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Madame, Monsieur, 

 
 

Concernant les migrants économiques : 
 
L’immigration a toujours eu lieu et aura toujours lieu, sauf à éradiquer de la planète la misère, les 

catastrophes climatiques et les dictatures. 
Un exemple du problème : la désertification s’aggrave d’année en année obligeant éleveurs et 

cultivateurs subsahariens à abandonner leur bien pour aller surpeupler les capitales africaines. (Notons que 
seule une très petite minorité d’entre eux arrivera à immigrer en Europe). 

Or, la désertification est liée au réchauffement climatique, lui-même grandement accéléré par notre 
production et notre mode de vie.  

Aussi notre demande concernant l’immigration économique pourrait presque se résumer à une seule 
question : si vous êtes élu(e) qu’elles sont vos propositions pour que l’Afrique reste une terre habitable ?  
 

Face à la complexité des défis planétaires nous vous demandons de ne pas vous tromper d’ennemi :  
 
- L’ennemi n’est pas l’immigré. 
- L’ennemi en l’occurrence c’est la démagogie qui flatte honteusement la part de xénophobie qui 

sommeille en tout électeur et détourne l’attention des problèmes vitaux que les gouvernements 
n’osent pas affronter. 

- L’ennemi c’est la corruption qui conduit à la grande criminalité financière. L’ennemi c’est ce laxisme 
des dirigeants sourds à l’appel de Genève, puis à celui de Paris, lancés par des juristes internationaux qui 
n’ont pas les moyens de lutter contre cette criminalité. 

- L’ennemi c’est à la fois le mépris qui fait de l’hémisphère Sud la poubelle du Nord, et le pillage éhonté 
des ressources de ces pays méprisés. 

- L’ennemi c’est notre excédent agricole, déversé sans discernement en Afrique, qui ruine la production 
locale là où elle s’est maintenue. 

- L’ennemi c’est notre mode de vie occidentale égocentrique, consumériste et polluant.  
 
La liste n’est pas exhaustive. 

 

Madame, Monsieur, si vous êtes élu(e), quelles mesures envisagez-vous en France 
et en partenariat avec les peuples concernés, pour contribuer à maintenir la paysannerie 
africaine sur ses terres ? 

 
Veuillez recevoir l’expression de notre attente vigilante. 
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