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🔎ANALYSE/PRÉSIDENTIELLE. le « moratoire Barnier »
: un référendum pour pas grand chose ? (Part. 2)
En bref :

🟢Le référendum : une bonne idée pour lever les
obstacles juridiques.
🔴Un périmètre extrêmement limité (clandestins, asile).
Explications⤵

Moratoire sur l'immigration : Michel Barnier promet d'aller jusqu'au bout
Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2022, Michel Barnier revient sur
Europe 1 sur sa proposition d'un moratoire sur le sujet de l'immigration. Il souhaite
"remettre de l'ordre" …
https://www.europe1.fr/politique/moratoire-sur-limmigration-michel-barnier-promet-dalle…

⚠L'immigration sera l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Il

convient d'être attentif aux propositions faites. Sont-elles pertinentes ? Efficaces ?
Conduiront-elles au statu quo et à la poursuite des phénomènes en cours ?
L'OID analyse. #immigration2022
Pour rappel, nous avons consacré une première analyse aux propositions de Michel
BARNIER en matière d'immigration (part.1). Vous pouvez-là retrouver ci-dessous :
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En bref :
Méthode : recours au référendum
Idée : conditionner les aides au retour des clandestins.
Limite : une pol. tjr décidée par les immigrés
Quelques critères en plus pour le regroupement
familial sans remise en cause du système.
0 mesure pour réduire le stock.
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➡L'outil « référendum »
🟢 Recourir au référendum permettra d'éliminer un certain nombre d'obstacles
juridiques relatifs à la hiérarchie des normes.

➡L'outil « référendum » (suite)
🟡L'annonce du contenu du référendum après la Présidentielle (lors des Législatives)
est trop tardive. Les grandes lignes devraient être connues par les citoyens lors de la
campagne présidentielle afin qu'il puisse juger en connaissance de cause.

➡Un référendum pour pas grand chose ?
« Une des raisons pour lesquelles j'ai présenté cette proposition forte et réfléchie,
d'un moratoire, c’est-à-dire un coup d'arrêt à l'immigration clandestine et à tous les
abus auxquels la politique migratoire française donnent lieu »

➡Un référendum pour pas grand chose ?
1

La lutte c/ l'immigration clandestine va de soi et devrait être au programme de

l'ensemble des candidats.
2

Elle nécessite des ajustements légaux et surtout l'application des décisions

administratives.
3

Ce n'est pas le cœur du sujet.

Retrouvez par exemple les propositions de Michel AUBOUIN en matière de lutte
contre l'immigration clandestine :

Entretien : l'ancien préfet Michel Aubouin formule des propositions po…
Haut-fonctionnaire et écrivain, Michel Aubouin a été préfet, inspecteur général de
l'administration et a exercé de 2009 à 2013 les fonctions de directeur de l'accueil,
de l'intégration et de la citoy…
https://observatoire-immigration.fr/michel-aubouin-immigration/

Pour rappel. Plusieurs centaines de milliers de clandestins vivent aujourd’hui en
France dont environ 150 000 à 400 000 dans le seul département de la Seine-SaintDenis selon un rapport parlementaire de 2018.

🔎Quid des principaux moteurs de l'immigration, notamment familiale ?
🔴Aucune mesure concrète sur l'immigration familiale, là où d'autres candidats
comme @ECiotti proposent purement et simplement d'y mettre fin.
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