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Un internaute nous demande pourquoi le terroriste,
présumé clandestin puis régularisé selon les informations
des médias, aurait ensuite été régularisé. 

➡Quelques éléments dans le fil ci-dessous.

➡Nombre de clandestins 

Plusieurs centaines de milliers de clandestins vivraient aujourd’hui en France dont

potentiellement 150 000 à 400 000 dans le seul département de la Seine-Saint-

Denis, selon un rapport parlementaire de 2018.
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➡Plusieurs dizaines de milliers de nouveaux clandestins chaque année 

➡900 000 clandestins selon le spécialiste Patrick STEFANINI 

➡Un peu moins selon Michel AUBOUIN qui met l'accent sur les régularisations

massives de clandestins chaque année.

30.000 sans-papiers seront régularisés chaque année... comme avant?
Le ministre de l'Intérieur assure qu'il ne dépassera pas le seuil des 30.000
régularisations annuelles fixé par son prédécesseur. Le point sur ses annonces.

https://www.nouvelobs.com/politique/20120627.OBS9723/30-000-sans-papiers-seront-…

Si environ 80 000 obligations de quitter le territoires français (OQTF) sont

prononcées chaque année à l'encontre de clandestins, PLUS DE HUIT SUR DIX ne

sont PAS EXÉCUTÉS.
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➡En clair, un clandestin a plus de chance d'être régularisé que de regagner son pays. 

➡L'ancien préfet Michel AUBOUIN indique qu'au bout de quelques années, la

régularisation devient systématique.

Pour comprendre les causes d'une telle situation, l'@ObservatoireID a consacré un

article au sujet.  

Cinq minutes de lecture pour comprendre les principaux enjeux.✅ 

La gestion administrative de l'immigration clandestine : quelle efficacit…
 L’importance de l’immigration clandestine en France interroge aujourd’hui sur
l’efficacité des procédures de contrôle et d’éloignement du territoire français des
étrangers en situation irrégulière. …

https://observatoire-immigration.fr/la-gestion-administrative-de-limmigration-clandestin…

Dans un rapport de la @Courdescomptes consacré au sujet, on apprend par exemple

que seules 14,9% des décisions d'éloignement ont été exécutées en 2018.
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Dans une tribune publiée sur notre site, le juriste et spécialiste Carl HUBERT

explique comment la procédure d'asile est aujourd'hui dévoyée et nourrit

l'immigration clandestine. 

⏱Temps de lecture : cinq minutes. 

Tribune : Pour un « great reset » du droit d’asile, voie d’immigration m…
Devenu une voie d'immigration majeure vers la France et l'Europe, le droit d'asile
est aujourd'hui dévoyé et nécessite d'être réformé.

https://observatoire-immigration.fr/reforme-droit-asile/

Pourquoi autant de clandestins viennent en France ?  

Didier LESCHI, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

fournit quelques éléments de réponse dans son dernier livre. 

❌En France, le séjour irrégulier n'est plus un délit depuis 2012.
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A propos des dispositifs incitatifs d'« accompagnement au retour » des clandestins.

S'il ne fallait lire qu'un de nos articles ce week-end ?📖 

Didier LESCHI, directeur de l'@OFII_France, analyse de façon extrêmement fine les

raisons qui font de la France un pays très attractif, not. pour les clandestins. 
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Didier Leschi et l'immigration, « Ce grand dérangement » - Observatoir…
Didier Leschi, directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
publie un livre sur l'immigration. Résumé...

https://observatoire-immigration.fr/didier-leschi-immigration/

L'une des causes de l'importance des flux migratoires, notamment clandestins ? La

très forte attractivité de la France pour les immigrés comparativement aux voisins

�. 

➡Un clandestin peut ainsi être hébergé pendant des années gratuitement par la

France.

Partagez nos publications et consultez notre site observatoire-immigration.fr pour

faire connaître nos travaux. 

Sans publicité ni moyens financiers, vous seuls pouvez nous aider à améliorer la

qualité du débat public sur l'immigration et la démographie. Nous vous en

remercions.

Dans notre médiathèque, retrouvez toutes nos infographies avec des données

publiques de l'@InseeFr, du @Interieur_Gouv, du @justice_gouv, de

@Strategie_Gouv et d'autres administrations publiques. 

Disponible en un clic ; partageable en deux ! :-)
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• • •

observatoire-immigration.fr/mediatheque/

Un « suiveur » nous signale cette vidéo de la journaliste @ChdOrnellas, qui évoque la

question des OQTF, les raisons de leur non-exécution et les régularisations

systématiques au bout de cinq années passées sur le territoire français.  

https://www.youtube.com/embed/ypJ0fm2j98Q

Visionnage : 3 min⏱
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