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Sans-papiers, mondialisation de l'économie  

et convergence d'intérêts en apparence antagonistes. 
 

"l'honneteté et la crédibilité sont une seule et même chose" 
Antonio Barrena  

 
L'immigration ne se légitime plus par un combat politique mais en réalité par 
des aspirations économiques. 
 
La mondialisation de l'économie va permettre de mettre en lumière un principe 
fondamental de l'organisation de nos économies, le prix de la chose n'est plus 
défini par son prix de revient mais par la capacité d'un système  de permettre à 
ses adhérents de pouvoir l'acquérir. 
 
Cette acquisition se fait grâce à une organisation sociale qui permet de faire la 
richesse et en même temps, permet, à chacun de ses adhérents de s'équiper.  
 
L'immigration est profondément humaine, tout individu comme toute forme de 
Vie cherchera à Vivre le mieux possible sa conscience d'être. Et si un Pays nous 
proposait pour le prix d'un billet d'avion, la facilité de Vivre dans une villa avec 



piscine, chauffage central et assurance loisirs avec des obligations minimums, il 
y a toutes les chances que nous soyons tentés. L'enjeu est proportionnel aux 
conditions de Vie d'origine et le problème de l'immigration aujourd'hui se situe 
en ces termes avec son prolongement la mondialisation de l'économie. 
 
Nul n'a choisi sa naissance, ses parents, ses enfants, sa couleur de peau, nous 
aurions pu naître derrière un camion de l'Unesco ou pire, enfant chrétien 
d'Ethiopie, affamé, et dont un vautour guette la mort. 
 
Notre capacité à acquérir un bien est due en partie à notre organisation 
économique.  
 
Notre organisation économique permet pour un travail qui peut sembler 
inférieur ou moins fatigant, d'acheter plus de biens que les populations dont 
l'économie est inorganisée.  
 
Accepter qu'une partie de cette population quitte sont organisation d'origine 
pour venir jouir d'une autre organisation économique qui permet d'acquérir à 
bas prix le travail de ses concitoyens d'origine nous semble difficilement 
acceptable moralement. Sur ce point, nous nous séparons complètement de 
l'église catholique. Car pour nous, l'enjeu, est bien l'acceptation d'une 
mécanique économique.  
 
On ne peut avoir l'eau au robinet sans accepter une organisation qui garantit la 
rémunération de ceux qui construisent les canalisations, qui effectuent 
l'entretien ou les réparations. 
 
L'économie planifiée était l'espoir pour tous les potentats en puissance de se 
soustraire aux motivations des hommes, en les remplaçant par des 
fonctionnaires mais dont l'achat de la conscience induit automatiquement le 
non-rendement économique. 
 
Il est surprenant que cela soit justement, ceux qui se réclamaient de l'économie 
planifiée, qui prétendent défendre des sans-papiers, dont les difficultés 
économiques sont bien souvent les conséquences de leurs mensonges. 
 
 Il est facile d'agiter le slogan: "Vote pour moi, les Autres paieront pour toi". 
Nous n'avons jamais vu une manifestation de gens réclamant de partager ce 
qu'ils ont, avec ceux qui ont moins. 
 
Nous sommes certains de la mauvaise foi de ceux qui montent régulièrement sur 
les épaules des plus pauvres pour obtenir une situation et après les abandonnent 
pour commettre les mêmes actes que ceux qu'ils combattaient. 
 



Mais les combattent-ils vraiment? Certains groupes financiers représentés à 
travers des médias souhaitent amener notre système social à une privatisation. 
 
La seule façon de justifier la privatisation est l'éclatement économique, 
l'augmentation massive des prélèvements pour soutenir un système à bout de 
souffle permettra de justifier une baisse des prestations et le renforcement du 
secteur privé. Secteur privé comme les compagnies d'assurances et 
particulièrement celle qui est cotée à New York, Paris, Sydney et dont le noyau 
dur est constitué avec les finances de l'église catholique. 
 
Il est clair d'autre part, que l'immigration est un plat de choix pour les corps 
constitués qui veulent échapper à devenir justifiable de leurs actes. Le front 
national après l'affaire Carpentras a besoin d'être relancé pour générer un 
débat politique artificiel permettant aux corps constitués d'éviter que le 
véritable enjeu depuis la chute du mur de Berlin soit posé: la justification du 
pouvoir.   
 
Les organisations de "soutien" aux immigrés en les prenant en otage d'un débat 
politique veulent imposer une légalisation quasi-automatique des immigrés. 
 
 
Cette légalisation ne pourrait se faire que par un système social librement 
consenti et non imposé. 
 
 
Il est facile à ceux, vivant de l'"argent de droit" de réclamer une légalisation 
qu'ils n'ont pas à payer. 
 
 
La Vie est faite d'échange, et on ne peut demander respect sans respecter l'Autre 
auparavant. 
 
 
Au dela de tout argument économique, c'est le concept de la transmission de la 
Vie qui est dévoyé, l'enfant est source de chantage économique. 
 
 
Comme à l'origine de la guerre des cliniques de Marseille avec ses voyages 
organisés pour que les mères accouchent sur le territoire français, non pour 
permettre à l'enfant de Vivre mieux, mais dans la majorité des cas, devenir 
source économique. Et comme cet enfant n'est jamais assez rentable, il est livré à 
lui-même, devient violent car rejeté. 
 
 



Toutes les études l'ont montré, si des droits sont attachés à l'enfant alors tous les 
dévoiements sont possibles, le plus faible sur lequel des droits sont attachés sera 
l'objet de toutes les pressions et  manipulations. Il est nécessaire de légiférer et 
de garantir aux enfants de la France qui seraient obligés de suivre leurs parents 
que par exemple à seize ans, il pourrait obtenir automatiquement bourse et aides 
au retour en France. Refuser le chantage sur des enfants, mais remplir nos 
Devoirs  sont l'enjeu d'aujourd'hui. 
 
Si le gouvernement accepte ce chantage sur les enfants, alors la porte est ouverte 
au pire, la "gauche" ou ceux qui prétendent défendre les plus faibles et n'ont 
généré que des millions de chômeurs, des centaines de milliers de sans domicile 
fixe, toucheront le fond, après avoir abusé des travailleurs, des pauvres, ils 
oseront même se rendre complice de l'abus des enfants. 
 
Il n'y a point de tolérance dans l'intolérable mensonge permanent. Utiliser le 
chantage sur les enfants à des fins politiques et politiciennes est odieux. 
 
La France doit tenir parole vis-à-vis de ses enfants innocents et refuser le 
chantage. 
 
"Un de nos amis marchait sur une plage mexicaine quand il fut intrigué par 
l'étrange comportement d'un homme qui ramassait les étoiles de mer déposées par 
la marée, puis les rejetait à l'eau. 
 
Il aborda l'homme en lui demandant ce qu'il faisait. 
 
- Je remets à l'eau ces étoiles de mer échouées sur le rivage. Si je ne le fais pas, 
elles mourront. 
 
- Je comprends, répliqua notre ami, mais il doit y en avoir des milliers sur cette 
plage. Vous ne pourrez pas toutes les sauver. Et vous rendez-vous compte que le 
même phénomène se produit probablement à l'instant sur des centaines de côtes? 
Vous ne croyez pas que vous ne pouvez rien y changer?  
 
L'homme sourit, se pencha pour ramasser une autre étoile. En la rejetant dans les 
vagues, il répondit : 
 
- Ca change tout pour celle-là!" 
 

Jack Canfield et Mark Hansen  
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