
 

Fiche activité  
« Restons vigilants ! » 
 

 

Accueil de l’étranger. 
Restons vigilants aux 
propos de nos élus ! 
 
 
Manuel de veille  
(et d’action !) 
contre les idées reçues  
à l’égard des exilés  
dans le cadre de la  
campagne électorale. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mener une veille sur les propos des candidats aux 
élections pour lutter contre les idées reçues. 

 

 Principe de l’activité : 

Le moteur du rejet dans nos sociétés prend corps dans la peur, qui est intimement liée à la 

méconnaissance de l’autre. Cette tentation de repli vit aussi au travers d’inquiétudes composées 

d’idées reçues, véhiculées souvent par un sentiment d’insécurité et de souffrances d’ordre socio-

économiques. Pour y faire face, la meilleure arme est celle du savoir. Cela demande de prendre 

le temps de s’intéresser à l’autre, de déconstruire les préjugés pour faire exploser des mythes qui 

gangrènent notre société… Ce travail de recherche et d’identification des sources, l’ACAT l’a fait. 

Le présent et court manuel a vocation à vous donner les arguments pour éveiller les consciences 

de vos voisins, proches, amis ; mais aussi de permettre à chacun de lutter contre la montée de la 

xénophobie en France à son niveau. 

L’année qui s’ouvre, 2017, est celle des élections présidentielles et législatives qui approchent à 

grands pas… Avec leur lot de désinformations et d’idées reçues sur les migrants ; mais aussi de 

remise en cause de certains droits fondamentaux. Plus que jamais, la France doit être le pays des 

droits de l’homme et lutter contre l’érosion de ceux-ci dans un contexte d’état d’urgence. Pour 

cela, l’ACAT a produit ce manuel « Soyons vigilant » pour vous inciter à une veille active sur les 

propos de nos futurs dirigeants, et vous accompagner dans une réponse pertinente face aux 

discours de haine et de rejet. 

Alors… Dès à présent, tendez l’oreille ! 

Vous trouverez dans ce petit manuel des éléments concrets pour répondre à d’éventuels propos 

erronés sur les exilés et leur accueil en France. 

Alors que la campagne battra vraiment son plein, à l’issue de la primaire du Parti Socialiste (29 

janvier 2017), nous vous enverrons des éléments complémentaires pour étayer vos arguments. 

Vous recevrez ainsi courant février : 

- La fiche 10 du dossier Accueil de l’étranger « Répondre aux inquiétudes et réagir face aux 

discours de peur qui paralysent » 

- Une courte vidéo « Déconstruire les idées reçues sur les exilés » qui vous accompagnera dans 

cette activité, et que vous pourrez envoyer à tous vos contacts pour les inciter à résister avec 

nous pour déconstruire les préjugés. 

 

 

Dès aujourd’hui et tout au long de la campagne électorale, luttons ensemble contre 

l’érosion des droits en France ! 

 

 



 

 Numéros utiles et guide pratique pour appeler des 

standards de chaînes de radio : 

A partir du mois de février et jusqu’à la fin des élections législatives (18 juin 2017), vous êtes tous 

invités à être attentifs aux propos qui seront tenus par les candidats ou leurs équipes de 

campagne sur les chaînes de radio partout en France. 

Pour cela, voici la marche à suivre : 

1. Ecoutez la radio chez vous ou lors de vos trajets ; 

2. Lors d’une conversation politique, tendez l’oreille lorsque sont évoqués les sujets 

d’immigration et d’exil ; 

3. Identifiez des idées reçues à partir des documents fournis préalablement par l’ACAT ; 

4. Référez-vous au présent manuel pour mettre en valeur l’argument rétablissant les 

faits ; 

5. Dans les minutes qui suivent les propos anti-migrants entendus, appelez le standard 

téléphonique de la radio concernée (les numéros sont généralement annoncés par 

les chroniqueurs ou disponibles sur internet) 

6. Exposez votre argument en faisant valoir qu’il s’agit de faits et chiffres vérifiés par 

l’ACAT, ONG œcuménique de défense des droits de l’homme. 

7. Si vous n’arrivez pas à joindre l’émission en réaction aux propos d’un candidat, vous 

pouvez réagir sur les pages Facebook ou Twitter des radios ! 

Ci-dessous, quelques numéros et comptes Facebook des grandes chaînes de radios 

françaises – attention il ne s’agit pas d’une liste exhaustive : 

 

 France Info 

Relations avec les auditeurs: 01 56 40 15 50 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h 

https://www.facebook.com/France.Info/ 

 

 France Culture 

Relations avec les auditeurs : 01 56 40 30 00 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 7h30 à 

13h30 

https://www.facebook.com/franceculture/  

 

 France Bleu 

Relations avec les auditeurs : 01 45 27 10 71 (appel non surtaxé) du lundi au dimanche de 6h à 21h 

https://www.facebook.com/reseau.francebleu/  

 

 France Inter 

Relations avec les auditeurs: 01 56 40 14 14 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h45 et de 14h15 à 18h00. 

https://www.facebook.com/franceinter/  

 

 FIP 

Relations avec les auditeurs: 01 42 20 12 34, de 8h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 

https://www.facebook.com/France.Info/
https://www.facebook.com/franceculture/
https://www.facebook.com/reseau.francebleu/
https://www.facebook.com/franceinter/


 

https://www.facebook.com/fipradio/  

 

 RFI 

Téléphone : 01 56 40 12 12 

https://www.facebook.com/RadioFranceInternationale/  

 

 Europe 1 

Téléphone : 3921 

https://www.facebook.com/Europe1/  

 

 RMC 

Téléphone : 3216 

https://www.facebook.com/RMC-131176380265057/  

 

 RTL 

Téléphone : 01 40 70 40 70 

https://www.facebook.com/RTL/  

 

 RCF 

Téléphone : 04 72 38 20 22 

https://www.facebook.com/RadioChretienneFrancophone/  

 

 Radio Classique 

Téléphone : 01 40 08 50 00 

https://www.facebook.com/R.Classique/  

 

 France Musique 

Téléphone : 01 56 40 22 22 

https://www.facebook.com/RadioFranceMusique/  

 

 RFM 

Téléphone : 01 42 32 20 00 

https://www.facebook.com/RFMradio/  

 

 Fréquence Protestante 

Téléphone : 01 45 72 60 00 

https://www.facebook.com/Fr%C3%A9quence-Protestante-36532194518/  

 

 NRJ 

Téléphone : 3937 

https://www.facebook.com/nrjradio/  

 

 Radio Nova 

Téléphone : 01 53 33 33 00 

https://www.facebook.com/LeGrandMix/   

https://www.facebook.com/fipradio/
https://www.facebook.com/RadioFranceInternationale/
https://www.facebook.com/Europe1/
https://www.facebook.com/RMC-131176380265057/
https://www.facebook.com/RTL/
https://www.facebook.com/RadioChretienneFrancophone/
https://www.facebook.com/R.Classique/
https://www.facebook.com/RadioFranceMusique/
https://www.facebook.com/RFMradio/
https://www.facebook.com/Fr%C3%A9quence-Protestante-36532194518/
https://www.facebook.com/nrjradio/
https://www.facebook.com/LeGrandMix/


 

Exemples pour une veille active à l’encontre des idées 
reçues : 

 

 Idée reçue n°1 

 

On pense souvent, à tort, qu’en cas de conflits ou de danger, les exilés prennent immédiatement la 

route de l’Europe. En 2015, on constate cependant que si 24 millions de réfugiés ont fui leur pays, 

40,8 millions de personnes se sont déplacées au sein même de leur pays. 

 

 Idée reçue n°2 

 

L’idée selon laquelle tous les réfugiés issus de pays dits « du Sud » arrivent à nos portes « au Nord » a 

la vie dure. Cependant, de facto, si les pays du Nord constituent un pôle d’attraction, il est avéré que 

les migrants vont d’abord dans les pays limitrophes, et bien souvent en premier lieu dans les pays du 

Sud. Au total, en 2015, il y a eu autant de mouvements migratoires vers le Nord que vers le Sud. 

 

 



 

 Idée reçue n°3 

 

Même si cela peut paraître dur à croire, les pays développés accueillent moins de réfugiés que les 

pays en développement. En 2015, les pays développés ont accueilli 2,2 millions de réfugiés… Mais les 

pays en développement en ont abrité 13,9 millions ! 

A titre d’exemple, sur les 4,4 millions de réfugiés syriens comptabilisés en septembre 2015,  340 000 

seulement se trouvaient en Europe. Plus de 80 % (3,6 millions) se répartissaient entre la Turquie, le 

Liban et la Jordanie. 

 

Des ressources à venir dès le mois de février ! 

Pour compléter ces informations et vous aiguiller de manière efficace dans votre veille, nous vous 

transmettrons courant février des éléments complémentaires. 

 La fiche 10 du dossier « Accueil de l’étranger » 

Il s’agit d’une fiche complète conçue pour répondre aux inquiétudes et réagir face aux discours de 

peur qui paralysent. Vous y trouverez les réponses aux idées reçues suivantes : 

1. « La France est envahie par les migrants »  

2. « Ils viennent profiter de nos aides » 

3. « Ils nous prennent notre travail » 

4. « Ce sont en majorité des hommes » 

5. « Ils vont faire disparaître notre  culture »  

6. « Plus de migrants, c’est plus de terrorisme »     

7. « Ils génèrent de la délinquance »   

 

 La vidéo pédagogique « Déconstruire les idées reçues sur les exilés » 

Une courte vidéo viendra en appui à ce dossier pour détailler les étapes de cette action de veille de 

façon ludique. A partager sans modération ! 


