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Yves-Marie
Laulan: l'immigration
coûteà la France7D
milliardsd'euros
[æsressortissants
despaysdel'Est deI'Europe ne représententpasplus de 3 Vode cette
populationimmigrée,soit200000à 300000personnesaumaximum.
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La pressepublie régulièrementdes
communiquésde victoire à propos du
taux de natalité français. Que faut-il en
penser?

Paris2. avantde fonder l'lnstitut
de Géopolitiquedes Populations.
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nesde moins de20 ansen lle-de-France,et L8 7o
à l'échelle nationale. sont orisinaires de I'A-

Monde et Vie: Yves-MarieLaulan.
connaît-on le nombre des
issrresde
France?
Yves-Marie Laulan: Nous en avonsune idée

migration (auffement dit les étransers et les première et deuxième générations nées sur le sol
français)entre 7 et 8 millions de personnes,soit
plus du dixième de la population francaise.Ces
personnessont originaires, pour l'essentiel, de
I'Afrique noire. du Mashreb et un neu de Turquie. Cescommunautéstès importanæs,dontles
racines ne sont pas en France,peuvent représenter politiqu"**t
un uiuier électotul ttès intéres-

sant,ce qui explique-I'attitudedu parti socialiste. par exemple.qui souhaiteraitcaDterces
suftagespours'emparerdu pouvoir.
Quelle est I'importance desimmigrés
originâires de I'Europe de I'Est?

30 ans, nous aurons passéla barre des 50 7o.
Sanscet apport, nous ne serions pas champions
s
évidentessur les mæurs*l'économie et la politique, comme I'abien compris le parti socialiste.
Peut-on savoir combien coûte
I'immigration à la France ?
C'est un zujet eftoyablement compliqué, car
I'administration française ne consacre pas de
mission ni de programme budgétairesà I'immigration. [æs coûts sont dissimulés.C'est pourquoi une étude réalisée sousl'égide de Philippe
Seguin, lorsqu'il était président de la Cour des
comptes, est arrivée au chifte ridicule de 700
millions d'euros. Dans le cadrede la présentation
budgétaire actuelle, il était impossible d'identifier un coût supérieur.
Cependant,en ZûM,nous avonsfait paraîre
dans le cadre de I'Institut de géopolitique des
populations, que j'an créé voilà une douzaine
d'années avec JacquesDupâquier, un <<essai
d'évaluation des coûts économique et financiers
de I'immigration >, réalisée avec plusieurs
experts, en particulier Gérard Lafay, professeur
à I'université Paris II, et JacquesBichot, profes-

seurà I'universitédeLyon III.
En utilisanttoutessortesdedocuments,non
seulementtirésdu budgetdel'Etat et celui dela
Sécuritésociale,maisémanantaussidesdirections ministérielles: Educaton nationale,Intérieur,etc.,nousavonsessayéd'identifierles
coûtsliésà I'immigration,fonctionparfonction,
et auboutdeceûavaildeRomainsnoussommes
arrivésauchifte de35milliardsd'eurosauminimum, qui augmented'environ 10 clochaque
année;mais en réalité,les expertsqui ont travaillé à cetteétudepensentqu'il faut le doubler
et quele véritablecoûtdeI'immigrationpourla
France- entrel'école, les transports,le logement,la sécuritésociale,les aides,etc.- atteint
70 à 80milliardsd'euros,soitI'Quivalentannuel
du déficit budgétaire.Autrementdit, la France
s'endettepourassimilerdesjeunesgensdontun
certainnombrela remercientenbrûlantdesvoitures...
Heureusement,
il existeaussidesimmigrés
qui secomportentconvenablement
et tavaillent:
ils représentent
environ l0 7ode la population
concernée
et dégagentuneconfributionpositive
à I'effort nationalque I'on peut estimerà une
dizainedemilliardsd'euros.Le soldenégatifde
l'immigrationestdonccomprisdansunefourchettede 60 à 70 milliards d'eurospar an.
Quel est le plus gros poste de dépenses?
C'estévidemment
lEposte.$ocial.
.
Commentexpliquez.vou$que vos
travaux et ceux desexperts qui ont
participé à votre étudene soientpas
utilisés?
[æ gouvernement
ignorevolontairement
nos
travauxDarcequ'il ne veutpasquelesFrancais
sachentla vérité.4laissedoncvolontairement
les
idéoloeuesde I'Inseeet de I'Ined les tromoer.
C'estainsiqueI'on tueun pays.I
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