Sélection du mois de décembre 2016
L’influence sur la criminalité du ratio homme-femme
dans les flux migratoires
L’accueil des populations migrantes soulève des problèmes immédiats de logements,
d’emplois, d’accès aux soins. Cependant face à l’afflux auquel fait face l’Europe, une
complication de taille apparaît selon certains experts. L’immigration actuelle n’est pas
équilibrée. Elle est majoritairement constituée d’hommes seuls et notamment de jeunes
hommes. Les conséquences sont importantes en terme de sécurité.
Face à la criminalité
Le nombre important de migrants ne peut être absorbé. La concentration, dans des
centres, de fortes populations masculines, génère une source de criminalité. Le cas d’une
petite station de ski bavaroise est un exemple. Récemment la maire de GarmischPartenkirchen a rapporté à l’Etat de Bavière une « situation explosive » concernant les
migrants accueillis sur sa commune au nombre de 250 dont 80 % d’hommes seuls. Elle
constate une recrudescence de la criminalité et se plaint de « graves problèmes ».
Majoritairement représentés, les Africains auraient, selon le chef adjoint de la police
municipale, « pris le contrôle » du centre d’hébergement, où des rixes et des atteintes
aux biens récurrents troublent l’ordre public. La presse locale a également rapporté des
combats, des pressions contre les biens et les personnes, ainsi que des agressions à
caractère sexuel (Atlantico, 19/10/16). Un cas d’agression sexuelle a été rapporté en
France à Arzon (Morbihan) où le CCAS accueille des mineurs isolés. L’affaire a suscité un
rassemblement houleux d’une centaine de manifestants (Breizh-Info, 15/11/16). Les
témoignages de sources policières allemandes sont révélateurs de graves défaillances
dans la gestion de l’accueil de ces hommes. « En Allemagne, c’est l’enfer avec les
migrants. Les centres d’accueil sont à la dérive et le système judiciaire allemand n’a
aucune autorité sur les demandeurs d’asile… Des femmes et des enfants sont violés,
réduits en esclavage. Ces gens ne respectent que la charia et se fichent de la justice
allemande ». Tel est le constat du président du syndicat fédéral de la police allemande,
Rainer Wendt (Dreuz-Info, 21/12/16). « De nombreux migrants délinquants
considèrent le laxisme du système judiciaire allemand comme un feu vert à la
délinquance. Ils sont habitués à des peines plus sévères dans leur pays d’origine. Ils
n’ont aucun respect pour nous » a renchéri Freddi Lohse du syndicat de la police de
Hambourg. 890 000 arrivées ont été enregistrées en Allemagne en 2015. Depuis le début
de l’année 2016, le taux de criminalité a augmenté de 40 % en Allemagne (Sputniknews,
01/11/16).
Une manne qui profite largement aux mafias. Les policiers du groupe stupéfiants de
Chambéry ont interpellé, à Annecy, un ressortissant albanais arrivant tout droit du
district de Dibër en Albanie, avant d’être « placé » sur ce point de vente. Une région dont
sont originaires la plupart des vendeurs recrutés par cette mafia albanaise, qui arrose
les bassins annéciens et chambériens (Le Dauphiné, 19/11/16).

Face à la société
Ces agressions sexuelles ne sont pas sans rappeler celles commises en 2015 dans
l’ensemble de l’Europe, lors des festivités de fin d’année. En Suisse, six femmes ont
rapporté des agressions de même nature, rapporte le Daily Mail. En Allemagne, la police
a rapporté 39 cas à Hambourg, 7 à Francfort, 3 à Stuttgart et 5 à Bielefeld. En Autriche,
des attaques similaires ont eu lieu, mais n'ont été rendues publiques, qu'après que des
jeunes femmes soient allées voir les médias, selon le quotidien national Osterreich. En
Finlande, d'après le Daily Telegraph, la police a rapporté une vague d'agressions
sexuelles « généralisées », « sans précédent » et « coordonnées ». D’après les chiffres de
l'Organisation internationale de la migration (OIM), 66,26 % des migrants adultes
inscrits en Italie et en Grèce en 2015 étaient des hommes. Un chiffre corrigé par l’ONU
qui le porte à 72 % (Europe.org, 19/09/15). Et plus de 20 % sont des mineurs de moins
de vingt ans. En France, à Montpellier (Hérault), plusieurs mineurs isolés ont été
interpellés, puis relâchés, pour des vols à la roulotte, des cambriolages et des agressions
(Midi Libre, 05/11/16). Lors du démantèlement de la jungle de Calais, une ONG, Refugee
Youth Service, a fait état de la perte de la trace d’une soixantaine de ces jeunes gens.
Leur nombre pourrait être beaucoup plus important.
A plus long terme les conséquences sociétales de cette différence de ratio ont été
soulevées. Les migrants sont en train de bouleverser la proportion hommes-femmes
dans toute l’Europe. D'après des chiffres du statisticien suédois Hans Rosling, on peut
estimer qu'avec l'arrivée des migrants, à la fin de 2015, il y avait 123 adolescents
masculins de 16 et 17 ans en Suède pour 100 jeunes filles du même âge. Par
comparaison, en Chine, le pays avec le ratio homme-femme le plus déséquilibré au
monde, il y a 117 adolescents de sexe masculin pour 100 jeunes filles dans le même
groupe d'âge. Comme l'écrit Valerie Hudson, professeur à Texas A&M University et
spécialiste de ces questions, si le flux continue, chaque nouveau groupe d'adolescents
aura le même déséquilibre de sexe, et ce fait, cela deviendra un fait accompli de la
société suédoise, avec des conséquences sociétales sans précédent. Atlantico, en date du
09 janvier 2016, rapporte que de nombreuses études empiriques montrent des
corrélations fortes entre le ratio homme-femme et la violence, la criminalité,
l'émergence du crime organisé. Les sociétés avec un ratio homme-femme déséquilibré
sont également des sociétés où les crimes, comme le viol et le harcèlement sexuel, sont
plus fréquents et il y a une baisse de la capacité des femmes à se déplacer librement et
sans peur. Selon Valerie Hudson, lorsque des jeunes hommes n'arrivent pas à faire la
transition vers une vie adulte où ils ont un foyer et un emploi, leur sentiment de
doléance et de colère s'aggrave, surtout lorsqu'ils font partie d'un groupe marginalisé.
Parmi les pays qui ont accueilli des migrants, seul le Canada semble avoir pris ce
phénomène en compte. Le gouvernement de Justin Trudeau, nouveau premier ministre
de gauche, a décidé que le Canada n'accueillerait que les femmes, les enfants
accompagnés et les familles de Syrie et exclurait les mineurs non-accompagnés de sexe
masculins et les hommes célibataires, sauf s'ils sont homosexuels.

