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LA XENOPHOBIE D'HIER A AUJOURD'HUI
Les actuels débats sur les projets de loi concernant le code de
la nationalité et l'immigration tendent de fait, comme le soulígne
Jean François Troglic dans "Syndicalisme" à'désigner un bouc
émissaire", à lier insécuríté et présence d'étrangers sur le
tenítoire. "Si cela flatte l'opinion dans le sens où elle a envie
d'aller, cela fait courir le risgue de développer I'agressivité de
toutes |es populations, celles qui sont désignées comme
coupables potentielles, aussi bien que celles guí se sentent
agressées".

Le vote de I'amendement Marsaud, en première lecture, s'il a
soulevé quelques remous au sein de là majorité, n'en révèle
pas moins qu'une large partie de celle-ci est prête à envisager
des mesures vísant spécifiquement la population étrangère. ll
s'agíssait d'introduire dans la loi française l'autorisation iionnée
aux représentants de I'ordre, pour effectuer des contrôles
d'iQentité, de s'appuyer sur "toLtt élément permettant de
présumer_la qualitè d'étranger autre que toutei appartenance
raciale". Sans doute I'on veut éviter I'accusation de "racisme",
mais ne voit-on pas émerger ici une xénophobie latente que
l'on retrouve au seín de la population lors de toutes les périodes
d9 c¡ise, xénophobie contre iaquelle les représentants d'un Etat
de droit devraient lutter, au líeu de s'en faire les porte-parole.
Nous voudríons íci, en faisant un retour en arrière, montrer
comment cette xénophobie s'est manifestée tout au long de
l'histoire et n'a épargné aucun secteur de I'opinion françaisã.

La xénophobie, c'est à la fois la peur et la haine de l'étranger; la peur, même si elle
n'est pas fondée, pouvant engendrer la haine.

Cette xénoph.obie peut s'exercer par delà les frontières, notamment à l'égard de
"l'ennemi héréditairi¡", l'Anglais, pui's I'Allemand. Elle s'exaôerbe lors des périõdes de
tensions, de guerre.
Avg.g le développeryent dqs mig¡ations économiques, ou lors de I'afflux de réfugiés
politiqu.es, la xénophobie fleurif à I'intérieur de l'hexagone vis à vis de populatóns
étrangères que I'on côtoie, à I'occasion du travail ou deé relations de voisi'nabe. Nous
considèrerons essentiellement cette "xénophobie interne", sans toutefois nðgliger la
première, car les deux ne sont pas sans liens, notamment lors des périõdõs de
tensions internationales.

2

Certains hommes politiques, théoriciens, journalistes... n'hésitent pas à jouer de ces
peurs plus ou moins réelles. On théorise à partir d'elles; la limite entre xénophobie et
racisme devient alors très ténue.

APERCU SUR LES DIVERSES PHASES D'IMMIGRATION.
Avant d'examiner les ditférentes formes de xénophobie, jetons un regard sur les
différents moments d'immigration qu'a connus la France, depuis le XIXè siècle.

Au XIXè et jusqu'en 1914, on observe une IMMIGRATION DE VOISINAGE. Des
travailleurs traversent une frontière pour chercher du travail: Belges, surtout dans le
Nord et à Paris (presque 500.000 vers 1886); Piémontais (parmi lesquels les
Savoyards jusqu'en 1860), puis ltaliens, présents d'abord dans le Sud-Est, avant de
"monter" jusqu'en Lorraine; ils sont au total 4Í|0.000 en 1911 et occupent alors le
premier rang; Espagnols (106.000 en 1 91 1); Suisses et Allemands, nettement moins
nombreux.

la première guerre mondiale se développe une IMMIGRATION PLUS
LOINTAINE ET ORGANISEE. Toujours au premier rang, en 1931, les ltaliens
viennent de plus loin, du Mezzogiorno. lls sont suivis de près par les Polonais
(508.000 en 1931). On trouve toujours des Belges et des Espagnols. Mais plus du
quart des migrants sont des Russes, des Arméniens, des Tchèques, des
Yougoslaves, des Hongrois, des Grecs... sans oublier les 300.000 Nord-Africains,
réputés sujets français et non recensés. Plus lointaine, l'immigration est donc aussi
plus diverse, avec un développement des courants Est-Ouest.Avec

Depuis 1954, on se trouve en présence d'une PREDOMINANCE DES COURANTS
NORD-SUD. Au cours des années 1960, malgré la mise en place à la Libération de
I'Office National d'lmmigration (ONl), une "immigration sauvage" se développe
jusque vers 1974. Elle est encouragée par les pratiques des patrons qui entendent
ainsi recruter une main d'oeuvre qui occupe les postes non qualifiés dans un certain
nombre de branches. En 1971,1es Algériens sont au premier rang (près de 700.000,
soit un peu plus du cinquième); on trouve ensuite, avec 17"/o chacun, Portugais,
Espagnols et ltaliens. Au delà viennent les Marocains, les Polonais et les Tunisiéns,
suivis des Belges et des Yougoslaves, sans oublier le développement d'une
immigration en provenance d'Afrique Noire. Ces mouvements sont la traduction de
l'écart de développement entre pays prospères comme la France, mais aussi
l'Allemagne, (où affluent Grecs et Turcs) et les pays moins développés du pourtour
méditerranéen.

se poursuit aujourd'hui, mais VOLONTE D'ARRET DE
L'¡MMIGRATION, affirmée depuis 1974, s'est traduite à la fois par une stabilisation,
nette entre 1982 et 1990 et une évolution de ses composantes. Un peu plus de 3,6
rnillions d'étrangers résident en France en 1990, soit 6,3% du total de la-population.
On note une féminisation consécutive au développement de I'immigration familiale.
On constate aussi que la part des nationalités de la CEE s'est réduite au profit de
celle des pays tiers. Parmi les migrants de la CEE,(1,3 million) les Portugais viennent
largement en tête: &+5.000, suivis par les ltaliens: 253.000 et les Espagnols:
216.000. Parmi les "tiers", les Algériens figurent au premier rang (620.000), suivis de
près par les Marocains (585.000), puis les Tunisiens (20S.000); lès Turcs.(201.000).
Au nombre des nouveautés, il faut souligner I'apparition d'une immigration asiatique,
non négligeable dans certaines zones. Lã volonté de stopper I'immigration engen'dre
bien sûr des phénomènes de clandestinité. Tandis que lés événements
internationaux ont entraîné un accroissement des demandes de droit d'asile.
Cette phase

la
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L' ETRANG ER

CONCURRENT.

A L'HEURE DE L'IMMIGRATION DE VOISINAGE.
On pourrait penser que la première période d'immigration de voisinage se développe
sans heufts, entre populations que sépare une simple frontière. ll n'èn est rien. Dès
1819, dans le Nord, des "rassemblements" de travailleurs français forcent au départ
des Gantois (Belges), employés dans le Textile. A Roubaix on leur reproche de faire
baisser les salaires. Ce reproche n'est pas toujours sans fondement; on le retrouve
tout au long du XIXè siècle. Ainsi, en janvier 1884, sur les chantiers de la nouvelle
préfecture du Rhône, on licencie des Français pour les remplacer par des ltaliens qui
acceptent de travailler pour des salaires inférieurs.

Ces migrants acceptent aussi des conditions de travail plus dures, des journées de
travail plus longues. En 1837, c'est pour cette raison que des ouvriers français se
dressent contre des Anglais employés par les forges de Charenton.
Vers la fin du XIXè siècle, avec le développement des conflits du travail, des patrons
n'hésitent pas à utiliser cette main d'oeuvre plus malléable pour briser des grèves:
chapeliers de Montélimar, verriers de la Guillotière,etc...

Les heurts sont souvent les plus violents sur les chantiers de travaux publics. En
1850, à Grenoble, une délégation d'ouvriers français exige I'expulsion des Savoyards
(alors Piémontais) des chantiers de la ville. Sous le Second Empire, avec I'extension
des voies ferrées, les incidents se multiplient. lls opposent des ouvriers français qui
sont soit des paysans du cru travaillant occasionnellement sur le chantier, soit des
ouvriers errants allant de chantier en chantier, et des travailleurs piémontais souvent
assez turbulents. En septembre 1869, au Tunnel du Mont Cenis, des Piémontais
exigent d'avoir le rnonopole du travail sur le chantier (1).
DANS L'ENTRE.DEUX-GUERRES.

Les réactions xénophobes, vis à vis du concurrent étranger sont moins violentes,
mais tout aussi présentes. En 1922, "Le Peuple" et "La Tribune", organes des
syndicats de mineurs CGT du Nord, estiment que l'introduction collective de Polonais
est génératrice de chômage. lls signalent le cas de mineurs français refusés à
l'embauche, le jour-même où arrive un convoi de Polonais.

Dans les équipes d'abattage, où les Polonais travaillent avec les Français,
accusation aussi de faire baisser les salaires, les étrangers étant rendus
responsables d'une baisse du rendement. Janine Porlty souligne que cette
accusation est peut-être valable pour les Polonais recrutés dans les campagnes,
mais non pour ceux qu'on appelle les "Westphaliens", venus en France après une
longue pratique minière acquise dans les mines allemandes de Westphalie.(2)

Des conflits surgissent aussi lors des grèves. En février 1923, lors de la grève des
mines de Moselle, conduite dans l'unité d'action entre la CGTU et ls syndicat
indépendant (CFTC), les Polonais s'engagent à fond, mais bientôt soumís à la
pression patronale, avec menace d'expulsion, ils retournent à la fosse. Alors que
"l'Humanité" cherche à les excuser, en dénonçant la "terreur patronale et policièr'e",
leurs camarades français de luüe sont impitoyables. Le secrétaire du syndicat CGTU
les considère comme."des, jaunes. (...).des parasites,.des. poux et des.puces qui
s'attaquent au corps, des briseurs de grève qui poignardent leurs camarades dans le
dos".
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Si les heurts se manifestent entre Français et immigrés récemment arrivés, la
situation est souvent différente lorsque les migrants sont plus anciennement
installés. Dans le bassin de Longwy, G.Noiriel note que les dirigeants CGTU des
mineurs de fer d'Hussigny, siège régional de la Fédération du Sous-Sol, sont pour la
plupart des ltaliens de la deuxième génération (3).

A PARTIR DES ANNEES 1960.
Au cours des années 1960-74, la concurrence est moindre pour deux raisons déjà
sensibles dans les années 1920: la forte pénurie de main d'oeuvre, dans une période
d'expansion économique, mais aussi le fait que les migrants occupent fréquemment
des emplois délaissés par les travailleurs français. A partir de 1974, la crise et le
développement du chômage font ressurgir la xénophobie, la "concurrence"
dénoncée n'étant d'ailleurs souvent qu'un prétexte; le migrant sert de "bouc
émissaire" face à une situation contre laquelle on se révèle impuissant.

L'¡MPACT DES CRISES ECONOMIOUES.
Régulièrement, lors de celles-ci, I'hostilité s'accroît vis
soient actifs ou non.

à vis des étrangers qu'ils

1847-48. L'idéal de fraternité ouvrière, atfirmé lors de la révolution de 1848,
n'empêche pas les Lillois de menacer les Belges, de les brutaliser et de saccager, le
17 mars 1848, la gare de la ville, pour imposer leur renvoi des ateliers du chemin de
fer. En Normandie, "on marche sus aux Anglais, derrière le drapeau rouge, de
Rouen à Sotteville". Une grève générale est déclenchée à Strasbourg contre les
étrangers. A Paris, on s'en prend aux Belges et aux Savoyards.
LES ANNEES 1880.
La crise débute à Lyon dès 1877. A la fabrique de chaussures militaires Aucher, on
chasse à coups de couteau et de tranchet des ltaliens embauchés par le patron
directement dans leur pays. A Annonay, en 1886, les mégissiers en grève veulent
obtenir les départ des 60 ltaliens employés dans la tgnlgrlg. La populatþn leur
apporte son appui
d'un meeting qui regroupe près de 3000 personnes. Dans le
'Murelors
(lsère), la mêrñe'annéé, leis rilineurs françâis déclenchent une
bäbsin de La
grève dont I'objet est le départ des ltaliens. On n'hésite pas à réclamer I'intervention
de la force armée, afin de les expulser.

Marseille est alors la "capitale de la xénophobie". Sur 89 cas recensés par Michèle
Perrot (5), 19 se situent dans cette ville. Là, comme à Bordeaux, se réunissent des
"commissions d'initiative" des ouvriers français, pour lutter "contre la main d'oeuvre
étrangère, responsable de la crise". Un "congrès des ouvriers français de toutes
catégories et de toutes professions" se tient-en 1886 dans la cité phocéenne. ll
dénonce "l'invasion des ouvriers étrangers", car "le travail national est le seul
souverain". Des responsables du "parti ouvrier" (Guesdistes), venus porter la
contradiction, sont hués et pris pour des étrangers.
ll sutfit parfois d'un simple recul de I'activité, comme dans la sidérurgie de Longwy en
1905, pour déclencher des réactions xénophobes. Selon G.Noiriel, un front commun
des "ouvriers locaux" (Français, Belges, Luxembourgeois) se constitue contre les
Italiens, accusés d'être les relais du patron pour briser les vieilles solidarités
ouvrières et paysannes. Dès 1894, le premier syndicat de mineurs fondé dans la
région avait exigé des patrons I'arrêt du recrutement étranger.
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CRISE DES ANNEES 1930.

Dès le début du ralentissement de I'activité, l'opinion publique se déchaîne contre les
immigrés. La loi du 10 août 1932, sur la protebtion du travail national, limite à5olo la
proportion des étrangers dans les services publics et prévoit des contingentements
dans le privé, en fonction de chaque corps de métier. C'est le système des "quota"
que certains voudraient rétablir aujourd'hui. Toutefois, les décrets d'application
tarderont à paraître.
Les rixes entre ouvriers français et étrangers ont tendance à se développer: dans le
Nord, bagarres entre grévistes français et non grévistes belges, en 1931 ; des Belges
sont jetés dans les canaux. A Lyon, en 1934, rixes entre Français et Marocains (un
mort et deux blessés graves).

La plupart des travailleurs français approuvent les licenciements prioritaires des
étrangers et le renvoi dans leurs pays. Entre les recensements de 1931 et 1936, le
nombre des étrangers baisse d'un démi million ( de 2,9 on passe à2,4). Les militants
syndicaux ont bien du rnal à lutter contre la xénophobie ambiante. En 1932, "La Vie
Ouvrière" (CGTU) dénonce les licenciements abusifs et I'idée simpliste selon laquelle
le départ des migrants résoudrait la crise.
Mais, à partir de 1933, face à la montée du fascisme, la CGTU tend à classer les
migrants en deux camps: les "communistes" et les "fascistes". ll y a les "bons
PoJonais" et les "Polonais fascistes", les "bons ltaliens" et les "ltaliens fascistes"; le
renvoi de ces derniers dans leur pays ne pose plus dès lors problème et I'on.passe
d'une "politique de défense internationaliste de classe à une politique de défense
nationale antifasciste". (6)

La nouveauté relative, face aux crises précédentes, réside dans la peur de la
concurrence manifestée dans certaines professions libérales: avocats et médecins.
de la xénophobie de ces professions est la "surproduction de
La cause principale
'consécutive
au décalage entre la période de formation (période
diplômés,
d'expansion économique) et la période..d'exercice (fn"lEÉp p.ay.la.crise)" (7)..Pour
se prémunir contre la concurrence "qui vient de I'Est" (réfugiés des milieux
intellectuels) ou du Sud fieunesse aisée des pays colonisés), les avocats, bien
représentés au Parlement, iont voter une loi imposânt à tous les naturalisés un stage
de dix ans à partir de la date de la nationalisation. On notera ici qu'il ne s'agit pas des
étrangers, mais des naturalisés! Mieux, le conseil de l'Ordre fait une interprétation
rétroãctive de la loi, repoussant les demandes des individus naturalisés avant la loi
de 1934! On bafoue allègrement les droits des Français naturalisés.
Même mobilisation chez les médecins. Une loi d'avril 1933 interdit d'exercer la
médecine sur le territoire national si I'on n'est pas de nationalité française. Suite à
des grèves d'étudiants, une loi de 1935 impose un délai de cinq ans aux naturalisés
pour'postuler un emploi médical. La "proteótion du travail nationä|", thème développé
par les "Croix de Feu" lors de leurs réunions est donc mise en pratique par des
professions libérales.

A L'HEURE ACTUELLE.
Divers groupes politiques exploitent aujourd'hui le thème "immigration=chômage";
renvoyons les immigrés chez eux et le chômage disparaîtra. Témoin cet interview
d'un électeur du Front national: "Je vois, dans mon travail(...) ll y a au moins 30%
dAntillais, de Guadeloupéens. Bon, c'est sûr,. on peut dire qu'ils sont français(...)
Mais ils sont un peu immigrés quand même. S'il y a trop d'étrangers, le chômage , gâ
changera pas, c'est pas possible". (aide-soignant,24 ans, niveau Bac) (8). On
notera ici que le concept d'immigré est étendu aux citoyens des DOM. ll ne s'agit
nullement là d'une opinion isolée. Marianne Amar et Pierre Milza(9), analysant les
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sondages, soulignent que les Français surévaluent le nombre d'étrangers. "Dans
leurs calculs, ils surestiment les clandestins, intègrent les Antillais, les harkis et leurs
enfants, la seconde génération, tous Français pourtant, mais différents. A titre
d'exemple, on rappellera qu'un Français sur cinq seulement dit que les "Beurs" sont
Français. Pour 45o/o des nationaux, ils sont Arabes. Dans ces conditions les
étrangers seront toujours "trop nombreux", quelles que soient les statistiques". Un
tiers des Français reprend la thématique du Front national faisant des étrangers les
responsables du chômage et de I'insécurité dans le pays. Mais pour un autre tiers
qui ne fait pas aux étrangers de griefs particuliers, leur tort c'est d'être là, "choyés,
presque nantis, profitant de la richesse nationale et des prestations sociales".
Résidents tolérés, ils ne devraient pas bénéficier des mêmes droits que les Français.
Autre thème qui ressurgit lors des crises: les immigrés font baisser les salaires. Ainsi
un jeune ouvrier de 22 ans explique en 1986: "Dans le Bâtiment, avant 1960 (arrivée
massive des migrants), les Français gagnaient plus". ll n'a pas vécu cette période,
mais pour lui c'est une évidence. D'ailleurs, "avec un salaire plus bas, l'étranger s'en
tire beaucoup mieux que les Français". Sous-entendu, il n'a pas les mêmes besoins.
Le discours "économique" sur le migrant est toujours en lien avec un autre discours
sur son "étrangeté".

"L'ETRANGE ETRANGER".
Le migrant du XIXè siècle, qui venait juste de I'autre coté de la frontière, était-il
moins "étrange" que celui d'aujourd'hui qui vient souvent d'au delà des mers, du
Maghreb, d'Afrique noire ou d'Asie? Ce n'est nullement évident.
BELGES.

Si généralement, à l'époque, on ne déteste pas les Belges, on les considère
cependant avec une ironie méprisante, comme en témoignent les surnoms dont ils
sont affublés: "cloutjes" (du nom des sabots qu'ils continuent à porter), "boyaux
rouges" (comme ceux des porcs friands de pommes de terre), "pots d'bure", selon
une chanson populaire (10).
Dans les période de crise, I'hostilité aux Belges se développe, dans le cadre du
travail, nous I'avons vu, mais déborde aussi cè cadre. En 1892, les Lillois accusent
les Belges de contrebande de poivre et de café. lls sont aussi réputés jouer
facilement du couteau.
ITALIENS.
L'image de l'ltalien, d'abord assimilé au "baladin nomade", se dégrade fortement au
cours du XIXè siècle. Louis Bertrand, vers la fin du siècle, parle de ces individus "à
chevelure hirsute(...) maigres bandits aux prunelles luisantes, enragés de mystères
et de fanatisme". Délinquants et marginaux, telle est I'image qui s'est forgée, dans
certains milieux, lorsqu'on parle des ltaliens.

La marginalisation tient souvent aux conditions même d'accueil. Traitant de l'habitat
des ltaliens de Longwy, G.Noiriel le compare au Far West "véritables campements
de bois dressés à la hâte", où ils sont parqués, "à vingt ou trente dans un espace fait
pour cinq". Cet "univers de célibataires" est considéré par certains comme un univers
de débauche. Un professeur de la Faculté de. Nancy. en souligne.les risques: "ll n'est
p€ts sans danger pour la race qu'une industrie (la sidérurgie) puisse être amenée à
employer une main d'oeuvre recrutée pour les trois quarts parmi les gens isolés et
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sans foyer, parmi les étrangers, souvent enclins à vivre en marge des lois, de
I'hygiène et de la morale et doués, dit-on, d'appétits génésiques (sexuels)
extraordinaires".

Quant à la délinquance, la "vie en marge des lois" comme dit I'auteur, elle tient, pour
une part, au fait que l'étranger est passible de délits pafticuliers, comme, par
exemple, la non mise à jour des cartes d'identité. La vie en promiscuité de
célibataires favorise les rixes. Avec la proximité de la frontière, la contrebande se
développe. Certaines sources, citées par Noiriel, parlent en 1910 de I'intervention de
la Maffia. Qu'en est-il en réalité ?

Dans le Sud-Est, les antagonismes économiques que nous avons notés entre
Français et ltaliens se doublent d'antagonismes culturels. Le sens du clan, le besoin
de vivre ensemble qu'éprouvent ces déracinés que sont les Piémontais ou les

Napolitains, provoquent des réactions de la part des autochtones. Les manifestations
ostensibles d'un catholicisme latin choquent des journaux internationalistes et
anticléricaux, comme "La Bataille" ou "Le Cri du Peuple", Ce dernier parle, à leur
sujet, de "tristes brutes, aveuglées de catholicisme". Les dockers français réagissent
violemment face à ces ltaliens qui se ruent sur les navires à décharger aux cris de
"per Jesu et per La Madona".
POLONA¡S.

Alors que I'ltalien s'intègre progressivement, la nouvelle vague d'immigrants, avec
notamment les Polonais, alimente la xénophobie. L"'étrangeté" de ceux-ci est
d'autant plus grande que partout, dans les années 1920, on se plaint de leur volonté
de rester entre eux. "lls ne fusionnent pas avec les Français, qu'ils semblent fuir"
(préfet du Pas de Calais). "lls restent à l'écart" (préfet du Tarn). "lls conservent leur
langue et leurs habitudes particulières" ( préfet de l'lsère).
Cette situation est encouragée par le maintien d'un certain encadrement religieux
polonais. L'Eglise de France a accepté la présence d'aumôniers. Les écoles lìbres
des houillères du Pas de Calais assurent un enseignement pour partie en polonais et
qui laisse une place aux prières. Dans les écoles publiques, ded moniteuis polonais
assurent un certain nombre d'heures d'enseignement en polonais.
Les adultes lisent des journaux polonais et l'on compte de multiples associations
nationales. lssues d'une volonté des migrants eux-mêmes, avec souvent leur siège
en Pologne même, on les trouve dans tous les pays d'émigration. Sociétés sportives,
musicales, de secours mutuel, etc... marquent la volonté des Polonais de maintenir
une vie propre et des liens avec leur pays qui vient de retrouver son indépendance.
mais la majorité des Français s'inquiète et juge dangereuse la possibilité qui leur est
laissée de mener une vie à part. Selon J.Ponty (11), "on suspecte les moniteurs
d'agir comme agents de renseignements au service des consuls polonais".
En 1927,|a Cour d'Assises de la Seine juge dix neuf Polonais pour divers crimes et
délits, dont cinq tentatives de meurtre. L'affaire des "bandits poionais" est largement
exploitée par la grande presse. On pourrait croire qu'il s'agit d'un vaste complot et
que les Polonais constituent, parmi les criminels, une espèce particulière. Même "Le
Peuple", organe de la CGT, consacre huit articles à la "bande des Polonais".
D'autres affaires sont montées en épingle de la même façon. Parfois la foule
s'enflamme; suite au meurtre d'une fillette à Dombasle, en Meurthe et Moselle, un
Polonais, nullement coupable, évite de peu le lynchage. Le Préfet doit publier un
communiqué soulignant qu'il ne faut pas jeter sur l'ènsemble des Polonais une
suspicion atroce. La masse des travailleurs polonais est parfaitement honnête".

I
MAGHREBINS.
Jusqu'au lendemain de la première guere mondiale, ceux qu'on appelle les NordAfricains ont plutôt
bonne réputation. On admire leurs .vertus belliqueuses, leur
'moquant
gentiment leur volonté de "mimétisme vestimentaire". La
"patriotisme",
bntre
Ies deux guerres, avec notamment I'arrivée de 300.000
situation change
Algériens.
Selon Yves Lequin(l2), leur mise à l'écart est d'abord.le fait des pouvoirs publics
eux-mêmes. Dâns l'esprit du "Seruice des Affaires indigènes", on crée pour eux des
institutions qui les meitent à part, à Marseille et à Pãris. L'opinion elle-même ne
tarde pas à changer. Les "sidis" des lendemains de 1918, en attendant les "bicots",
sont consídérés comme "maladroits, instables, sales". Ce sont des gens
"passionnés, dangereux et souvent malades". En 1937, la police de Lorrg_wy parle à
leur suiet de "véiitables dangers pour les femmes et les enfants". Refusant une
société'fondée sur I'individualiéme,'étran(¡ère à leur tradition communautaire, société
dans laquelle ils n'espèrent bien que paséer et non,s'installer, ils ont de la difficulté à
commuriiquer. En 1031, "Le Peuþle"'(CGT) les décrit comme "enfermés dans une
religion de I'incommunicabilité des åmes primitives, d'une sauvagerie naturelle".

L'afflux des Maghrébins au cours des années 1960-70, leur concentration dans
certaines zoneJd'habitat défavorisé et dans des tâches sous qualifiées, ne fait
qu'accentuer les difficultés de cohabitation avec la population française.
Ces ditficultés peuvent se manifester au sein même de l'usine. Au début des années
1970, examinaht les rapports entre Français et Tunisiens sur une chaîne de mo.ntage
d'une grande entreprise lyonnaise, Ph.tJernoux écrit: "Même sans vivre repliés sur
eux-mêmes, les Túnisiens de la ligne se considèrent et sont considérés comme à
part. Eux se plaignent du racisme(...) Le boire et le manger, dans un groupe humain
où le symbolisme de ces fonctions est important, marginalisent considérablement le
groupe-des Tunisiens. lls ne boivent pas de vin et ne mangent pas de cochon. On les
õent méprisants pour ceux qui touchent cette nourriture". La division, en ce domaine,
interdit des "gueLletons" en commun au sein du groupe de travail, comme c'était le
cas auparavãnt, à la veille de ceftaines fêtes comme Noë|. "Autrefois, déclare un
Français, on faisait, comme les autres, des dîners tous ensemble; maintenant c'est
impoósible. Que veux-tu? Avec tous ces "crouilles" ici, ce n'est plus possible".

Mais les particularismes maghrébins sont encore plus sensibles au niveau de

I'habitat, des cités et de la vie du quartier. La pratique du Ramadan leur est souvent
reprochée, dans la mesure où elle entraîne le développement d'une vie nocturne. On
les accuse de s'approprier les espaces collectifs. Analysant cette situation,
J.Caroux(13) estime qu'il ne s'agit pas du choc de deux communautés, mais de la
confrontaiion entre la.communauté maghrébine et des Français isolés, désireux de
se replier sur la cellule familiale. ll s'aþit pour lui de "FranÇais séparés, enfermés
dans leurs alvéoles, ne supportant pas le bruit, le tintamarre de la vie relationnelle".

La montée de la xénophobie populaire serait à mettre en parallèle avec

le

développement des procdssus d'individualisation qui s'opère au sein de la société.

Outre les reproches concernant les perturbations qu'entraînent, dans les écoles, la
présence des enfants maghrébins: baisse de niveau, un autre grief fréquent est
I'accroissement de la délinquance.
O.Roy, traitant de la situation à Dreux, estime que le problème majeur est celui de la
petite délinquance(14). "Si la plupart des petits délinquants sont bien d'origine
maghrébine, ils sont très souvent Français, fils de harkis, nés en France après 1962
ou haturalisés. Ce sont des jeunes, parfois très jeunes, désoeuvrés, chômeurs,
vivant dans des ghettos(...) lls n'ont rien à perdre et s'installent dans la provocation
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systématique, comme la lapidation des voitures qui s'aventurent sur leur territoire, ou
I'agression physique ou verbale des "Français" de même age..."

Cette question des ghettos, on la retrouve dans de nombreuses villes. Ahmed
Boubek'er(15) la décriià Sairit Chamond sur la colline de Saint Ennemond où la p-lus
grande pdrtié de la population est algérienne. Dans cet îlot, ni magasins, ni cafés.

Les ieunes qui ont vécu la plus grande paftie de leur existence dans cet univers clos,
qui ónt fréqrienté une écolä d'oü les enfants français ont été retirés, ne croient plus
au mythe
-leursdu retour, pas plus qu'à celui de l'école comme moyen d'intégration; en
effet,
frères plus âgés ont des diplômes en poche, mais aussi une carte de
pointage à I'ANPE. Vivant en groupes, lors des descente.s en ville, la bande tente
souvent considérée, en. fonction de leur
ä'apprõcher la femme européenne,
Í'Zina"
(péché),
c'est à dire à la portée du désir" (l-ahar
édúôation "comme femme de
psychologie
féminine, car au quartier les filles vivent
Ben Jelloun). lgnorant tout de la
provoquent
que
la fuite apeurée, lors de leurs tentatives de
enfermées, ils- ne
parfois
ce mépris, est pour eux la manifestation d'un racisme.
dragage. Ce refus,

Le développement, aujourd'hui, dans quelques milieux maghrébins, qe I'islamisme,
ne fait qu'accentuer "l'étrangeté" de I'immigrant, avec accentuation des risques de
xénophobie. Cette dernière a été accrue, à diverses périodes, par les conflits
internationaux, les poussées de nationalisme.

NATIONALISM E ET XENOPHOBIE.

Si le nationalisme de gauche, apparu sous la Révolution, manifesté ensuite par
I'attitude des "lnternationaux", à la veille de la Commune de Paris, n'est pas

xénophobe, il n'en est pas de même lors des débuts de Troisième République.
DE 1871 A 1914.

Le traumatisme de 1870, l'annexion de I'Alsace Lorraine, provoquent à gauche une
évolution certaine. Les Républicains qui instaurent l'école laique, au début des
années 1880, fondent I'unité de son enseignement sur le patriotisme et le
nationalisme. Craignant le développement de I'individualisme, Paul Bert estime qu'on
ne peut lui opposer que I'ardeur patriotique. L'instituteur devra "rappeler aux enfants
les gloires de notre pays(...) les héros (...) les attendrir et les indigner en leur
racontant et leur expliquant nos malheurs". On notera le terme "indigner".
L'indignation se manifestera forcément contre quelqu'un. Elle inclut en fait l'idée de
"revañche" contre I'Allemand. Comme l'écrit la revÙe "L'Ecole", "après les horreurs
de Sedan (capitulation face aux Allemands) nous aurons(...) la revanche". Dans son
analyse des manuels scolaires de l'époque, Mona Ozouf(15) souligne que tous
respirent le plus vif amour de la patrie, tous ont rompu avec les doctrines
"dissolvantes" de la fraternité des peuples,

Dès juillet 1881 , la municipalité parisienne finance I'organisation des enfants des
école-s en bataillons armés bt équipés. Cette innovation répond aux voeux des pères
de la laïcité et notamment Jean Macé, fondateur de la Ligue Française de
I'Enseignement, dont la devise, jusqu'en 1904 sera: "Pour la patrie, par le livre et par
l'épée", Au début du XXè siècle, la Ligue décide d'y renoncer. Depuis le début des
années 1880, le drapeau du nationalisme est en effet brandi très haut par la droite et
suftout l'extrême droite, à I'occasion notamment de I'aventure du général Boulanger
et de l'Affaire Dreyfus.
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C'est dire que toute cette période baigne dans un climat de nationalisme, de
chauvinisme, entretenu par les tensions, non seulement avec f'Allemagne, mqis
aussi l'ltalie et la Grand'e Bretagne. Cette situation a des conséquences sur les
rapports entre Français et étrangers de I'intérieur.

Juin 1881, les "Vêpres marseillaises": durant trois jours, dix mille

personnes
s'attaquent aux ltaliens et à leurs biens. Motif: des sitflets lors du défilé des troupes
françaises qui reviennent de Tunisie, sifflets attribués sans preuve aux ltaliens. Pour
comþrendre cette agression, convient de rappeler que l'établissement du
protectorat sur la Tunisie vise à contrer le développement de I'influence italienne
dans ce pays.

il

24 juin 1894: assassinatà Lyon de Sadi Carnot, présidentde la République, par un
anarchiste italien. Des milliers de Lyonnais se ruent sur les cafés et les magasins
italiens. L'émeute dure deux jours, sans toutefois provoquer de morts, mais des
milliers de Piémontais quittent la ville et pour longtemps.

Les rapports tendus avec l'Allemagne vont retentir sur I'attitude vis à vis des
Polonais'. A partir de 1909, des mineurs polonais, qui ont travaillé auparavant en

Westphalie (Allemagne), sont introduits dans les mines du nord de la France. Celleci se croit alors encêrclée par des ennemis prêts à I'envahir et I'on voit des espions
partout. L'assimilation des Polonais aux espions est d'autant plus facile que certains
parlent allemands et le "Chtimi" ne fait pas de distinction entre un Allemand et un
Polonais. "La germanophobie croissante envenime les relations entre les deux
communautés au sein des corons"(17).

Suite à la déclaration de guerre, en août 1914, les Français menacent de ne plus
descendre au fond tant quê les Polonais resteront. Ce débordement de haine qui se
manifeste contre les Polonais, dans le Nord, est à mettre en parallèle avec les
manifestations populaires à Paris et notamment la mise à sac des laiteries Maggi
que I'on croyait allemandes, alors qu'elles étaient suisses.

Evacués dans les mines du Rouergue, à la suite de I'invasion allemande, les
Polonais ne sont pas mieux accueillis par les mineurs du cru, mais c'est aussi le cas
des "ChtÍmis" qui se font traiter de "boches".

A I-A VEILLE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
La même accusation est reprise contre les Polonais à l'automne 1938. Profitant de

I'accord signé

à

Munich qui permet

à

Hitler d'occuper une partie

de la

Tchécoslovaquie, le gouvernement polonais fait pression sur Prague pour obtenir la
cession d'un petit territoire dont les 200.000 habitants sont pour partie Polonais.
Alors que la capitulation de Munich a été accueillie avec soulagement, une
campagne se déclenche soudain contre les Polonais de France, traités de "boches",
de "irazis", d"'hitlériens". Par qui cette campagne est-elle orchestrée? Le consul de
Pologne y voit la main des communistes, alors que J.Ponty (18) penche plutôt pour
ceftains cercles d'extrême droite et cite à ce sujet un texte de "l'Action Française" qui
expllque que les Polonais sont pour la plupart d'origine allemande. En tout cas,.la
rumeur se propage. Dans les cités minlères du Nord, des Polonais sont molestés,
des vitres de magasins polonais brisées.

Ces manifestations vis à vis des Polonais ne sont qu'un des symptômes de
I'exaspération de la xénophobie, à la veille de la guerre de 1939. L'étranger est
"majoritairement perçu comme intrus, indésirable"(19).Affirmant "qu'entre chez nous

qui veut", J.Giraudoux note en 1939: "Notre terre est devenue terre d'invasion.

L'invasion s'y poursuit exactement de la façon dont elle s'opéra dans I'empire romain,
non point par des armées, mais par une infiltration continue des Barbares".

l.

La presse conseruatrice développe largement toutes les informations

pouvant
pas
"La
France
le
slogan
seule; reprenant
alimenter cette xénophobie. Mais elle n'est
personne
quant
la
I'ambiguité.
En
à lui, aux confins de
aux Français", le PC navigue,
d'Albert Sarraut, le gouvernement affirme vouloir mettre en oeuvre, dès avril 1938,
"une action méthodlque, énergique et prompte, en vue de débarrasser notre pays
des éléments indésirables trop nombreux qui y circulent". Le décret du 12 novembre
1938 autorise I'internement jréventif des i'¡ndésirables" dans des centre spéciaux,
pour des motifs de sécurité. C'est une véritable "loi des suspects".

Cette xénophobie est encore accentuée par l'arrivée massive de réfugiés politiques
espagnols fuyant devant les armées franquistes., AJorq que. durant les deux
prernières années de la guerre civile, on clame fort et haut à Toulouse que
i'Espagnol n'est pas un étrãnger, en 19á9, sous l'effet du déferlement des réfugilis,
l'hostili-té et le mépris succèdent à la compréhension et à la pitié. Lorsqu'éclate la
guerre de 1939, le Comité de Vigilance des Anciens Combattants de la Haute
Garonne, exige le licenciement des réfugiés qui ont obtenu des emplois publics. "A
I'heure où les Français se font tuer pour défendre le patrimoine national, les Anciens
Combattants ne sauraient admettre'que des étrangers jouissent en toute quiétude, à
I'arrière, de situations publiques".
La législation de Vichy se situe dans la suite logique de la xénophobie arnbiante qui
se développe à partir de 1937. Dès le 17 juillet 1940, un décret interdit lafonction
publique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas nés de père français. Le 22 juillet,
une autre loi institue une commission chargée de réviser toutes les naturalisations
accordées depuis 1927, de retirer la natioñalité française à ceux qui, naturalisés,
sont jugés indésirables. Le 16 août 1940 est créé un ordre national des médecins qui
limitd aux citoyens nés de pères français I'accès aux professions médicales. Une loi
ultérieure réglemente de la même manière I'accès au barreau. Tout ceci sera bien
sûr complété par des mesures visant explicitement les Juifs.
LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE D'ALGERIE.

Autre temps fort de la xénophobie, celui de la Guerre d'Algérie. L'explosion de
nationalisme ne concerne qu'úne partie de I'opinion: extrême droite, une partie de la

droite, poujadistes et certains socialistes. Au contraire, des sondages montrent que,
dès l'été 1956, une majorité relative de Français se déclare prête à négocier sur la
base de l'indépendance; en 1959, c'est une majorité absolue.

ll n'empêche

qu'on assiste en France à une résurgence de la xénophobie.
R.Galissot(20) þarle même de racisme, "tant dans sês expressions (discours,
idéologie et vocabulaire) que dans les conduites (suspicions et violences), qu'elles

s'exercent dans la vie de relation ou qu'elles soient le fait des actions policières (par
exemple la répression sanglante des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris) et
de pratiques institutionnelles". C'est désormais le "racisme colonial" qui va imposer
sa prépondérance, comme s'il revenait d'Algérie, où il a un long passé, pour se fixer
sur les immigrés maghrébins.
R.Galissot souligne aussi l'importance du discours des "Affaires indigènes" et de
I'orientalisme, des experts militaires et politiques, dans la transmission du "préjugé
d'une opposition de mentalité, d'essence ou de nature, entre les Orientaux, les
musulmans, les Arabes ou les Nord-Africains et ce que I'on va valoriser comme
étant le propre de I'Occident". La hantise du nationalisme arabe, du panarabisme,
sensible chez un Guy Mollet qui engage I'expédition de Suez contre Nasser, ne fait
que renforcer cette opposition.
Les affrontements sanglants, en France, entre nationalistes algériens FLN et MNA,
particulièrement dans la région du Nord, n'ont nullement facilité I'action des Français
luttant pour imposer la négociation. En outre, on peut se demander si elles n'ont pas
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"contribué

à

renforcer les stéréotypes racistes de I'Algérien agressif, violent et

impitoyable"(21),

DE LA XENOPHOBIE AU RACISME.
A travers les derniers exemples examinés, on voit combien la limite est floue entre
xénophobie et racisme.
A toutes les époques marquées par la xénophobie, théoric.iens, hommes politiques,
journalistes orit jóué de ce's peuis , alimentânt par leurs écrits, leurs programmes,
ieurs décisions, ies fantasmeé d'une opinion publique qu'il s'agissait soit de "caresser
dans le sens du poil", soit de rallier à leurs idées.

Le phénomène Le Pen ioue, auiourd'hui sur des ressorts identiques et fonde sa
stratégie de mobilisation- des éléments les plus atomisés_ du corp.s s.ocial sur les
angoiõses identitaires et sécuritaires suscitées par la présence de. l'étranger sur
not're sol. De ce point de vue les "cinquante mesuies conire I'immigration" proposées
par les dirigeanté du Front national en novembre 1991 sont éclairantes sur plus d'un
äspect de-leur culture politique et identitaire. Pierre Milza(22). souligne que ces
mésures ne sont appliiables que dans que "dans le cadre d'une dictature qui
iqnorerait, par naturd,'l'universalité de la loi; elles se fondent sur l'apartheid social, la
s?grégatiôñ Oes natióndités et l'application arbitraire et relativisée'pour chacun des
droits imprescriptibles de I'homme".
L'habileté d'un J.M.Le Pen consiste à exploiter une demande sociale authentique ,
émanant de deux horizons: d'abord de secteurs marginalisés de la population vivant
au contact ou à proximité des communautés immigrées; mais aussi de catégories
moins défavoriséès mais que préoccupe le maintien de l'identité française dans une
Europe en mutation accélérée.
En effet, I'un des thèmes du discours xénophobe c'est la perte de l'identité nationale.
Nous avons déjà entendu Giraudoux en 1939 s'inquiéter de I'invasion des barbares.
Le programme-du Front national dit la même chose sous une autre forme: "L'afflux
des familles d'immigrés, traditionnellement prolifiques, au titre du regroupement
familial annonce la submersion démographique de la France et la substitution d'une
population originaire du Tiers monde à la'poþulation française, condamnée à devenir
inihoritaire dañs son propre pays. Dans qúeli¡ues années, les six millions d'immigrés,
qui sont actuellement chez ñoús, risquent d'être deux ou trois fois plus nombreux. ll
rie faut pas s'y tromper, c'est I'existence même du peuple français qui est en cause".
D'où leð medures öroposées: "suppression de toutes les m-esures législatives et
instaurer une égalité juridique entre Français et
réglementaires teridant
renvoi définitif, mais progressif des immigiés chez eux, so.us réserve de
imhigrés(...).immédiate
de ceux dont le comportement d'agressivité , de haine
I'expulsion
perinanente et les agissements illégaux sont indignes de I'hospitalité française".

à

Un autre thème "fait les choux gras" des plumitifs et politiciens xénophobes, celui
des charges. Autrefois c'était le foids des migrants sur les budgets d'assistance des
collectivités; depuis les années 1970 ils sont rendus responsables pour une part du
déficit de la Sécurité sociale. A travers ce thème revient fréquemment la question de
I'hôpital, fréquenté relativement plus par les migrants, da¡s la mesure où la
proportion d'hommes seuls est plus grande que dans la population française.

Pour les xénophobes, I'hôpital permet de coupler deux arguments; d'une part
l'étranger coûte cher à la France en utilisant l'hôpital et est parfois accusé de ne plus
laisseide place aux Français; d'autre part il constitue un danger permanent pour la
santé publþue. On sait I'in-sistance du Front national sur le problème du sida dont les
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étrangers seraient les principaux vecteurs. Mais, en ce domaine, Le Pen n'a rien
inventé. Dès 1914, les Juifs réfugiés d'Europe centrale sont accusés d'avoir transmis
le trachome à la population française. Dans I'entre-deux-guerres, les.migrants sont
rendus responsables de la propagation de la syphilis, argument cautionné par un
ceftain nombre de médecins.

L'accent mis sur les maladles sexuellement transmissibles (sida, syphilis) n'est
nullement innocent. il convient de mettre en garde la population "de souche
franeaise" contre les risques de métissage. Au début des années 1980, un
jourñdiste évoquait ainsi "liafro-asiatisation"-de la France. "La présence actuelle de
Quelques trois millions de ressortissants des pays d'Afrique et {'As.ie, en pays de
Franòe, est suffisante pour modifier fondamentalement la spécificité bio.logique de
notre peuple, et cela de façon irréversible". On a là le type même d'une
argumentation raciste.
Jouant avec les fantasmes, les peurs, I'exotisme, le xénophobe s'efforce aussi de
susciter chez celui qui l'écoute ou le lit des réactions en lien avec des sensations
qu'il est à même de iessentir directement lors de contacts av.ec l'étranger. Ecoutons
Drieu La Rochelle adressant aux Français de la fin des années 1930 son "discours
sur les étrangers": "Pas un de ces Français, dont on nous a tant dit qu'ils se
refusaient à lã géographie et aux voyages, qui ne sache maintenant, par I'ouie, par
I'odorat et par le toucher, par la lutte ou par l'amour, par la haine ou par la curiosité,
ce qu'est l'étranger". Et l'áuteur de montier du doigt, "au coin de la rue, des figures
que I'on n'avait pas vu depuis les invasions du Moyen Age"(23)

Au terme de cette analyse, nous voudrions insister sur quelques points.
La xénophobie, à toutes les époques, se développe d'abord dans les secteurs de la
population en contact direct'avec les communautés immigrées, sur les lieux de
travail ou d'habitation. Au XIXè siècle, sur les chantiers de travaux publics, les heurts
sont rudes entre paysans sous employés, venus chercher un complément de salaire,
travailleurs erranis de chantier en chantier et migrants piémontais. Un peu plus tard,
la sidérurgie et les mines sont les lieux d'affrontement privilégiés. La cohabitation,
dans les corons ou autres cités ouvrières, pose problème à des populations ayant
des coutumes différentes, surtout dans la mesure où les nouveaui venus tendent à
vivre entre eux, soit volontairement, soit parce que d'emblée ils se sentent rejetés.
La marginalisation de ces populations, directement affrontées, ne fait qu'accroître les
risques- de xénophobie. On le voit bien dans toutes les périodes de crise
économique, et tout particulièrement aujourd'hui. C'est évident aussi lorsque les
populations en question sont "parquées" dans des banlieues que I'on a cgnçu
comme de simples cités-dortoirs en oubliant de créer des lieux de vie. C'est
pourquoi I'une des actions essentielles pour limiter la xénophobie passe d'abord par
la lutte contre toutes les formes d'exclusion.

Mais il existe aussi un lien étroit entre xénophobie et nationalisme. Sous ce terme
nous n'entendons nullernent une saine conception de la nation, lieu essentiel
d'intégration, mais un nationalisme exclusif, conception dévoyée de la nation, visant
à protéger le corps sociald'éléments considérés comme étrangers, tendant à un repli
friieux sur la sphère nationale; en vue de se protéger contre toutes les "agressions"
extérieures, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres.

Nous avons vu comment la xénophobie fleurissait à la veille des guerres.
Auiourd'hui, la mutation accélérée de I'Europe, la mondialisation de l'économie sont
Oes éléments qui expliquent la diffusion de la xénophobie à des sphères de la
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population, bien plus larges que celles directement affrontées aux communautés
étrangères.

La xénophobie va de pair avec les demandes de protection de tous ordres, qu'il
s'agisse' de la sécurité des biens et des personnes, dt¡ protectionnisme aux
froñtières, des mesures visant à éviter la dilutibn de I'identité de la nation française
dans une Europe dont nos hommes politiques n'expliquent pas toujours clairement
les tenants et'aboutissants. On ne luttera pas contre ces inquiétudes par des
slogans. Dans l'intérêt même de l'Europe, il importe aujourd'hui de montrer à la fois
qu'élle est capable de se protéger contre certaines concurrences abusives et q.ue
don intérêt biän compris O'oit la-conduire à renforcer sa coopération avec certains
pays du Tiers monde. Prenons garde que la montée de la xénophobie ne se traduise
pai une demande de transformer la France en "bunker".

ll importe aussi d'apporter la plus extrême attention à tous ceux, politiques ou autres,
qui éont prêts à eiþtoiter la'xénophobie. On a vu comment ceci s'était traduit à la
veille de ia secondé guerre mondiale, et dans que.lle mesure la législation de Vichy
n'était que la contiñuation d'une politique déjà en oeuvre d-ans les années
antérieures.

ll n'est plus besoin d'insister sur le fait que le. Front national est aujourd'hui au
premier ranq dans cette entreprise. Mais des éléments de la droite ne sont pas
insensibles ã certaines thèses bu Front national. La volonté de le concurrencer ne
conduit-elle pas à prôner des mesures allant dans le sens de celles qu'il préconise.
A I'heure où'l'on góuverne à partir des sondages, on ne saurait minimiser le risque
d'une dérive visãnt à satisfäire à bon corñpte, par des mesures à caractère
xénophobe, une opinion traumatisée pqr un accróissement du chômage, contre
lequel les politiques n'ont pas de solution à court ou moyen terme.
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