
DÉCONSTRUISONS LES PRÉJUGÉS 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
RÉFUGIÉS

IDÉES REÇUES:

"Les Migrants nous envahissent": 
3,5% seulement, soit environ 245.000 individus, de la population
mondiale migre, et la majorité dans les pays limitrophes et non les
pays les plus riches.  

"Ils profitent de notre système d'aides" 
Sans situation régularisée, ils n'ont pas d'aide de l'Etat. Ils n'ont droit qu'à
l'AME Aide médicale d’État, elle ne couvre que les urgences médicales et
sanitaires. 

Migrant: 
Personne née à l'étranger et qui a migré dans un autre pays pour s'y
installer. 

Réfugié: 
Personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de son origine
ethnique, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques. Elle a obtenu la protection
internationale dans un pays dont elle n'a pas la nationalité.  

Définissons les termes: 

Demandeur d'asile: 
Personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de
son pays, mais qui n'a pas encore été reconnue comme réfugié.

...



"Les migrants nous volent notre travail."
Lorsqu'ils demandent l'asile, ils ne peuvent pas travailler. 
Et une fois qu'ils l'ont, ils peuvent subir la discrimination à l'emploi à
cause de leur nom de famille, de leur lieu de vie, de leur couleur de peau.
Ils ont aussi des difficultés à obtenir un emploi digne de leurs
compétences et diplômes.

"Les migrants sont tous des délinquants": 
Parce qu'ils sont dans des situations parfois intenables, ils peuvent se
retrouver dans des situations "illégales". 
Seuls 13.3% des condamnés en France en 2012, sont des étrangers.  

La situation des réfugiés en France n'est pas celle décrite
 dans certains discours politiques et les médias. 

Exagérée, décriée et instrumentalisée, 
la réalité est bien plus nuancée. 

 
Informez-vous et agissez avec nous pour faire respecter 

les droits de l'Homme pour toutes et tous. 

Membres du collectif du Verdunois  
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