
Transcription de la deuxième partie du reportage

L'asile

Dès  la  première  moitié  du 19e  siècle,  les  besoins  de  l'agriculture,  de  la  mine et  de  l'industrie 
naissante  attirent  vers  la  France de nombreux migrants.  Ce sont  le  plus  souvent  des  migrants  
temporaires  venus  de  pays  voisins.  En  Europe,  c'est  le  temps  des  révolutions.  Libéraux  et 
démocrates  se  soulèvent  contre les  monarchies  au nom du droit  des peuples  à  disposer d'eux-
mêmes. La France rayonne comme une terre de liberté et attire les bannis de toute l'Europe. 

De nombreuses Allemands s'installent en France. Certains sont des artisans à la recherche d'un 
travail. D'autres des intellectuels des artistes, des démocrates qui fuient la Répression. Après l'échec 
des  insurrections  de  1830  et  1863,  la  France  accueille  les  exilés  polonais  de  la  «  Grande 
Immigration. » De nombreux étrangers participent à la Commune de Paris. À partir de 1881, les 
juifs,  persécutés par l'empire des Tsars, viennent à leur tour chercher refuge dans la patrie des 
Droits de l'homme.

Le travail

Ces réfugiés viennent grossir les rangs de l'immigration du travail, qui accompagne la révolution 
industrielle.  Depuis  plusieurs  décennies  les  Anglais  participent  au développement  de l'industrie 
textile, des chantiers navals et des chemins de fer. Italiens, Suisses, Allemands, Espagnols et Belges  
passent aussi la frontière pour trouver de l'embauche en France. En 1866, les Belges sont les plus 
nombreux. 0n les trouve surtout dans l'industrie textile est dans les mines du Nord, ils fournissent  
également d'importants contingents de saisonniers agricoles. Au lendemain de la guerre de 1870, 
l'immigration augmente encore. En 1881, un million d'étrangers, hommes et femmes, vivent en 
France, soit 3 % de la population. 

Les raisons de cette immigration sont nombreuses, La natalité française décline, l'exode rural prive 
de bras certaines campagnes sans suffre aux besoins de l'industrie en pleine mutation. Les paysans 
des pays voisins,  chassés  par la misère ou le  surpeuplement,  viennent  combler ces manques et 
rejoignent en grand nombre le prolétariat industriel.

À  partir  de  1900,  les  Italiens  forment  le  groupe  national  le  plus  important.  Des  industries 
marseillaises aux champs de mines parisiens, de la sidérurgie lorraine aux campagnes, ils occupent 
les postes les plus durs et les plus mal payés. 

Des chaines migratoires se mettent en place entre le village d'origine et la région d'installation. A 
Marseille et en Lorraine, les Italiens participent à la naissance du mouvement ouvrier. De leur côté,  
pour  répondre  au  besoin  croissant  de  main d'oeuvre,  les  employeurs  cherchent  à  organiser  le  
recrutement. On achemine aussi des paysans Kabyles du Nord et les premiers contrats font revenir 
des ouvriers agricoles Polonais. L'immigration frontalière ne sufft plus.

La loi de 1889

Pour répondre à cette forte présence étrangère, la Troisième République adopte, en 1889 une loi 
qui  fxe  pour  l'avenir  le  code  de  la  nationalité.  Elle  impose  la  nationalité  française,  dès  leur 
naissance, aux enfants étrangers nés en France d'un parent déjà né en France. Pour ceux dont les  
parents sont immigrés, c'est à leur majorité que la nationalité est attribuée, sauf  s'ils y renoncent.  
Désormais, tous les hommes nés en France, doivent faire leur service militaire. Par cette loi, on 
règle aussi en Algérie, la question du déséquilibre croissant entre étrangers et nationaux.
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De la xénophobie aux papiers

Mais en ces temps de nationalisme, les étrangers suscitent de violentes réactions xénophobes. Des 
ouvriers français les accusent de concurrence déloyale. La population voit en eux des ennemis de la 
patrie  ou des sauvages porteurs  de maladie.  Les violences  physiques  sont fréquentes  en milieu 
ouvrier. Dans le Nord, on s'en prend aux Belges. A la fn du siècle, les Italiens sont les plus visés.  
Plus  misérables,  concurrents  plus  dangereux  pour  les  ouvriers,  terroristes  anarchistes  pour 
l'occasion, ils sont victimes de plusieurs lynchages, comme à Aigues Mortes en 1893. Pour calmer 
les tensions, l'état met en place des mesures pour surveiller et réglementer les étrangers. Un décret 
de 1888 leur impose de se faire enregistrer en mairie pour pouvoir travailler. A partir de 1893, ils  
doivent être immatriculés pour obtenir la feuille de « 46 sous ». Ce permis de travail avant la lettre 
est aussi l'ancêtre de la carte de séjour.

Une belle époque pour les étrangers?

A la Belle Epoque, la xénophobie s'atténue grâce au retour de la bonne conjoncture. Les petites  
entreprises et les petits commerces tenus par les étrangers se multiplient. Le « plein emploi » facilite 
leur insertion dans la société française.
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