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CES ÉTRANGERS QUI CHOISISSENT LE MODÈLE FRANÇAIS 

CES FRANÇAIS QUI PARTENT RÉUSSIR AILLEURS  

(pp.76-77) 

 

1- Lisez les deux articles et résumez en une phrase le contenu de chacun d’eux. 
L’article de Marianne présente le profil d’étrangers qui ont décidé de vivre et de 
travailler en France, en montrant les avantages de ce pays, quoi que certains 
détracteurs puissent en dire. 
L’article du Point présente différents profils de Français qui ont décidé d’émigrer 
ailleurs pour leur travail ou leurs études car la France ne leur offre pas 
d’opportunités satisfaisantes. 
 

2- Relisez l’article paru dans Marianne et cochez 
a) Ils viennent par plaisir, pour investir et parce que les services sont fiables. 
b) Ce sont des personnes qui viennent pour un bon tiers de pays dits « développés 
» (Europe, États-Unis,Japon), qui investissent et créent des entreprises donc des 
emplois. Ils ont confiance en la France, en la qualité de ses services et la 
compétence de ses travailleurs qu’ils considèrent plus importantes que les 
difficultés décriées par les Français eux-mêmes. On peut supposer qu’ils ne sont 
pas très jeunes, qu’ils ont de l’argent et qu’ils sont dirigeants d’entreprises. 
 

3- Relisez l’article paru dans Le Point et cochez. 
a) Ils partent parce que les entreprises sont mondialisées, pour trouver du travail, 
pour gagner plus d’argent 
ou pour continuer leurs recherches. 
b) Ce sont le plus souvent des jeunes diplômés demandeurs d’un premier emploi, 
qui savent que les entreprises sont mondialisées et qu’il faut être mobile. Ils 
cherchent à gagner plus d’argent car les salaires sont meilleurs ailleurs et, pour 
les « cerveaux », c’est le seul moyen de pouvoir continuer leurs recherches dans 
de bonnes conditions. Ils ne choisissent pas de partir par plaisir mais par intérêt 
(en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Québec). 
 

4- Relisez les deux articles et répondez. 
1. article 1 : les transports et les différentes catégories de travailleurs français — 
article 2 : l’emploi, les entreprises, les salaires, les études 
2. la morosité (la sinistrose) et la lourdeur administrative 
3. article 1 : chauvin, critique et valorisant — article 2 : alarmiste, critique et 
dévalorisant 
 

5- Échangez. 
Réponses libres 
 

6- Écoutez la présentation de l’émission et répondez. 
1. et 2. Il s’agit d’un débat contradictoire réalisé à la radio à la suite des lois 
votées à 70 % par les Suisses le 24 septembre 2006. Ces lois concernent les 
restrictions d’entrée sur le territoire suisse aux étrangers non européens. Les 
deux intervenants sont une ex-présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss, et 
le vice-président du Parti Radical Démocratique, Léonard Bender. La première 
s’oppose à ces lois, l’autre les a votées. 
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7- Écoutez Ruth Dreiffus et dites si les propositions suivantes sont vraies ou 

fausses. 
1. vrai (combattre un durcissement de la législation) — 2. faux (depuis la 
Deuxième Guerre mondiale) — 3. Vrai (c’est un débat récurrent en Suisse) — 4. 
vrai (faire ce que la France appelle une immigration sélective) — 5. Faux (ils 
vivent ici sans droits sans que leur présence soit reconnue) — 6. vrai (garder une 
tradition d’asile) 
 

8- Écoutez l’intervention de Leonard Bender. Dites pourquoi il a voté les lois 
citées. 
1. vrai — 2. faux — 3. vrai — 4. vrai — 5. faux — 6. vrai — 7. Faux 

 
9- Réécoutez Ruth Dreyfuss puis Léonard Bender. Parmi les expressions 

suivantes, soulignez celles que vous avez entendu. 
Ruth Dreifuss : l’obligation morale… de combattre / encore un durcissement de la 
législation / un terme que je récuse / c’était des êtres humains qu’il fallait faire 
venir. 
Léonard Bender : vous abolissez les frontières intérieures / il fallait adapter nos 
lois / une migration maîtrisée / 
une adaptation de nos lois à ces enjeux nouveaux / ces lois sont aussi justes. 
 

10- Résumez en quelques mots le point de vue de chaque intervenant. 
 
Réponses possibles : 
— Ruth Dreifuss exprime son indignation devant ces lois. Pour elle, la Suisse est un 
pays d’asile, et il y avait eu un effort pour reconnaître le statut des travailleurs 
saisonniers mais maintenant les nouvelles lois remettent tout 
en question parce qu’elles préconisent une immigration sélective, c’est-à-dire 
qu’elles privilégient une maind’oeuvre qualifiée au détriment des personnes qui 
travaillent déjà en Suisse, ne sont pas reconnues et resteront des « sans-papiers». 
 
— Léonard Bender a voté ces lois et les défend, bien qu’il reconnaisse leur 
dureté. C’était une demande du peuple et le peuple est souverain en Suisse. 
L’entrée dans l’espace européen obligeait à accepter la libre circulation des 
travailleurs, il fallait donc faire des lois restrictives d’entrée des non européens 
sur le territoire, les frontières suisses étant abolies. Il considère aussi que 
l’immigration sélective permet aux travailleurs de mieux s’intégrer puisqu’ils sont 
demandés par le pays d’accueil en partenariat avec le pays d’origine et leur 
niveau de qualification est un facteur de meilleure intégration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOURCE: Alter égo 4, Hachette, pp. 76-77 


