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Rapport parlementaire 
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la question des soins, on connaissait aussi 
le poids de I’ Aide médicale d’Etat (AME). 
Ce que 1’on ignorait, c’est peut-étre l’am- 
pleur du phénoméne « médical ». On 
vient en France juste pour bénéficier de 
sa « générosité » en matitre d’offre de 
soins. Daté du 26 mai 2021, un rapport 
parlementaire de Véronique Louwagie, 
député LR de 1’Orne, souligne l’existence 
de filitres migratoires spécifiques nourrie 
par une « offre » sans équivalent en Eu- 
Tope. 

pagne, en Italie, au Royaume-Uni,en Suéde 
ou en Suisse, « aucun [de ces pays] ne pro- 
pose une offre de soins gratuite compara- 
ble ». Les soins se limitent 4 des soins « ur- 
gents ou plus largement essentiels ». Bref, 
« AME constitue une exception en Eu- 
rope ». 

Mais |’ AME n’est que la face émergée de 
Viceberg — la « clé de vofite », selon le 
rapport. Véronique Louwagie recense onze 

dispositifs, comme la ion universelle 
maladie ou la complémentaire santé soli- 

des étrangers en situation irréguliare ». 1 
serait 4 l’origine des filigres migratoires 

actuelles. Ainsi,en 2019, peu avant la crise 
du Covid, prés de 10 000 Géorgiens se- 
raient venus en France pour se faire soigner 
gratuitement. La démarche est simple : sa- 
chant que leur dossier sera refusé, ces per- 
sonnes pourront bénéficier de l’AME... 

Outre le cofit et les abus, il y a aussi un 
risque de pénurie pour certains soins. Dans 
unentretien donné 4 Marianne, Véronique 

Louwagie indique que « le probléme se 
pose aussi quand des personnes viennent 
pour des greffes ou des dialyses alors méme 
que les soins existent dans leur pays et que 
nous avons une pénurie de greffons ». Sup- 
primer ]’ AME ? Véronique Louwagie en- 
tend « la recentrer sur les soins urgents 
afin de les garantir, éviter les abus, et pro- 
poser des dispositifs qui soient en corré- 
lation avec les politiques migratoires que 
Ton souhaite. » A ce titre, elle appelle a 
un « véritable travail interministériel » 
dont le but serait 1’évaluation du nombre 
et du cofit des clandestins. Peu probable 
que le gouvernement Castex, pris dans les 
méandres de la vaccination obligatoire 
contre le Covid, s’y atéle. D 
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mental 4 toute lecture de ce genre d’ études, si im- 
portant d’ailleurs qu’il est généralement omis par 

les auteurs de celles-ci tout comme par leurs commen- 
tateurs —, les faits de racisme en France ne représentent 
qu’une goutte d’eau dans l’océan de la violence et des 
actes délictuels commis dans notre pays chaque année. 
Quelle que soit leur évolution, les chiffres du « racisme » 
sont d’abord extrémement bas — ce dont on ne peut évi- 
demment que se réjouir—et démontrent qu’ il est un phé- 
noméne tout 4 fait marginal sur notre sol. 

En effet, selon les chiffres du ministére de 1’Intérieur 
compilés par la CNCDH, 1 461 faits « racistes » ont été 
recensés en 2020 (contre 1 983 faits en 2019), sachant 
que sont comptabilisés comme « faits » aussi bien les 
agressions que les insultes, menaces ou graffitis injurieux. 
En comparaison, en 2020, le minist@re comptabilisait 
260 500 faits de coups et blessures volontaires, 
54 800 actes de violences sexuelles, 523 500 dégradations 
ou destructions volontaires, et 6 900 vols avec arme. 

se D’ABORD - et c’est un liminaire fonda- 

  

Un rapport sur le « racisme » 
La Commission nationale consultative des droits de I’homme (CNCDH) a publié hier son rapport 
annuel sur la lutte contre le racisme. Derriére l’avalanche de chiffres et de pourcentages, que nous 

Une fois cette mise en perspective faite, on peut également 
s’interroger sur la fagon de déterminer qu’un acte dé- 
lictueux est « raciste » ou non et sur la définition méme 
de ce « racisme ». En effet, les auteurs de l’étude pointent 
du doigt que 59 % des personnes interrogées pensent 
que « ]’islam est une menace contre l’identité de la 
France », que 45 % des sondés pensent que « les juifs 
ont un rapport particulier 4 l’argent » et que 33 % 
d’entre eux estiment que « les enfants d’immigrés 
nés en France ne sont pas vraiment francais ». 
Que 1’on soit d’accord ou non avec ces af- 
firmations, peut-on véritablement les assi- 
miler 4 du « racisme » dont la définition 
est, rappelons-le, « une idéologie postulant 
une hiérarchie des races et entrainant une 
hostilité violente envers un groupe humain » ? 

Ensuite, le rapport nous apprend que la part 
des « actes racistes » visant les musulmans serait 
en forte augmentation cette année oi ils repré- 
senteraient 16 % du total, soit 234 faits (principa- 
lement des menaces, précise la CNCDH). Un chiffre 
évidemment regrettable mais qui ne semble pas non 
plus trés important, d’autant plus dans un contexte de 

multiplication des attaques terroristes de fanatiques is- 
lamistes (dont on ne sait d’ailleurs pas si, elles, sont 
considérées comme des actes « racistes »). 

L’étude évoque également le développement d’un racisme 
visant les communautés asiatiques qui serait nourri par 

la propagation du virus du Covid-19 du fait de son origine 
géographique. Mais, curieusement, aucun élément sur 
le profil ethnico-culturel des individus qui s’adonnent, 
notamment dans les banlieues, 4 ce type de racisme n’est 
fourni. 

Enfin, bien entendu, aucune trace d’un quelconque élé- 
ment concernant le racisme anti-blanc ou les actes chris- 
tianophobes tels les profanations de cimetiéres ou le 
vandalisme visant des églises. 

Ne serait-ce pas 14, pour le coup, une véritable discri- 
mination ? D 
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