l’Allemagne. 
Pour autant, il faut garder à l’esprit que l’AME n’est attribuée qu’aux immigrants « domiciliés » depuis 
plus de trois mois en France, vivant en-dessous du seuil de pauvreté, ayant pu prouver leur identité 
avec des papiers en règle, et ayant déposé un dossier :  
Environ 10% des immigrants ne bénéficient pas de l’AME. 
On estime que son coût était de 1 Milliard en 2014 et, d’après un rapport récent de la Cours des 
comptes, l’immigration, au total, coûterait 2 Milliards pour l’ensemble de la prise en charge des 
étrangers en France : Soit environ 30€ par français et par an. 
 
…Selon beaucoup de français, le contribuable serait ainsi, et je reprends leurs mots, « saigné à 
blanc »… Comparons, pour rire un instant, avec ce que les plus riches NOUS coutent, et ça, pour 
leurs seules fraudes… J’aurais long à dire sur ce qu’ils s’octroient tout à fait légalement, avec la 
complicité d’une masse inerte qui les soutient en mon beau pays, mais je me contenterai ici de 
mentionner la fraude : La partie illégale ; le sommet de l’iceberg. 

 
 Selon le dernier rapport du syndicat Solidaires-Finances publiques, les différentes formes 

d'évasion et de fraude fiscale s'élèveraient de 60 à 80 milliards d'euros par an. 
L’Etat n’arrive pas à récupérer 1% de cette somme ( A titre d’exemple, 0.4% seulement ont été 
récupérés dans le cas du SwissLeaks de HSBC depuis 2007, malgré la fuite opportune des listes de 
noms !!! ) …Pour comparer avec les 30€ par an et par français concernant la prise en charge des 
étrangers en France, nous parlons ici d’environ 1000€ par français et par an ; ça remets un peu les 
choses en perspective… Mais ce n’est pas tout… 


http://www.touteleurope.eu/actualite/les-demandes-d-asile-dans-l-union-europeenne.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/l-immigration-en-europe.html
http://www.senat.fr/lc/lc160/lc160_mono.html
http://www.senat.fr/lc/lc160/lc160_mono.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130122trib000744020/en-france-la-fraude-fiscale-couterait-60-a-80-milliards-d-euros-par-an.html


 Il n’y a pas que la fraude fiscale qui fait parler d’elle :  
Travail dissimulé, travailleurs détachés, heures non déclarées…  
( Tout cela incluant parfois d’exploiter des travailleurs sans papiers comme l’actualité de ces dernières 
années s’est chargée régulièrement de nous le rappeler ) 

La fraude aux cotisations sociales des patrons français explose et représente un manque à 
gagner de plus de 20 milliards d’euros par an, selon la Cour des Comptes. 
Sachant que l’état, via l’URSAF, ne récupère qu’environ 1.5% et toujours dans l’optique de mettre les 
choses en perspective, cela représente environ 300€ par français et par an. 

 Puisque je parle de la fraude des « riches », on va me reprocher de ne pas parler de celle des 

« pauvres » ; la « fraude aux aides sociales » ; bon, pour faire plaisir et pour avoir vraiment tout le 
tableau en perspective d’un seul coup d’œil… Je veux bien en dire un mot, mais rapidement, hein, 
parce que vous allez voir, y a pas de quoi s’étendre des heures là-dessus : 

On estime la fraude aux aides sociales à environ 650 Millions d’euros annuels MAIS 90% seraient 

récupérés chaque année par les services de la CAF… 
Nous parlons là de 1€ par français et par an. 

Donc, s’agissant de la seule fraude des plus riches, nous parlons, par français et par an de 

près de 1300€ à la charge du contribuable parce que les plus aisés d’entre nous n’en ont 

jamais assez… Contre 30€ par an, dans le même temps, pour la prise en charge de miséreux 

qui ont souvent risqué leur vie et leur santé pour traverser des milliers de kilomètres avant 

d’arriver chez nous. 

 
Mais poussons l’analyse des inégalités plus loin… 
Faisons quelques calculs supplémentaires, de niveau « école primaire », pour voir quels sont les 
sommes qui transitent, au niveau national, et dans l’intérêt de qui. 
Commençons par évoquer la Dette publique de la France…  
Et puisque nous parlions de « fraude », commençons par ce qui ressemble le plus à de la Fraude, 
« l’usure », ou plus exactement :  
 

 Les intérêts de la Dette publique de la France contractée auprès des banquiers européens:  

45 Milliards ( et bien partie pour continuer à grossir exponentiellement ! ) soit 675€ par français,  
par an. 

Que le « contribuable français, saigné à blanc, que vous êtes » mémorise ce camembert, parce 

que celui-ci signifie que, tous les mois, vous donnez +de 170€ aux plus riches, vos 

compatriotes comme leurs complice européens ou nord-américains, pour qu’ils vous disent, 

par le truchement du pouvoir et des médias, qu’ils entretiennent, qu’il n’est pas normal que 

vous donniez dans le même temps 2€50 à des étrangers dans la plus grande des misères 

fuyant des guerres que ces plus riches d’entre nous ont parfois initié ou encouragé, en notre 

nom à tous et souvent pour leur propres intérêts financiers.  

Vous n’êtes pas juste « saignés à blanc », vos puissants « amis » vous aspirent aussi votre 

cervelle, votre cœur, votre âme, et en font du théâtre et des chansons.  
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http://www.humanite.fr/la-fraude-patronale-seleve-plus-de-20-milliards-deuros-552044
http://www.leparisien.fr/economie/la-fraude-sociale-a-atteint-636-millions-d-euros-en-2013-en-nette-hausse-04-01-2015-4418425.php
https://www.atd-quartmonde.fr/90-pauvrete-rsa-logement-social-fraudes-luttons-contre-les-idees-recues/
https://www.atd-quartmonde.fr/90-pauvrete-rsa-logement-social-fraudes-luttons-contre-les-idees-recues/
http://www.planetoscope.com/comptes-publics/1184-les-interets-de-la-dette-publique-francaise.html

