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IMMIGRATION – NATIONALITÉ – DROIT DU SOL – DROIT D’ASILE 
 

 

La France est traditionnellement un pays d’accueil et les vagues successives d’immigration ont contribué à son 

développement économique, à sa richesse culturelle, intellectuelle, artistique et même sportive… 

Les immigrés d’hier, malgré les difficultés et le racisme indéniable qu’ils rencontraient (comme dans n’importe 

quelle communauté humaine accueillant dans son groupe des « étrangers »), faisaient bien la différence positive 

entre la vie en France et celle dans leurs pays d’origine (pauvreté, dictature, guerre, insécurité, non-respect des 

droits de l’Homme etc…). Ils arrivaient pour répondre aux besoins économiques de la France dans un contexte 

économique favorable (30 glorieuses). Travailleurs, ils montraient une vraie reconnaissance et une volonté 

farouche d’intégration et d’adaptation. Puis, peu à peu, ils sont devenus français et, grâce au droit du sol, parents 

de français. A partir de cette deuxième génération, tout a changé, car les immigrés se sont scindés en 3 groupes  
 

1) Les immigrés « caucasiens » de même culture judéo-chrétienne que la France (Espagne, Italie, Portugal, 

Pologne…), se sont facilement intégrés et sans aucune rancoeur envers la France 
 

2) Les immigrés d’origine asiatique, de culture et traditions différentes de la France, malgré leur statut de 

minorité visible, se sont eux aussi parfaitement intégrés sans aucune revendication culturelle ou religieuse. 
 

3) Les immigrés d’origine arabe et africaine, de cultures et traditions différentes, représentant une « minorité 

visible », davantage victime de racisme primaire de la part des français et qui se sont intégrés plus difficilement. 
 

« Est-ce raciste et stigmatisant de dire que seule une partie de ce dernier groupe  

pose des problèmes ou est-ce simplement un constat ? » 
 

Cause ou conséquence, action ou réaction, personne ne pourrait le dire avec certitude et là n’est plus le sujet. 

Cependant, il est un fait qu’un certain nombre d’entre eux ont commencé… : 

- À idéaliser leurs pays d’origine, sans n’y avoir jamais vécu ni demandé à leurs parents de leur décrire les 

conditions de vie, liberté d’expression, politiques sociales ou autres... 

- À développer une haine rétrospective de la France pour son passé colonial, en oubliant que l’Histoire du 

Monde est faite de colonisations successives de peuples par les plus puissants du moment et que la France, 

partiellement et même aussi avant les croisades, a été envahie... 

- À se tourner vers les Lois de leur religion, en contradiction totale avec les Lois républicaines et à avoir des 

revendications exigeantes et inverses à la logique d’adaptation de l’accueilli à l’accueillant, sans s’interroger sur 

la réaction populaire et des dirigeants de leurs pays d’origine, du Maghreb notamment, si des immigrés non 

musulmans avaient des exigences similaires au nom du christianisme/ judaïsme. Ce sont en effet les mêmes 

qui trouvent pourtant logique que les états islamiques interdisent aux étrangers de se promener en short à Riyad, 

par exemple... L’adaptation doit donc être unilatérale ? 
 

« La France n’a absolument pas à s’adapter aux immigrés et à leur culture, mœurs ou religion  

et c’est même exactement le contraire que nous imposerons » 
 

L’exploit de nos politiciens clientélistes et tétanisés depuis 35 ans et des associations antiracistes est              

d’avoir construit, pierre par pierre, chez certains jeunes issus de cette immigration-là, l’idée que la France leur 

devait quelque chose et un triple sentiment contradictoire : victimisation, arrogance et impunité… 

Aujourd’hui, la France est fracturée et a un vrai problème de manque de volonté d’intégration de certains de ces             

français-là qui semblent avoir plutôt choisi le communautarisme conquérant… 

 

« A force de bienveillance, chantage à la Paix sociale, soumission, inversion des valeurs,  

lâchetés et clientélisme, notre pays est devenu un mille feuilles de solidarités religieuses,  

éthniques ou sociales qui n'ont rien à voir avec le Bien, le Mal ou la logique… » 
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                IMMIGRATION ET LOGIQUE EJL 

                                                                                                                                    https://youtu.be/UNjvHuZCk9E 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                        ÉVOLUTION DE L’IMMIGRATION EN FRANCE 

  https://youtu.be/-PkC91AD8qc 
 

 

#EJL53 - FIXATION DE QUOTAS – IMMIGRATION CHOISIE 

Chaque année, la France fixera des quotas sur le nombre de titres de séjour délivrés (professionnel, étudiant   

ou familial) pour les ressortissants hors UE, selon les besoins et les possibilités d’accueil de la France.               

Cela paraîtra raciste à ceux qui pensent que la France est dans un état économique permettant d’accueillir toute 

la misère du monde et de mettre en péril son simple équilibre culturel et historique, mais ce sera clair et assumé. 

Ces quotas existent dans de nombreux pays qui ne ressemblent pourtant pas à des dictatures racistes... 
 

#EJL53a - AUTORISATION DE STATISTIQUES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES 

Qui peut donner une seule bonne raison pour l’interdiction ? Un nouveau Vel’d’Hiv est-il envisageable ?           

NON, et tout le monde sait pourquoi elles sont restées interdites… Dès le lendemain de l’élection d’EJL,                 

un « inventaire complet » de la population française et étrangère vivant en France sera lancé. 
 

#EJL54 - DROIT DU SOL, DROIT DU SANG, BINATIONALITÉ, ACQUISITION DE NATIONALITÉ 

Rappelons-nous que l’origine du droit du sol n’est absolument pas altruiste. La monarchie avait besoin d’hommes 

vigoureux pour les champs et la guerre et la puissance d’une nation était alors souvent liée à sa démographie. 

Actuellement, l’accession à la nationalité française est un mixte entre droit sol et droit du sang.  
 

Le droit du sol s’applique à tout enfant naissant sur le sol national ou à l’étranger dont l’un des parents au 

moins, est français. Le droit du sang s’applique à tout enfant né d’au moins un parent de nationalité française. 

La plupart des pays dans le monde n’ont pas adopté le droit du sol. Cependant en Europe c’est avant tout le 

droit du sol qui prévaut. À titre d’exemple, l’Italie d’avant Salvini voulait abroger le droit du sang pour évoluer 

vers le droit du sol. La Suisse, l’Autriche et la plupart des pays d’Europe centrale appliquent le droit du sang. 
 

« Aujourd’hui, tenant compte de la déjà très grande diversité, du risque de déséquilibre culturel  

et des tensions grandissantes, nous devons être réalistes, responsables  

et réformer les règles d’accession à la nationalité et remplacer le droit du sol par celui du sang » 
 

DROIT DU SANG 

Enfant dont un des 2 parents est Français : Tout enfant né, en tout lieu, d’au moins un parent français est 

réputé de nationalité française. Si par son lieu de naissance ou par les lois régissant la nationalité d’un des 

parents, l’enfant peut-être binational, cette binationalité sera reconnue jusqu’à l’âge de la majorité légale. 

Enfant adopté dont un des parents est Français : Dès la procédure d’adoption validée par les autorités 

compétentes, si l’un des parents est de nationalité française, l’enfant peut être immédiatement naturalisé 

Français à la demande des deux parents. Si le parent adoptant qui n’est pas de nationalité française le souhaite, 

l’enfant pourra ne pas recevoir la nationalité française ou demeurer binational jusqu’à sa majorité. 

 

QUELQUES CHIFFRES en « vrac » 
4 M étrangers en situation régulière (non UE) 

3 M déjà naturalisés (dont 60% minorité visible) 

100 000 naturalisations par an (mariage, résidence, autres) 

250 000 acquisitions automatiques de nationalité française  

(30 % naissances totales = droit du sol et du sang) 

70 % immigrés d’origine « musulmane » 

100 000 demandes d’asile/an (30 % accordées) 

250 000 titres de séjour délivrés 

500 000 clandestins présents 

25 000 expulsions effectives /an (sur les 90 000 interpellés) 

220 000 étudiants étrangers sur 2M 

 

LES IMMIGRÉS REPRÉSENTENT 
(sens élargi minorité visible) 

25 % de la pop. totale en métropole 

près de 33 % dans certaines villes 

et 70 % dans certaines cités de banlieue 
 

Est-ce que ces chiffres sont ceux d’un pays de 

racistes, fermés  où la diversité n’a pas sa place ? 

 

 

https://youtu.be/UNjvHuZCk9E
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BINATIONALITÉ  

Dans un principe d’égalité des droits entre tous les citoyens, la binationalité ne sera plus possible à la 

majorité et la conservation de la nationalité française ne sera plus automatique. Le majeur devra donc, confirmer 

ou infirmer son choix de nationalité française, auprès d’une autorité judiciaire, Si dans un délai de 1 mois, aucune 

démarche n’a été faite, celle-ci lui sera automatiquement retirée au profit de sa seconde nationalité. 

A 18 ans révolus, la France ne reconnaîtra et n'acceptera qu'une seule Nationalité. Un citoyen qui          

userait des droits d’un autre pays et en possession d’un passeport de ce dernier, serait immédiatement déchu 

de sa nationalité française sans possibilité de recours. 

 

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 

Nationalité française par le mariage : Le mariage avec un Français n'a pas d'effet automatique sur la 

nationalité dont l'acquisition se fera selon la procédure de la déclaration si un certain nombre de conditions sont 

réunies (durée du mariage, communauté de vie, maîtrise de la langue, assimilation...). 
 

Nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français : Si le frère ou la sœur d'une personne ayant 

acquis la nationalité française, par mariage ou naturalisation souhaite être naturalisé Français, il ou elle devra 

se soumettre au processus légale de naturalisation. L’intégration du parent sera aussi un élément déterminant. 
 

Naturalisation : La naturalisation est un mode d’acquisition de la nationalité française qui n'est pas automatique. 

Pour en bénéficier, il est obligatoire de remplir des conditions liées à la régularité du séjour, à une intégration 

réussie dans la communauté française, par la langue, la culture… L’ensemble des critères nécessaires sont 

revues à la hausse et une présence de 15 ans sera exigée. Un enquête, doublée d’un examen écrit et oral 

finalisera la démarche. Enfin, tout citoyen ayant été condamné pour des délits ou crimes à des peines cumulées  

supérieures à 5 ans dans les 10 ans précédant la demande, verra sa demande de nationalité française refusée. 

 
#EJL55 - DROIT D’ASILE ET MIGRANTS ÉCONOMIQUES 
Il y a près de 100 000 de DA par an (25 % accordées). L’OFPRA rend sa décision en moyenne, en 1 an et la 

CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile) aussi, pour les 75% des « refusés » en appel. Le délai total d’attente 

moyen, pendant lequel le demandeur reçoit une allocation mensuelle (ADA) de 350 € peut atteindre 2 ans.            

La France prend donc en charge ces 200 000 personnes chaque année en sachant pertinemment et 

statistiquement que 75 % d’entre eux ne présentent pas les critères de droit d’asile, pire encore, après la 

confirmation de refus en appel, le demandeur presque jamais expulsé, passe dans la catégorie des sans-papiers. 

 

La France, au nom de son Histoire et de son surnom de « Patrie des Droits de l’Homme », restera un                 

refuge pour les vrais opprimés. Le droit d’asile découle du préambule de la Constitution et il a été consacré         

par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. Le droit d’asile découle également des 

engagements internationaux de la France et de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951. 

 

Cependant, la France s’émancipera des directives de l’UE et de la Cour Européenne des DH.  

Seules les demandes de DA déposées dans les Ambassades ou Consulats français des pays d’origine                    

ou limitrophes seront étudiées, exceptés les pays en guerre avérée et donc urgence absolue (en famille)             

qui, eux, pourront les déposer en France. Une priorité sera accordée aux opprimés chrétiens au nom de       

l’identité culturelle et historique indéniable de la France. 

 

                        https://youtu.be/FYwUPQn16nY 
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Tout réfugié, même lorsque son statut est acquis, qui commettrait un délit, crime ou toute autre attitude contraire 

aux valeurs de la République Française (une liste précise sera dressée) devra quitter le territoire français et    

sera remis aux autorités de son pays d’origine, sans aucune exception, après avoir purgé sa peine, le cas 

échéant. Nous touchons là le principe d’équité qui remplacera celui de l’égalité.  
 

« Un individu qui a bénéficié de l’accueil de la part d’un pays doit en respecter encore davantage  

les Lois et les autochtones, qu’un citoyen Français natif…, logique, un peu comme un invité… » 
  

  

LA CRISE DES MIGRANTS 
 

Tous les exodes ou fuites de populations devant une guerre ou des « envahisseurs » sont mathématiquement 

constitués de 80 % de femmes et enfants et de seulement 20 % d’hommes adultes (18 à 50 ans).                                  

Il est donc évident que, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire, le flux migratoire n’est constitué que   

pour 10 à 15 % de réfugiés, les 85 % étant des hommes adultes seuls, donc des migrants économiques.          

Qu’on arrête de nous dire qu’ils sont en danger de mort dans leurs pays, car si c’était le cas, un homme              

digne de ce nom qui fuit avec l’argent de la famille en les laissant sur place face à ce prétendu danger,                     

ne peut pas inspirer ni estime ni solidarité... 
 

« Le débat a été volontairement et idéologiquement maquillé et déplacé vers l’aspect 

humanitaire alors que c’est l’aspect économique qu’il faut analyser » 
 

Analysons donc la situation économique en excluant la notion de racisme, dans laquelle les mêmes veulent 

déplacer le débat. 

LA FRANCE EN CHIFFRES : 10 M pauvres (15 % pop totale) / 5 M chômeurs  

(en comptant aussi les catégories B et C mi-temps cherchant un temps plein et les radiés…)  

soit près de 20 % de la population active / 4 M mal-logés dont 180 000 SDF 
 

LE RESSENTI DES FRANÇAIS : 

Invasion, trop plein, impunité et 2 poids 2 mesures de la Justice qui semble laxiste et plus sévère avec certains 

considérés comme privilégiés (juste d’être caucasiens et français même s’ils sont pauvres) et d’autres qui 

bénéficient d’excuses, insécurité, ras le bol de se faire traiter de racistes par des gens qui arrivent chez eux en 

terrain conquis et qui, en plus, les détestent et les insultent... en résumé...  

En tenant compte de ce double constat, de la structure ethnique et religieuse déjà très diverse de la population 

française, du nombre d’étrangers déjà présents sur son sol et des clandestins qui sont rarement expulsés. 
 

« Mis à part les aveugles idéologiques, qui peut affirmer que la France peut et doit  

Accueillir tous les migrants qui entrent illégalement et par vagues ? 
 

                      LES MIGRANTS DU XXIÈME SIÈCLE : https://youtu.be/eIE1J8FetOI 
 

 

#EJL55a - MIGRANTS ÉCONOMIQUES 

Les demandes de réfugiés économiques 

Elles devront exclusivement être formulées auprès des Ambassades ou Consulats Français. Une réponse sera 

apportée dans un délai ne pouvant excéder 6 mois. Toute entrée sur le territoire français sans autorisation 

préalable entraînerait une interdiction de séjour automatique pour une durée de 10 ans et l’annulation de toute 

démarche d’accès au statut de réfugié ou de demande de visa. En cas de crise majeure sur un territoire étranger, 

La France dans le cadre de mandats de l’ONU, mettra en place directement ou par l’intermédiaire d’ONG,           

des infrastructures humanitaires pour subvenir aux besoins des peuples en dangers. 
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#EJL56 – ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 

L’aspect humanitaire sera respecté et les réfugiés fuyant une guerre avérée en famille seront toujours accueillis. 

Leurs situations (intégration, travail, scolarité) seront réétudiées dès la fin de la guerre dans leurs pays.      

L’Histoire nous prouve qu’eux, auront une reconnaissance éternelle et respecteront la France : 

Espagnols fuyant Franco, Vietnamiens « boat people », Juifs séfarades chassés des pays du Maghreb, 

Arméniens (génocide par les turcs…), Libanais (chrétiens), Harkis, pieds-noirs (Français bien sûr, mais 

finalement accueillis comme des réfugiés à leur arrivée), Portugais et bien d’autres... 
 

Sont-ils surreprésentés (comparé à leur % respectifs dans la pop. totale) dans la violence, la délinquance, le 

mépris, les agressions raciste et antisémites ou la haine de la France et dans nos prisons ? 

 

#EJL57 - GESTION DES APATRIDES & FAUX MINEURS 

Il n’y a pas ni d’apatrides ni de migrants qui partent sans papiers d’identité sans connaître leurs âges...                       

Il n’y a que des fraudeurs qui brûlent leurs papiers pour profiter de nos Lois naïves. Une évidence utile à rappeler. 

Jusqu’à ce qu’ils retrouvent la mémoire et puissent être renvoyés dans leurs pays, ils seront incarcérés comme 

des délinquants, pas comme des migrants. En un an, le message passera partout et le problème sera réglé... 

 

#EJL58 - EXPULSIONS DES CLANDESTINS 

Actuellement, en résumé, sur les 90 000 interpellés et quand la régularisation est refusée, il n’y a que moins de 

30 000 expulsions, les autres recevant une « obligation » de quitter le territoire dans un délai d’un mois en sortant 

du Tribunal. On les « oblige » donc avec un papier à quitter le territoire alors qu’ils n’ont souvent même pas 

l’argent pour payer le billet, hypocrisie totale. Le jugement sera appliqué et les expulsions seront donc 

automatiques et immédiates. En 2 ans, le message sera compris par les candidats à la migration et le flux 

s’asséchera car chaque passage leur coûte « une fortune » et au bout de 2 tentatives ils ne pourront simplement 

plus le financer à fond perdu, puisqu’ils sauront que ce sera un aller-retour garanti… Les contrôles seront 

renforcés et autorisés, partout…Le coût annuel supplémentaire sera de 300 M€ environ la 1ère année 

d’application et diminuera… 

 

#EJL59 – RÉGULARISATION DES TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS PAYANT DES IMPOTS 

Tous les sans-papiers ayant un emploi déclaré (oui, il y en a), payant des impôts et ayant un casier judiciaire 

vierge seront immédiatement régularisés. 

http://www.lunion.fr/53075/article/2017-10-04/reims-le-chef-du-restaurant-dokokoko-doit-quitter-le-pays-apres-un-refus-de 

 

 

 

Ce sont ces simples constats qui guideront l’action d’EJL Citoyens : https://youtu.be/-PkC91AD8qc 

La logique remplacera l’idéologie : https://youtu.be/UNjvHuZCk9E 
 

L’objectif de cette politique d’immigration DURE n’est pas de « mettre tout le monde dehors » 

mais de stopper le flux et de faire le tri entre les immigrés et étrangers qui veulent s’intégrer  

et respecter leurs hôtes et les autres... C’est aussi de prendre en compte que la France est au 

maximum de ses capacités et qu’en continuant sur la même voie, cela pourrait déboucher sur une 

guerre civile. EJL préfère que ce soit l’État qui gère et contrôle plutôt que les citoyens, et ce,  

pour la propre sécurité des immigrés et étrangers... Enfin, EJL ne se laissera pas désarmer par les 

accusations habituelles de racisme et pourra justifier chacune de ses mesures. 

http://www.lunion.fr/53075/article/2017-10-04/reims-le-chef-du-restaurant-dokokoko-doit-quitter-le-pays-apres-un-refus-de

