№ 10 31 janvier 2019

les états-unis
et l’immigration
Donald Trump

C’est quoi,

L’immigration

donald trump

C’est quoi,

Portrait
des immigrants
aux États-Unis

chez
nous
Et dans

en guerre contre

Le problème

l’immigration illégale

Les enjeux de

?

et

la réalité   ?

l’immigration

Des groupes de personnes qui fuient leur pays pour aller

s’installer aux États-Unis, des familles séparées, le président américain
qui veut construire un mur entre son pays et le Mexique...
L’immigration aux États-Unis fait souvent la une. Ça a l’air bien
compliqué, cette affaire! Pas de panique! Le Curieux t’explique tout.
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C’est quoi,
l’immigration ?

L’immigration, c’est le fait de quitter
son pays de naissance pour aller
s’installer dans un nouveau pays.
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Depuis la nuit des temps, les humains
migrent, changent d’endroits
pour vivre. Migrer est d’ailleurs un
droit fondamental inscrit dans la
Déclaration universelle des droits
de l’homme.

Fatou

états-unis

Quelqu’un est immigrant ou migrant
quand il est en déplacement vers un
nouveau pays. Il est immigré quand il
est installé dans son pays d’accueil.
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Une question de sécurité
Certains fuient leur pays à cause
d’une menace de mort. Ce peut
être parce que la guerre y fait
rage ou parce qu’ils font partie
d’un groupe ethnique opprimé
(persécuté), par exemple.

Une expérience

Il y a ceux qui quittent leur
pays juste pour des raisons
professionnelles, parce
qu’ils veulent avoir une
expérience de vie
à l’étranger ou pour
rejoindre de la famille.

pourquoi
immigrer
dans
un autre
pays ?

Les habitants de pays où les
libertés individuelles sont peu
respectées aspirent à vivre
dans un pays où ils pourront
s’exprimer, où leurs enfants
pourront faire des études et
où ils pourront vivre librement.

Il existe différents types
de migrants et leurs
motivations varient
beaucoup.

Une vie meilleure

Il y a ceux qui recherchent
de meilleures conditions de
vie. Souvent, ils espèrent
trouver du travail dans leur
pays d’accueil et obtenir un
meilleur salaire pour vivre
plus confortablement.
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Une question
de liberté

Être réfugié

nationalité, de son appartenance
à un certain groupe ou de ses
opinions politiques » (Convention
de Genève). Ce statut leur offre
une protection.

Un réfugié est une personne
qui, en cas de retour dans son
pays, craint « avec raison
d’être persécuté du fait de
sa race, de sa religion, de sa

C’est quoi,
le problème ?
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le chemin
légal

la voie de
L’illégalité

Chaque pays a le droit
d’accepter ou non les
étrangers qui veulent venir
s’installer chez eux. Toutes
les nations dans le monde
mettent en place des règles
et des critères pour choisir qui
ils autorisent à entrer sur leur
territoire et surtout combien
de personnes. Les immigrants
doivent alors demander le
droit de venir vivre dans le pays
qu’ils ont choisi.

S’ils n’obtiennent pas
l’autorisation, ils n’ont pas le
droit d’entrer dans ce pays.
Mais certains, désespérés par
la pauvreté ou l’insécurité ou
encore la privation de libertés
chez eux, essaient quand
même d’entrer dans le pays
de leurs rêves. Ce sont alors des
immigrés clandestins, illégaux.
S’ils sont trouvés par la police,
ils peuvent être placés en prison
et renvoyés dans leur pays.
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Donald Trump
en guerre
contre
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Shutdown

l’immigration illégale

Le Parti démocrate, opposé
à celui de Donald Trump (le
Parti républicain), a d’ailleurs
refusé de prévoir de l’argent
dans le budget du pays pour
la construction du mur.
C’est ce qui a causé
le shutdown d’une durée
record de plus d’un mois.
Pour plus de détails, relis
notre explication dans
la revue de la semaine.

L’immigration aux États-Unis fait souvent la une.
Ces dernières semaines, deux enfants d’origine
guatémaltèque — une fille de 7 ans et un garçon de
8 ans — sont morts dans des centres pour immigrés aux
États-Unis. Ils venaient du Guatemala avec leur famille
mais étaient en situation irrégulière (illégale) et étaient
donc détenus en attendant que la justice décide de leur
sort. Les deux enfants avaient des maladies qui n’ont pas
été détectées à leur arrivée.

le mur de trump

peur

Vu que les États-Unis partagent une grande
frontière de plus de 3100 km avec le Mexique
et que beaucoup d’immigrants arrivent de là,
Donald Trump veut aussi construire un mur entre
le Mexique et les États-Unis pour empêcher les
étrangers, principalement les Mexicains, d’entrer
illégalement dans le pays. Beaucoup d’Américains
sont opposés à cette idée.

Devant ces afflux de personnes
étrangères, issues d’autres cultures
et de milieux souvent pauvres,
certains Américains souhaitent
qu’elles ne soient pas toutes
acceptées dans le pays. Donald
Trump, président américain élu
en 2016, a fait de la lutte contre
les immigrants illégaux son cheval
de bataille. Il multiplie les mesures
pour les empêcher d’entrer aux
États-Unis et pour les expulser s’ils
sont déjà là. Il considère que
ces immigrants prennent
les emplois de
certains Américains
et sont aussi
dangereux
pour la sécurité
du pays.
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En fait, une partie de ce mur existe déjà : 1000 km étaient déjà
construits avant l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. De plus,
la frontière est déjà surveillée par des « postes-frontières », qui
appartiennent au gouvernement américain.

Et dans
la réalité ?
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Même si le nombre d’immigrés légaux est en
croissance, ils ne représentent qu’une petite
partie de la population américaine.
Le nombre d’immigrés illégaux, lui, diminue.

44

SAVAIS-TU?

Il y a de moins en
moins d’immigrants
illégaux qui viennent
du Mexique.

Un peu plus de 1 personne
sur 10 habitants américains
est un immigré (13,5%).

millions
Il y a près de
44 millions d’immigrés
qui vivent aux ÉtatsUnis légalement et
illégalement. C’est
plus que la population
du Canada (près de
37 millions). Mais les
Américains sont très
nombreux (326 millions).
Donc les immigrés ne
représentent pas une
grande partie de la
population américaine.
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SAVAIS-TU?

481 392
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É.-U.

Mexique

en

2014
en

2016

Le nombre d’immigrants — qui
arrivent légalement chaque année —
est en croissance.

Les immigrants illégaux
étaient près de 11 millions
en 2016. Mais leur nombre
a diminué ces dernières
années, notamment en
provenance du Mexique.

Portrait
des immigrants
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aux États-Unis

c ki?

32

États-Unis

Californie

ans

L’âge moyen des
immigrants légaux est
de 32 ans. Plus de la moitié
d’entre eux viennent aux
États-Unis pour rejoindre
un membre direct de leur
famille. Ça peut être
un parent, un enfant ou
un conjoint.

1/2

Traditionnellement, les
immigrants venaient
en majorité d’Amérique
latine, notamment du
Mexique. Mais aujourd’hui,
les immigrants asiatiques
sont de plus en plus
nombreux à arriver chaque
année aux États-Unis.
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Texas

État de
New York

Près de la moitié des
immigrants vivent en
Californie, au Texas et
dans l’État de New York.
Sources : Pew Research Center, Les Échos, Office
of Immigration Statistics

Près de la moitié des personnes
ayant immigré aux États-Unis
depuis 2010 ont fait des études
supérieures (sont diplômées de
l’université) contre 31 % pour la
population américaine générale.
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Les enjeux
de l’immigration
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Dans tous les pays du monde, l’immigration pose un problème.
Mais elle est également une richesse. Les immigrés ont souvent
une culture et des habitudes différentes de celles des habitants
de leur pays d’adoption. Ils sont parfois plus pauvres. Ils sont donc
facilement stigmatisés (critiqués). Pourtant, ils apportent aussi
beaucoup à une société.

Les immigrés,
aussi une richesse
Impression
d’inégalité

Rejet

Lorsque des
habitants ont peu
de revenus ou ont
du mal à trouver
du travail, ils sont
mécontents de voir
que des étrangers
reçoivent parfois
des aides financières
de l’État ou qu’ils
occupent un emploi.

Certaines personnes
considèrent qu’il existe
des êtres humains
supérieurs aux autres.
Elles sont racistes et
peuvent rejeter les
étrangers pour cette
raison. D’autres sont
xénophobes : elles
n’apprécient pas les
immigrés juste parce
qu’ils sont étrangers.

Voici deux annonces que
Donald Trump a faites durant
sa campagne présidentielle,
en 2016 :

« Je vais construire
un grand mur sur
notre frontière sud
et le Mexique devra
payer
pour ce mur. »

La réponse de Vincente Fox,
ex-Président du Mexique,
en 2017 :

« Ni aujourd’hui, ni
demain, ni jamais
Mexico ne paiera pour ce
mur stupide. Si Trump
veut ce monument à son
ego, qu’il le paye ! »

Et
chez nous ?
Asie

québec
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Par leurs différences culturelles, leurs
compétences, leur force de travail,
leurs enfants, les étrangers apportent
aussi beaucoup à leur pays d’accueil.
Beaucoup de pays font venir des
immigrants quand ils manquent
de travailleurs. Les États-Unis euxmêmes se sont construits grâce aux
populations immigrées d’Europe, d’Asie
et d’Amérique latine en particulier.
Ils contribuent à la richesse financière
du pays en travaillant, en consommant
et en payant des impôts. Ils ont des
enfants qui font des études et peuvent
contribuer au développement du pays.
Ils peuvent avoir des expertises dont a
besoin leur pays d’accueil.

Au Québec

Europe

Canada

Haïti

Ces dernières années, des réfugiés syriens et
haïtiens notamment sont venus pour s’installer
au Québec. Certains ont eu le droit de le faire
parce qu’il y avait trop de risques pour eux de
retourner dans leur pays.

SAVAIS-TU?

raisons
économiques

Afrique

Le Québec accueille chaque année de
nombreux immigrants : environ 50 000.
Principalement francophones, ils viennent
d’Europe, d’Afrique mais aussi d’Asie et d’Haïti,
notamment.
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Au Canada

Au Canada, les immigrés représentent
un peu moins d’un quart de la
population (21,9%).
Plus de 1 nouvel immigrant sur 2 vient
pour des motifs économiques, comme
au Québec.

enfants
sur
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Au Canada, une personne sur cinq est née à l’étranger. Deux enfants
canadiens sur cinq sont issus de l’immigration.
Il y a plus de 250 origines ethniques.
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