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RESSOURCE 12 

 
Extraits de quotidiens européens 

 
 
Extrait du journal "Le Figaro", France (2014) 
Le port de Calais en état de siège face aux migrants 
 
Depuis cet été, les autorités portuaires sont confrontées à des intrusions massives de centaines de 
clandestins. Les forces de l'ordre les estiment à 3 000, venus majoritairement d'Érythrée. 
Le "Far West".  Une situation "hors de contrôle".  Une "zone de non-droit". À Calais, le port et la ville 
sont "en état de siège", désespèrent autorités et riverains face à la dégradation de la situation, avec 
l'explosion du nombre de clandestins et l'intensification de leur détermination à rejoindre 
l'"eldorado" anglais. Malgré le récent accord franco-britannique prévoyant une coopération des 
deux gouvernements pour mieux gérer la pression migratoire transmanche, une agressivité nouvelle 
et des pratiques jamais vues jusque-là se déploient sur le terrain, où se multiplient incidents et 
débordements.  
 
Source: Le Figaro 
 
 
 
Extrait de "Proto Thema", Grèce (2014) 
Plus de 300 000 immigrants clandestins s'efforceront de rejoindre la Grèce 
 
Le pays est bien préparé à gérer les conséquences des événements en Syrie et les vagues 
d'immigrants qui s'efforceront d'entrer clandestinement dans notre pays par la voie maritime. 
Miltiades Varvitsiotis, ministre de la marine marchande, a dit craindre que le nombre d'immigrants 
syriens qui entrent en Grèce n'augmente de manière spectaculaire en raison des événements 
récents en Syrie. Lors de la séance d'information de la commission parlementaire de la production et 
du commerce sur la réforme du ministère de la marine marchande, M. Monsieur Varvitsiotis a 
estimé que le nombre d'immigrants qui s'efforceront de traverser les frontières maritimes du pays 
dépassera les 300 000. Il a également souligné que la Grèce était prête à gérer les conséquences des 
récents et dramatiques événements en Syrie. Le ministère de la marine marchande, a-t-il souligné, 
coopère étroitement avec d'autres ministères et comités responsables pour prendre toutes les 
mesures nécessaires et renforcer les contrôles afin de gérer la pression énorme qui découlera de 
l'afflux d'immigrants s'efforçant d'entrer dans le pays clandestinement.  
 
Source: PROTO THEMA 
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Extrait de ‘Mail Online’, Royaume-Uni (2006) 
Un rapport secret met en garde contre l'implosion migratoire en Grande-Bretagne 
 
Une augmentation massive de l'immigration l'année prochaine pourrait déclencher une crise 
dévastatrice dans les écoles, les services de logement et les services sociaux britanniques, selon un 
rapport gouvernemental secret dont le Mail on Sunday a eu connaissance. Le document révèle que 
chaque ministère a reçu pour consigne d'établir des plans d'urgence dotés de plusieurs millions de 
livres sur la base d'informations selon lesquelles les services publics risquent la catastrophe du fait 
de l'arrivée de centaines de milliers d'Européens de l'Est en Grande-Bretagne. Il avertit également 
qu'un "changement radical" du niveau de l'immigration l'année prochaine pourrait encore aggraver 
les choses et déclencher une réaction de colère dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, le Mail on 
Sunday révèle que la nouvelle vague d'immigration cause autant de troubles sociaux en Europe 
orientale qu'en Grande-Bretagne. Il ressort de notre enquête que les Polonais confient leurs enfants 
à des institutions locales pour pouvoir se rendre en Grande-Bretagne. Certains se seraient donné la 
mort après avoir été abandonnés. Le document en question, rédigé par le ministre de l'intérieur 
Joan Ryan, est intitulé "Migrations en provenance d'Europe de l'Est: Impact sur les services publics et 
la cohésion sociale".  
 
Source: Daily Mail 
 
 
 

 Quels sont les attitudes dominantes vis-à-vis des migrants et de la migration dans ces 
articles? 
 

 Quels mots ou expressions les auteurs utilisent-ils pour renforcer l'impact émotionnel?  
Entourez/soulignez ces mots ou expressions. 

 

 Quelles impressions ces articles pourraient-ils produire sur l'opinion publique?  
 
 
 


