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Modeste proposition
pour empêcher les étrangers clandestins

d'être à Ia charge de la société
et pour les rendre utiles au public

En l729,. lonathan Swif t ,  I 'auteur des yoydges de Gui l iver,  écr iv i t  une
Modeste prcposition pour empê.her les enfonts des Pauvres d'être à Ia
chorge de leuts Pdrents ou de leur pays et pour les rendte utiles ou
publ ic,  texte aussi bret que terr ible dans son amère ironie. Puisque,
disai t- i l  en substance, l ' l r lande meurt de faim sous la dominat ion
économiquê et pol i t ique de I 'Angleterre, qu'el le est dévorée par la
misère, menons cette logique iusqu'à son terme: les nourr issons
ir landais pourraient être réintégrés dans le circui t  économique
sous la forme de viande de boucherie.  (  r 'admets qu' i l  s 'agi t  d 'un
comestible assez cher,  et  c 'est pourquoi je le dest ine aux proprié"
taires terr iens :  ayant sucé la moel le dês pères, i ls sont Ies plus qua-
l i f iéç pour manger la chair  des f i l5.  D Toutes proport ions gardées.
auiourd'hui  là si tuat ion de la major i te des etrangers est inadmis-
sible,  qu' i l  s 'agisse d'étrangers en attente de régular isat ion, de
clandest ins qu: n 'ont même pas osé introduire leur dossier,  ou
encore de ceux qui,  en ordre de papiers, sont en butte à la xéno-
phobie d'une pârt ie de la populat ion. On pourrai t ,  en past ichânt
presque mot à mot et en édulcorant Swif t ,  imaginer de venir  à
bout du prétendu afflux d'étrangers en les faisant s'affronter, à
l ' instar de chiens ou de coos de combats.
Oùt réside le scandale, dans I 'humour du désespoir  ou dans les ater-
moiements d'une classe pol i t ique, d 'une société, d 'une Commu-
nauté européenne qui la issent pourr i r  la quest ion des miSrat ions?

f,l rorr./.i: Ifl" LsLr/r!

Areltissement de I'auteur
Quelqur: hunû\e qtte 1'an s'eîorce d'ôtre, i[ ! d taujaurs de la présamptiotl
ù se hisser comme un nain sur les épaules rle nos illustres lrédécesseuÆ,
ces géaûls qui calltribuèrent au bonheur de I'hunûnilé. Dats ld pre]nière
ntultié.{Lt XVlll" siècle,.londthdil Sûift publid rd llodestc proposilion pour
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enlpêcher les eniânls des pauvres d'ètre à la charl ie de leurs parents ou de
l€ur pays et pour les rendfe uliles all public. rv.t lgré san génie et son clésin-
télesseûent, ilne fut point entetldu : telest, ndlheureusement, le sort de
toute pensée nouatice et ari(tinale. Ld situdtian a changé : I'e11gauelnenl,
ccrtes encare llmité, du public pour les fiautritures biologiques, I'essar des
clraits de l'homme, la suryrcductian allmentaire de la Conlmuntruté eura
péetne, les cris d'alarme des médecins qui traquetlt laul ce qui pauftdil
fdlotiser les nitlûdies cdftlio uasculaires font que sd prapasitian d'cngrdis
sef les enfants pauures pour les lransformer e11 petits gigats paLû'11ourir
les riches ne peut plus être sautenue dans taute sd metueilleuse silnplicilé.
L'duleur se prapase donc tl'en conser\er I'intuitian fanddtnce et de l'dpplt
quer ù un prablème aussi cructal que celui de ld misère quiconduisi/ lotll
d'entdnls i ûnclûis à lct mart ou at I'exil : le cauchennr indigne d'une déma
crdtie que représerltent les masses d'étrallgers plus au /nains cldlldeslins.

C'est un objet de tr istesse, pour celui qui lra\,efse nos g/ôndes vi l les, qut de
voir les rues, les carrefours, les enlrées de métro, les gares mêmes, encom
brés de mendiants, loùs 01 guenilles, lmportunanl le passant, I'aLrlomobi
l iste de leurs mains tendues. Ces étrangers, eù désordre de sl jour. plutôt
que de Lra\ 'aj l let pour gagner honnêtcment leur vic, sonl fo)cés de passer
Leur temps à arpenier le p:rré, à mendier leur pi lance, sombralrt ainsi lôl oLr
tard dans la crinrinal i lé.

Je pense que chacû-r s'accorde à reconnâitre quc ce nombre phénoménal
d'élrangers clandestins constitue dans le déplorable étât présent du royau
me une très Eirande charge supplénlenlaire; frar conséquent, celui qui trou
lerail un mo),en équitable et peu onéreu:r de faire participer ces élranEaers à
1a richesse commune méritefai l  si bien de l ' inlérêl public qu'or lui élève'
rait pour le ùoins une statue comme bienfaiteur de la nation.

llais mon intention n est pas, Lorn de Là, de m'en tenï aux seuls clandes
tins: mon projei se conçoit à l 'échelie plus vasle et se propose d'englober
lous les élrangers aussi incapables d'assurer leur subsistance que ceux qlr i
nous denandent la charité dans les rues.

Étant généralement admis que la population de ce rolaume s'élève à ervi-
ron dix mil l ions d'âmes, el que I 'on considère qu' i ly a à p€u près cent ini l le
clandestins nombre par nalure approximalif ,  el qui doi l  sans doutc ôtre
relu à la hausse - en fàisant différents calculs dontj 'épargnerai au lecteur
le détai1, i l reste cinquanie mil le étrangers cl isponibles pour Ie marché donl
i l  faut retrancher les handicapés ou les màlades qui mourront d'cux
mêmes. Commenl assurer l 'à!enir de ces mult i tudes, tel le est donc la ques
tion puisque, dans L état actuel des choses, lolrles les méthocles proposées à
ce jour se sonl ré\,élées tolalement impossibles à appliquer du falt qu'on ne
peut trouver d'emploi pour ces gens, que leur vie de rapine n'esl pas sars
inquiéler Ies honnêles citoyens, que leur cxpulsion coute plus qu'el le ne
rapportc, que divers incidents L'une est morie étouffée par la puissance
publique, deux autres lrigoriliés dans les soutes d'un avion, un autre enco
re en Lentânt de fuir un centre fermé... oni ému L'opinion au delà de
toute raison?
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. l  en r iens ( lonc à exposer humblemertl  ntes propres idées, qui, je l 'espère,
ne souiè\ 'elonl pas la moindre objecl ior 'r.

l ladanle l i l  mir 'r islre AeLvoel déplofait réccmmenL le r isque polcnLiel à
lnterr. l i re les chiens danÊercux parce que ces ùnimaux enirés en frtude dans
n.jtre pa!_s < al imenterajenl lorganisal ion de colnbals clandestins, r loLalr
ment dans les quart iefs déshér' i tés ". l l  1,a Ià un grùlc problème de sécuri-
té el de senté publiques Iace auquel on ne peut ql le déplorer l ' inlpuissaice
des autorités de ce lals.
Je po|te donc hurnblerrent à I at lenl ior 'r du public cctlc prolosit ion I sur cc
chii fre estimé de cenL mil le éirangcrs, cinquanle mil lc, les plus robustcs,
foLlrraient être n]is en !ente pour lcs l lroloser auri orgùl- l isaleLlfs de conl
bl ls de coq-r et de chiens. Puisque les cadar'res des clendesLins constituent
le iunrier sur-lequel le premier monde se constrult l ,  leur sl iLtul social se
trolrvefai l  nméLioré par leur lransformation Èn bêtes de combaL. I ls pimen
teraient ces joutcs cl Ieur donneraicnt dalaniaÉie d agrénlenl ql le les coqs el
les chiens. Le prix proposé ne de\rrai l  fas êtfe trop élevé, corl lple tenrl de
lappréciabLe écononic que feraieni les f inances de la natiort ;  les centres
icn.és n'auraienl plus l ieu d être puisquc les part icul iers sc chargeri l ient
eux nrênres de l 'entreticn de leurs élrangers, les centres publics d i l ide
sociùlc rerfaieni leur budgcl al légé et, en1in, I 'on fèglerai i  une qucstion qui,
i l  y r peu, a agité de beallr espri ls, la transformalion de laide sociale due à
chaque candidal réfugié en aide al imentaire. Quand on sail  que l irn de ces
chiens de combat peut \,aloir jusqu'à cent mil lc irarcs. on mesurc l  écono
mie ainsi réÀlisée pi lr les pfopriéteires qui, avantage non négligeùble, pour
rtr ient sc l i \ ,rer i  leur divert issemenl en toute légtl i [é.

Les transactions sur le marché d'étfangers, aiIsi que les paris, lourraiùnt
fnire lobiel cl 'LLne ta\e. ce ( lr i  TenUouereil  lcs caisses de lDtit  r\u vLl du
charne cie ces conbats et alu succès public qu' i ls ne feuvent'(Ll 'erlgendfer,
fas un propriétaire, pas un ci lraineLlr ne fechigneront à i icquil ler celte
iaxe, sans conrpLer qu' i l  l tur sera loisible de réaLiser encore quelques peti ls
lrol i ts. Si l  étranger mort au combal n est pas trop abimé. nul doutt que
ibn pourra sens peine uti l iser sà dépouil le: la pctu pourra laire, !àr
exernple, d'admirables ganls pour les dames. Lhistoire de cc siècle foufnit
ùssez d exemples d'une uti l isation ingért ieuse du co)ps hLlmait pour que je
ne l1r 'altarde pas slrr ce Eenre de délai ls.

Une personnc de qLlal i té. un véri lable patriote dont ie l iens les rcftt ls en
llaula estim,i,  se I i l  un plaisit  com.1e nous discutions récemnlenl dc mon
pr ojel, d'y apporler le perfectionnement qui suit.  De non)breux chassellrs

' ,  . ' t  , i  i ,  \  . r .  . . l  . r . lL.  . - ,  i lc .  J -rb.e . . r i ' i r  I
n.o.(  - .  

F.  o,  l  
- ,co,1 

r  l .n l  . .e i  r '  eJu- c t j  .z
ans, ni plus jeunes ni plus âgés, ceu\ ci élant de louLe iaçon destinés à l11ou
rir. Lù jcu|esse du gibier lui glranlirait  une chance aL échepper aÙx balles.
Àvec loul lc respect que je dois à cel excellent anli  el latf iole méritant, je
re puis tout à l i iL rre ranÉaer à soD i l \  is; même dans l 'h) ' lroLhèse de conlrôlcs

r , \ lhertBân.r icr ."Vols! l ! rcz.ojnùklc j forcsl" , / -a.{ . .ù. ,ûr i , .11, , , j ,L i i lÉtaout:Ùl l
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' .  I . j l  .d . . . ,  l ,  , .  r1 i  j . r r . .o '  I i  .s

rée. €l L on connail  la suspicion du consommàteLlr échaudé par id cf ise de
la dioxine. De t) lus, i l  l l  est pas improbable que cerleines personn.s scnt|Lt-
leuses en \ ' iennent (cc qui est ceries fort injusteJ à censurer ccttc pfatiquc
au lrétexle qLr'el le frôle la cruauté, chose qui, je le confesse, e toulours été
poLrr lnoi l 'objection majeure à loul frojet, aussi bien intentionné iût i l .

Certains esprits chàgfins s inquiètenl du gfand nombfe d'étrùngers qui sont
âgés, nralàdes ou inf irmes, et I  on m a inl i tée à r 'éi léchir aux nesures qLri
pemretlraient de déli \ irer la nation dÊ ce fardeau si lénible. !1ais je ne |ois
Das là lc moindre pfoblème, car i l  esl bief connu que chaque jour apporte
son lot de morts par le iroid, la faim, la crasse el lù \ 'erntine, à un rj , thme
aussi rapide qu'on peLrL faisonnablenlenl I 'espérer.

Je me suis irop lonÉ]lerrps écarlée de ùolt sujct. et je me propose par consé
quenl d \ '  relenir. Je pcnse qLre les avantaÉaes de ma frofosi l ioù sorl noln,
breux el é! idents, tout auiani qu€ de la plus hall te inrfortal lce.

D abor,:1, el le rédLrirait considérâblemenl le nombre d'élrargers qui sc font
chaque jour plus envahissants, puisqu' i ls sonl les principaur reproducteurs
de ce pa)s, ainsi que nos plus dangereux enien]is. et restent dans le rolau
me a\,ec l ' intention bien arrêlée de le conlcrt ir à icurs dieux et à leurs loi, . .
I)eunièmenlent, dans les quart iers déshéfités, nos paurles Dossèdcronl
erf in quclque chose de valeur, LLn bien saisissable qui les aidcrà à prr-cf leur
loyer au propfiétaire €l dont leurs enfants pourronL l)éri lcr.
' l ioisièmement. Crâce aux taxes prélevées et aux di i iéreùlcs aconomics réa
lisées (suppression des commissions d'enquête parlemcnti l i rrs. d€s centres
lèrmés, de la procédure de fégularisation), h r ichesse publiqu€ s en tfouve
fa grossie d'un monlanl quc d'autres que moi se chargeronl de calcuier,
sans compter les bénéfices d un nou!eau divert isse(led.

urr  ' . i  e or. . . : . r r r :  c.( .  e ' ,  p lu5J. ,h i  .  rc o.rb .or .
sait les dangers qLl ' i ls font courir à nos eniants. En Flendre, et paft icul ière
ment à Anlrers, ce maladroi l  \ i laàms I l lok perdr ait de son inf luence à nlesLl
re de la disparit ion des clandestins et, é\ 'enluellement, d€s aLLtfes étranÉlers

qui saiL I 'enthousiùsmc que mon projet poufrait I l i re naitre ? Ne reste-
raiL de son proÊranme que le !olei nationaliste et séparal isle conlrc lequel
je nle gerd€rai bien de prendfe posil ion ;en démocrâlie, i l  re\, ient à l 'élec
l€ur de trancher.

Cinquièmement. I-a pédagogie dcs valeurs le sport spectacle et l  ascer'r
sion sociale grâce au mari le propre que promeut nolre démocratie s'e
trou\,erait conforlée. QLrc le meil leur gagne, l  émulation alr combat fourrait
êlre assurée de deLrx manières : opposer les naiionali tés et les ethniei un
combat entre Hutu et Tutsi, par exemple, ne nanquerait pas d' intéfêl ,
offr ir  al l  survivant éventuel un Dermis de séi.rur temporairc renou\,elable à
l3 fareur de jeul fut lrrs. Ce règlelnent ôl1lél iorerait la qLral i té des speciacles
et, partent. leurs béné{ices f inancicrs hrùris et taxes,! affér€ntsj. t lne lel le
proposit ion pourrai l  conlpléler cei le t le lhonorable minisire de la lJéiense
nationale. l- l ]oùsieur André Flahaut, qui, en éahanEe de l 'engagemcnt de
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l'étrânger comme chair à canon, lui assurerai l  une carle cl ' iclenLilÉ ral iol1a-
le. I lôrÉLrrneùt cslhéli( luc, pou. iut i lc qu' i l  puisse parùitre, n'ùst pas à négli
ger. Nul doute que lcs messieLlrs prendront pl i isir à de belles luttes de
fummes qui dépÂsseronl les habil lrels crêpages de chiÉnon, assez décerafls.
faul- i l  le dire, quart à leur issue. Lcs dùmcs, el les, iréniront à la .Jue de ces
b | | '  , i le . le ' ] .  J  r l l  r . ,  . -  r  '  ,  1e. . .

Je ne rois aucun€ objecl ion Yalable à celte proposit ion, si ce n esl qu'on
pourra iaire \ jaloir qu el le r!duira considérablenlent le nombre d habitaDts
. .1.  f , l rn J,r  i  j ' - r r '  o p. lp , l  _ r . , lu i  . ,  n r l
inlention déclarée en olfrant ce proje! au public. Qu orl re ! ienie pas nre
parler d'àufres expédients : régLl(trisdtian callectit,e de lous 1es sdrr
papiers se haurdnt sur le territaire depuis plus le cinq ûns, rcst)ect.]e lll
délblition du rlfugié ûu se11s de ld canrelltion (le Cenèrc, accafipugllelncnl
mdtériel et hunluitl .rt.t...rpu[sians, créatian d'Lot ininista:re des Dtuits de
l hanline. supptession des uisds touristiques, ntlse en place d'une politique
de nigtulian catterlée à t'écheIe eul apéeû11e, acltui l'tot nlininet réérd'
lué ù toule personne éh dtlgère ou nan rlLr[ se h auue rLns les candl
t ians l inancières paur lbàleri l- .-. ,  idées défer'rdues, enlre auires, par Ie pro-
iesseur Carl ier: l  Conl les trùlaux ne sont pes dénués d' intérêt, mais pè.hent
par un excès d'ofl imisme .t d idéalisrne-

Par conséquenl, je le redis qu'oD ne ! ienne pas 11c t lrr lcr de ces erl-.Jcl ienls,
ni d'aulres mcsures clu même ordre, tant qLr' i l  n c)i iste pes le noindrc
" jpo , l  o pJi  t  . . ru ,  ,  .  , i  . ,e .1. .  ;  J"  . . . t r .
en pratique.

l ln ce qui n1e coi-rcerne, je nre suis épuisée des ann!cs durânL à lrotoser dcs
lhéories vaines, Iut i les ct utopiqucs, el j ' lvais perdu lout esp0ir dù succès
quand, pitf  bonheur, je suls toml-rée sur ce plan qui, bien qu'étant complè
lemeùt nou\'eau, possède quelque chose de solide el r le réef, n'exige que peLl
. .1 I  r .  r  ' r  u J p . .  ptu,  .  r .  . .n c\  p n u
nlêmes.

Après tout, j€ ne suis pas si f irouchemeni accr.)chée à mon ol inion qLre j  en
réfuleràis toule ùutre proposit ion, émjsc pâr des hommes sages, qui se ré\ 'é
lerai l  aussi innoc€nte. bon inarché, faci le et ef l icace. ùlais avent qu un pro
jet de celle iorle soiL a!ancé plrur conlredire le mien el {r i i r ir  une meil leu-
re solLrl ion, jc conjule I 'autcur, ou lcs auteLrrs, de bien vouloir considér'er
arec mLlre attention ces deux points. fremièrement, 8n l 'état actuel des
choses, coinmert i ls espèrenl parvenir à nourrir lanl de bouches el à \,êl ir
lant de dos. Deuxièinement, tenir compte de l 'e\ isience à irarefs ce ro.val l
ùe cle n]i l l iers cle créalures alpar errrrrrent humaincs, alonl l ,rus lcs rnolers
de subsistance mis en comirun laiss.râient Lln déiicit  énormei adjoindre
lous ceu\ qui déDercler-rt de l 'aicle s.rcialc, lûl-el le en ni l lure, loLrs ceux qLri
sont parqLlés dans les centres fermés, ceu)i enfin, qui ne sarnt recensés nulla
ferl faule dlr moin!1re docurùenL ÀLtestanl L(ur exislercc, qui sont men'

, JciD Y!cs Carlirr, < ltéfirgias
Lr relour ". /d l?rirl.lrùfallq

le5 raf l rnr ls hunr inei  et  raùhncs ) .  aùrs "  Droi t  d ùi lc
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diants de faii. Je conjufe les honmes d'État qui ont opposé à ma proposi-
tion, et assez hardis peul-êlre pour tenter d'apporl€r une aulre réponse,
d'al ler aupara\anl demander à ces étrangers, qui viennent moLlrir ici  ou aux
conlins de l 'Europe, s' i ls ne iegarderâient pas aujourd hui comme un grand
bonheur d'être vendus comme animaux de combat, d€ ia manière que je
prescris, et d'éviter ainsi toute Ia série des inforlunes fràr lesquelles i ls ont
passé . jusqu'ici,  l 'oppression, f impossibi l i ié de lrouler un logement décent,
un emploi, les privations de toutes sortes, sans toit ni vêtemenL pour les
proiéger des riÉueurs de I 'hiver, ct la persp€ctive iné\ ' i iable de léguer
parei l le misère, ou pire encore, à leur progéniture, génération après généra-
t ion. Ces sans papiers, sans droiLs, sâns droit d'avoir des droits, sans exis-
tence y l iagneraient au moins Llne.,, isibi l i lé dans notre société du spectacle
rnarchand oùl toul s'achèle et tout se vend.
D'un cæur sincère, j 'aff irm€ n'a!oir pas le moiûdre inlarêt personneLà ten
ler de pronrouloir celte æuvre nécessaire, je n'ai pour seule f iot ival ion quc
le bien de mon pays, je ne cherchc qu'à développer notre commerce, à assu-
rer le bien être de nos enfants, à soulager l€s pauvres et à pl-ocurer un peLl
d'agrément aux riches. Je n'héberge rras d'étràng€r dont la vente puisse me
rapporter le moindre franc;je suis belge depuis qualre générations.

D'après Jonafhan S$ift, ùodarl" pnpasitian pau etnpêcher les ent'anLs tles
Dd&les d'ête ù Ll churge de feuÆ parcnts au de leurpals et paul les tundre ùiles
au Dublic, 11729), téé'Jition Mille et une nuits, 1995.


