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Le multiculturalisme 

Immigration : le multiculturalisme est un échec, vive l’assimilation ! 

https://www.valeursactuelles.com/societe/immigration-le-multiculturalisme-est-un-
echec-vive-lassimilation-92627 

Par Auteur Kevin Bossuet / Lundi 22 janvier 2018 

Tribune. “Le multiculturalisme est un mythe qui créé les conflits 
communautaires et les tensions identitaires qu'il prétend gérer” explique 
l’historien Kevin Bossuet. 

Le 16 janvier dernier, les « statistiques annuelles en matière d’immigration, 
d’asile et d’acquisition de la nationalité française » sont tombées : le nombre 
des demandeurs d’asile, c’est-à-dire le nombre des personnes réclamant 
officiellement le statut de « réfugié » a, en 2017, battu des records. En effet, 
alors qu’ils étaient 85 726 en 2016, ils ont été 100 412 l’année dernière, soit une augmentation de 17.1%. 
Quand on sait que la quasi-totalité des ces personnes, même déboutées, ne repartent jamais dans leur pays 
d’origine et deviennent des clandestins, on ne peut que s’alarmer de cette augmentation. En outre, quand 
on s’intéresse aux étrangers ayant obtenu un premier titre de séjour, le chiffre est également en hausse : en 
2017, ils étaient 262 000, soit une augmentation de 13.7% par rapport à 2016. La « pompe à migrants » a 
en 2017 une nouvelle fois admirablement fonctionné ; les partisans du sans-frontiérisme et d’une 
immigration massive peuvent encore une fois exulter ! … 

La France est-elle un pays multiculturel ? 

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/La-France-elle-pays-multiculturel-
2016-12-02-1200807534 

La Croix , le 02/12/2016 

Les Entretiens de Royaumont, qui se tiennent aujourd’hui et demain dans le Val-d’Oise, sont consacrés au 
thème « Croyant et citoyen ». Des responsables religieux, des dirigeants d’entreprise, des hommes politiques 
et des intellectuels débattront notamment de la place des religions dans la vie publique et de la capacité 
d’intégration de la République … 

• Oui et cela nous oblige à réfléchir à la place du religieux : François Pupponi, Député socialiste et maire 
de Sarcelles (Val-d’Oise) … 

• Non, ce concept ne correspond pas à notre identité : Bruno Retailleau, Sénateur Les Républicains et 
président de la région Pays de la Loire, proche de François Fillon 

France «diverse» mais pas «multiculturelle» : à quoi joue Macron dans «Causeur» ? 

https://www.liberation.fr/politiques/2017/04/14/france-diverse-mais-pas-multiculturelle-a-
quoi-joue-macron-dans-causeur_1562655 

14 avril 2017 | Par Guillaume Gendron 

Dans un entretien accordé à «Causeur», le candidat semble opérer un 
revirement dans sa défense d'une identité française diverse et métissée. Le 
raisonnement du candidat est plus complexe que ça, ce qui ne l'empêche pas 
de glisser quelques clins d’œil culturels à la droite. 

«La France n’a jamais été et ne sera jamais une nation multiculturelle.» François Fillon (1) ? Non, Emmanuel 
Macron (première surprise), dans la revue laïcardo-identitaire grincheuse Causeur (deuxième effet kiss-
cool). Le même homme, qui disait il y a peu «il n’y a pas une culture française, il y a une culture en France, 
elle est diverse, elle est multiple» (et se fait depuis pilonner par la droite à ce sujet), aurait-il opéré un 
spectaculaire revirement, à l’heure où le paquebot En marche a mis la barre à droite ? Pas vraiment. Car il y 
a ce qu’Emmanuel Macron a voulu dire, et ce que Causeur a voulu entendre … 
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La France n’est pas un pays multiculturel 

https://www.causeur.fr/multiculturalisme-france-culture-assimilation-143988 

Causeur | parBenoît Rayski | 26 avril 2017 

Lors du dernier attentat islamiste à Stockholm, la stupeur a été grande, chez tous les 
officiants du vivre-ensemble. Comment était-ce possible que ça ait eu lieu là-bas ? 
Comment avait-on pu toucher au temple du multiculturalisme ? Porter le fer dans la chair du pays où – juré, 
craché – tout le monde aimait tout le monde ? Suédois, Africains, Arabes : tous ensemble ! 

La France et l’Angleterre au bord de la crise de nerfs (4/4) 

Le multiculturalisme a sombré dans la Tamise 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-france-et-langleterre-au-bord-de-la-
crise-de-nerfs-4-le-multiculturalisme-a-sombre-dans-la-tamise 

France Culture, 16/08/2018 

Mes lettres persanes : Le multiculturalisme a sombré dans la Tamise 
[Référence à l’œuvre de Montesquieu et au personnage principal, 
Usbek, dans cet œuvre] 

Crédits pour l’image : Iris Miské | Première diffusion :  16-19/01/17 | 
Avec fichier audio (55 minutes) | En collaboration avec Samuel Everett, 
anthropologue au Woolf Institute/University of Cambridge 

Mon cher Usbek, aujourd'hui je te raconte le "Brexit". 

Usbek vient de découvrir le modèle anglais du multiculturalisme. Mais à peine a-t-il digéré cette nouvelle, 
s’affronte-t-il à ses opposants : les partisans du Brexit. Il est invité à suivre l’écrivain voyageur Mike Carter 
qui revient dans la ville de sa jeunesse, à Walsall, où les habitants ont massivement voté pour quitter 
l’Union Européenne. Le multiculturalisme a-t-il sombré dans la Tamise ? Usbek découvre que malgré les 
différences de leurs modèles d’intégration, la France et l’Angleterre sont en réalité, plus similaires que ce 
qu’elles croient … 

François Fillon affirme son opposition à une France multiculturelle 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/video/2016/11/25/francois-fillon-affirme-son-
opposition-a-une-france-multiculturelle_5037612_4854003.html 

LE MONDE | 25.11.2016 | Vidéo, durée 01 :15 

Bilan : A la question de David Pujadas sur la possibilité 
d’une France multiculturelle dans l’avenir, François Fillon a 
répondu fermement « non », lors du débat de l’entre-deux 
tours de la primaire de la droite, jeudi 24 novembre. Le 
candidat a affirmé souhaiter que « les étrangers qui 
s’installent dans notre pays s’intègrent, s’assimilent », tout 
en expliquant que c’est une revendication « extrêmement 
forte qui remonte du plus profond de l’âme française ». 

150 ans du Canada : un modèle multiculturel réussi ? 

https://www.france24.com/fr/20171227-cap-ameriques-canada-peuple-autochtone-
multiculturalisme-exteme-droite | La Chaine en Direct | Cap 
Amériques | Par Inès OLHAGARAY , Joanna COCKERELL , Jeanne 
LAVENANT , Sonia BARITELLO , Tamara PAVAN | 28/12/2017 

Le Canada fête cette année ses 150 ans : c'est l'anniversaire de la 
réunion de provinces conquises par les Français et les Anglais … 
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