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CONSTAT
Nous devons passer d’une immigration subie à une immigration choisie.

La Belgique, et plus globalement l’Europe, sont confrontées, aujourd’hui, à un nouveau défi migratoire 
qui va s’amplifier dans l’avenir prévisible. Outre les désordres, les guerres et l’état de sous-développement 
économique et social de certaines zones du monde, l’évolution climatique (réchauffement, montée des eaux, 
désertification) va entraîner une forte pression migratoire Sud-Nord et donc, très probablement, de nouveaux 
conflits qui généreront de nouvelles migrations. 

Nous avons constaté, ces dernières années, un nombre inacceptable de décès (entre autres en Méditerranée, 
en passe de devenir le plus grand cimetière du monde) et, en parallèle, à l’enrichissement des mafias qui 
vivent des malheurs de la planète et organisent un juteux trafic d’êtres humains. 

Proportionnellement à sa population, notre pays a accueilli beaucoup plus d’immigrés par la voie légale que 
ses voisins.

Depuis 2000, la population a augmenté de 10 % presque exclusivement par l’immigration. Le regroupement 
familial constitue 50 % de l’immigration (moyenne européenne : 30 %). Il y a beaucoup d’abus, de fraudes et 
d’anomalies (GRAPA, mariages blancs, mariages gris, etc.) La population musulmane va passer de 7 % à entre 
11 et 18 % selon les hypothèses migratoires, ce qui pourrait poser de redoutables défis en matière d’inté-
gration, si l’on en croit les études de l’Institut Montaigne en France ou celles de la Fondation Roi Baudouin 
en Belgique. Même si beaucoup le sont, trop de personnes ne sont pas suffisamment intégrées à la société 
belge, que ce soit au niveau économique ou culturel. L’intégration d’une part significative de l’immigration et 
de ses enfants a clairement échoué tant sur le plan culturel qu’économique : selon l’étude Noir-Jaune-Blues 
publiée par Le Soir et la RTBF en 2017, 51 % des musulmans belges n’aiment pas (33 % « d’accord », 18 
% « mitigés ») « la culture, les mœurs, le mode de vie occidental (autonomie des femmes, alcool, érotisme, 
etc.) » tandis que 40 % (29 % « d’accord », 11 % « mitigés ») estiment que « les lois de l’islam sont au-des-
sus des lois belges ».

Il y a des lieux en Belgique où le sentiment d’appartenir au même pays s’est disloqué. Les replis identitaires 
avancent et l’intégration recule. Finalement, 48 % des personnes d’origine immigrée n’ont pas d’emploi et 70 
% des bénéficiaires d’un Revenu d’intégration sont issus de l’immigration récente.

Enfin selon les Eurobaromètres, l’immigration est la première préoccupation des Belges et des Européens.

La Flandre dispose d’un parcours d’intégration structuré et obligatoire depuis 2003. La Belgique francophone 
ne l’a toujours pas rendu effectif…

Pour une analyse plus complète et chiffrée, nous renvoyons au récent livre d’Alain Destexhe, « Immigration et 
Intégration : avant qu’il ne soit trop tard » (2018, Dynamedia Editions, 251p.).

Chapitre V
IMMIGRATION - INTÉGRATION

PROPOSITIONS
• Sécuriser les frontières extérieures de l’Europe en allouant plus de moyens à l’agence européenne 

Frontex.

• Encourager le traitement des demandes d’asile en dehors de l’Union européenne (principe des 
Hotspots).

• Conditionner l’immigration (hors des obligations européennes et internationales) au niveau de 
formation des demandeurs, aux besoins du marché du travail et à leurs capacités d’intégration.

• Organiser chaque année un débat au Parlement fédéral sur la politique d’immigration et définir 
un quota d’immigrants (hors obligations internationales), tenant compte de l’état de l’économie, des 
problèmes d’intégration culturelle et de communautarisme et de la capacité d’absorption du pays et 
de ses régions.  

• Héberger les demandeurs d’asile exclusivement dans des centres dédiés à cet effet.

• Raccompagner automatiquement les illégaux à la frontière. Rendre impossible la régularisation ou la 
naturalisation des étrangers si ceux-ci sont arrivés illégalement sur le territoire.

• Expulser plus rapidement les déboutés du droit d’asile. 

• Durcir les conditions en matière de regroupement familial en alignant cette politique sur celles en 
application au Danemark et aux Pays-Bas. Passer à un délai de deux ans de séjour sur le territoire pour 
pouvoir bénéficier du regroupement familial.

• Interdire le regroupement familial en cascade, c’est-à-dire qu’il ne doit être possible qu’une fois 
pour le conjoint ou la conjointe, et une seule fois pour chacun des enfants.

• Revoir la directive européenne sur le regroupement familial afin d’y fixer des exigences plus strictes 
concernant l’âge, le revenu, la maîtrise de la langue et l’intégration des nouveaux arrivants.

• Prouver un revenu équivalent à 200 % du Revenu d’intégration actuel (910 euros) pour bénéficier 
du regroupement familial et être capable d’assumer pleinement la charge de sa famille.

• Renforcer la lutte contre les mariages blancs et gris ainsi que contre les « bébés  papiers ».

• Supprimer Myria (qui devient un service de l’Office des étrangers), réformer UNIA.

• Par une politique de coopération volontariste, généreuse et contrôlée, aider les pays sources de 
migration à fixer leurs populations et à développer leur bien-être économique et social. 

Favoriser et renforcer l’intégration…

• Renforcer et élargir le parcours d’intégration pour obtenir la nationalité belge. Faire de la réussite 
du parcours d’intégration une condition sine qua non pour l’obtention de certains droits sociaux. 
Renforcer le parcours en y intégrant la dimension culturelle et historique.

• Faire passer aux candidats au regroupement familial et à l’acquisition de la nationalité belge un 
test d’intégration : vérifier l’acceptation de l’égalité des sexes, le rejet du racisme et de l’antisémitisme, 
l’acceptation de la liberté religieuse (droit d’avoir une religion ou pas, d’en changer, de la critiquer, 
droit au blasphème, etc.). 

• Faciliter l’intégration des femmes étrangères dans le monde du travail : elles en sont trop souvent 
maintenues à l’écart pour des raisons culturelles.

• Recenser et contrôler les lieux de cultes religieux et exiger la fermeture de toutes les mosquées et 
établissements « culturels » qui propagent le fondamentalisme islamique. 
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• Interdire le financement de l’islam par des pays étrangers, obliger les imams à prêcher dans l’une 
des langues nationales.

• Élargir les conditions de déchéance de la nationalité belge.

• Interdire le port du voile et les signes ostentatoires dans les écoles, la fonction publique, les fonctions 
judiciaires et électives ainsi que sur le lieu de travail (au besoin, le règlement de travail de l’entreprise 
sera adapté en ce sens, si l’employeur le décide).

• Refuser toute forme d’accommodement raisonnable.

CONSTAT
La Belgique souffre, entre autres, d’une inflation législative et réglementaire, d’une multiplication des niveaux 
de pouvoirs – nous avons 7 gouvernements (Fédéral, Flamand, Wallon, Bruxellois, Communauté germano-
phone, Fédération Wallonie-Bruxelles) mais, trop souvent, pas d’État !

Nous avons trop de structures publiques, qui, parfois, font doublon, trop d’élus et de mandataires publics (près 
de 1 000 à Bruxelles !) à tous les niveaux de pouvoirs.

Communes, intercommunales, provinces, gouvernements régionaux, communautaires et fédéral (sans parler 
de la COCOF, de la VGC et de la COCON à Bruxelles !), derrière ces noms « barbares », il n’y a qu’un seul 
payeur, le contribuable, et une terrible inefficacité de l’action publique. Il y a une multiplicité de pouvoirs et 
de niveaux de « compétences » (ou d’incompétences ?) mais plus d’État !

La législation est de plus en plus complexe, incompréhensible et inapplicable ou paralysante dans certaines 
matières (urbanisme, fiscalité, etc.) L’Etat doit fixer des cadres généraux et arrêter de vouloir légiférer sur tout. 

Il y a trop de subsides et de subventions à tous les niveaux de pouvoir, qui sont tous payés par le contribuable. 
Les récents scandales financiers, Publifin et Samusocial, témoignent d’un réel problème de gouvernance et 
d’éthique au sein de la fonction publique. 

Certains de nos concitoyens, déboussolés par les difficultés de la vie ou l’actualité anxiogène des dernières 
années ont cédé aux sirènes extrémistes et ont adopté des comportements de rejets incompatibles avec le 
respect de la dignité humaine.

Les syndicats ont un pouvoir démesuré en Belgique et ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Il y a 
trop de grèves en Wallonie, surtout dans les services publics (TEC !) et les grèves « sauvages » le sont souvent 
pour des prétextes futiles, mais gênent considérablement les usagers.

Chapitre VI
GOUVERNANCE - SYNDICATS 

FONCTION PUBLIQUE


