Frédérique Olivier

« L'Echo de Paris » et les étrangers (1921-1931), un quotidien
conservateur face au développement de l'immigration
In: Revue européenne des migrations internationales. Vol. 10 N°2. pp. 187-200.

Citer ce document / Cite this document :
Olivier Frédérique. « L'Echo de Paris » et les étrangers (1921-1931), un quotidien conservateur face au développement de
l'immigration. In: Revue européenne des migrations internationales. Vol. 10 N°2. pp. 187-200.
doi : 10.3406/remi.1994.1415
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_1994_num_10_2_1415

187

Revue Européenne
des Migrations Internationales
Volume 10 - N° 2
1994
NOTE DE RECHERCHE

« L'Écho de Paris » et
les étrangers (1921-1931),
Un quotidien conservateur
face au développement
de l'immigration

Frédérique OLIVIER

La France de l 'entre-deux-guerres se place au second rang
des pays d'immigration en valeur absolue et au premier par rapport au nombre de
ses habitants. Entre 1921 et 1931, les flux s'amplifient considérablement. En effet,
de 1,15 millions en 1921, les étrangers sont 2,9 millions en 1931, soit 7 % de la
population française. Refuge politique dès l'époque révolutionnaire, la France
accueille largement les opprimés et intellectuels en difficultés dans leurs pays,
principalement les vaincus de tous les bouleversements en Europe mais aussi au
Proche Orient('). Fait déterminant, elle souffre d'un manque d'hommes dû à une
faiblesse démographique qui date du XIXe siècle et qui a été aggravée par les pertes
humaines de la Grande Guerre. Ainsi, la France se trouve dans l'obligation de
recourir à l'immigration pour le relèvement de ses ruines et le développement de
son économie. En plus des ouvriers étrangers et des réfugiés politiques, des
touristes, des étudiants et des artistes étrangers viennent dans l'hexagone à cette
période et augmentent les effectifs de la population allogène.
Cette arrivée massive d'étrangers modifie quelque peu le visage de la France et
suscite des réactions parmi les nationaux, réactions relayées par la presse
d'information générale, qui se veut porte-parole de l'opinion française. Réceptrice de
l'opinion elle en est aussi la formatrice : elle parle de ce que ses lecteurs ont envie de
lire, mais aussi, elle cherche à influencer ces mêmes lecteurs, à les faire adhérer à ses
propres vues sur la question.
Parmi ces journaux d'information de l'entre-deux-guerres, qui avaient une
très grande importance médiatique vu qu'ils étaient les seuls moyens de diffusion
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de l'information auprès du grand public, nous avons étudié L'Écho de Paris dans
la période allant de 1921 à 1931.
Ce quotidien politique parisien est fondé en 1884. De tendance conservatrice,
il est, après 1919, l'un des principaux organes du Bloc national. Influent dans les
milieux militaires et ceux de la bourgeoisie, il devient, après la guerre, un grand
journal. Par la suite, il perd lentement son influence. Son tirage baisse :
300 000 exemplaires en 1919, 200 000 en 1929, 100 000 en 1937, un an avant d'être
absorbé par « Le Jour » et de devenir « Le Jour - L'Écho de Paris » qui cesse de
paraître en mars 1942(2). Malgré cette baisse d'influence avant sa disparition et
plus précisément dans la période de notre étude, L'Écho de Paris, catholique,
conservateur, proche des milieux militaires, antiparlementaire, haineux envers le
communisme, l'internationalisme, reste un journal de signatures, bien écrit et d'un
bon niveau intellectuel.
UNE ATTENTION FLUCTUANTE SELON LES ANNÉES ET
LES NATIONALITÉS
De 1921 à 1931, un dépouillement systématique a permis de recueillir
2 477 articles dont 1 305 faits divers concernant les étrangers. Les faits divers
représentent donc 53 % des articles ; quant aux autres articles, ils se répartissent de
la manière suivante : 18 % parlent des étrangers en relation avec la politique, 3 %
avec l'économie, 6 % avec la culture, 15 % avec la société, 2 % sont des dessins ou
des bandes dessinées et les 3 % restant sont les romans, contes ou feuilletons qui
comptent des étrangers parmi leurs protagonistes. Pour ce qui est de la répartition
de ces articles par an, le graphique 1 indique que l'intérêt porté aux étrangers est
inégal sur la période 1921-1931.
GRAPHIQUE : Nombre d'articles consacrés chaque année aux étrangers
par l'Écho de Paris P)
-Sans les faits divers

-Avec les faits divers
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Les étrangers, présents de manière constante dans les colonnes du quotidien,
ne sont pas l'objet d'un intérêt égal suivant les années. En 1921, année de crise, les
étrangers sont mentionnés dans près de trois cents articles. En 1924, année de crise
aussi mais beaucoup plus courte, L'Écho de Paris s'intéresse moins aux allogènes.
À partir de 1925, année peu fournie en articles car exempte de crise économique,
de procès politique, de délits de droit commun ou d'autres événements attirant
l'attention sur les allogènes, l'intérêt pour les étrangers augmente jusqu'en 1927, où
il culmine avec une nouvelle crise économique et l'affaire Sacco et Vanzetti qui
entraîna de nombreux articles en relation avec les étrangers de France (4). Les
années 1928 et 1929 sont peu fournies en articles, la France étant en période de
prospérité et les attentats s'espaçant. Au contraire, l'année 1930 est celle qui voit
paraître le plus grand nombre d'articles sur les étrangers. L'enlèvement du général
Koutepoff, Russe blanc exilé en France, motive la plus grande partie de ces articles
car LÉcho de Paris, s'intéressant de très près aux exilés russes, suit cette affaire
avec passion. En 1931, l'intérêt retombe mais reste à un niveau plus élevé qu'en
1928 et 1929. Cette année voit s'ouvrir les premières répercussions en France de la
crise américaine de 1929, mais cela n'est pas encore très net dans L'Écho de Paris.
Si le quotidien s'intéresse à l'immigration, il porte une attention différente aux
allogènes en fonction de leur origine, qui ne s'explique pas par leur importance
numérique respective. En effet, 23 % des thèmes relatifs aux nationalités sont
consacrés aux Russes, qui ne sont pas extrêmement nombreux dans le pays (moins
de 100 000). Les Italiens, par contre, qui sont les plus représentés dans l'hexagone,
sont en deuxième position avec 17 % d'articles. Ces deux nationalités sont les
seules à faire l'objet de plus de 15 % des thèmes consacrés aux nationalités. Toutes
les autres sont en dessous de 10 %, Allemands, Américains, Africains du Nord et
même de 5 % pour les Noirs, Espagnols, Extrême-Orientaux, Belges, Roumains,
Tchécoslovaques, Hongrois et Sud Américains.
L'inégale attention portée aux étrangers suivant les années, suivant le pays
d'origine de ces derniers s'explique par l'enchevêtrement de différents facteurs tels
que l'influence de la conjoncture, de l'idéologie propre du quotidien, des exigences
de l'actualité. Ces facteurs principaux, parfois relayés par d'autres grilles
d'interprétation sont plus ou moins actifs suivant les thèmes abordés et les motivations du
quotidien.
PORTRAITS ET STÉRÉOTYPES DES ÉTRANGERS DE FRANCE
L'Écho de Paris fait des étrangers de France une présentation spécifique,
chargée de stéréotypes, suivant leur pays d'origine. Trois facteurs entrent enjeu :
la proximité par rapport à la France (en règle générale, les Européens sont
mieux perçus que les « extra-Européens ») ; la division amis-ennemis héritée du
conflit mondial ; enfin, le filtre idéologique et politique de L'Écho de Paris, qui
l'amène à présenter plus ou moins négativement certains étrangers.
Parmi les Européens présents en France, les Italiens sont les plus
nombreux (5). Souvent cités dans le quotidien, ils bénéficient de la sympathie envers un
allié de guerre (allié tardif, mais allié) et des caractéristiques d'un peuple aux
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racines latines. Ainsi « [...] l'antique civilisation qu'elle (l'Italie) représente est plus
proche de la nôtre qu'aucune autre en Europe »(6). Similitude ne signifie
cependant pas ressemblance et l'Italien a bel et bien une « apparence typique »(7) que
nous notons çà et là dans le quotidien. Généralement sympathique, l'Italien a un
caractère imprévisible, il est très expansif (gestuelle des mains), il a un
tempérament amoureux fougueux : « [...] Sicilien d'origine et par conséquent amoureux
fougueux et jaloux comme un tigre »(8). Les Italiens sont cependant l'objet de
remarques défavorables lorsqu'il est question des « fuorosciti » (réfugiés
antifascistes) que L'Écho de Paris redoute en raison de leurs idées politiques.
Les Polonais sont eux aussi l'objet de portraits bien arrêtés. Ces hommes, qui
représentent le deuxième groupe national étranger en France (9), sont dits robustes
et bons travailleurs : « Robustes et connaissant bien les travaux des champs, les
Polonais présentent comme travailleurs étrangers le maximum de garanties »(10).
Leur faculté d'adaptation aux mœurs, au climat, aux méthodes culturales(u) de la
France est souvent mise en avant. Les Polonais sont donc présentés très
positivement, et si, parfois, des jugements négatifs peuvent apparaître, ils sont très rares sur
l'ensemble de notre période.
Les Espagnols, bien que représentant la troisième population étrangère de
France(12) ne font pas l'objet d'un intérêt particulièrement marqué du quotidien.
Les Belges, qui occupent le quatrième rang dans l'importance numérique des
nationalités par rapport à la population étrangère totale de France (13), et les
Suisses, beaucoup moins bien représentés numériquement, ne sont guère plus cités
dans les colonnes du quotidien. Francophones, pour la plus grande partie d'entre
eux, issus de pays géographiquement proches de la France, ils ne font pas les frais
de stéréotypes marqués et sont généralement présentés de manière positive, même
si les ouvriers espagnols sont moins valorisés que les Italiens(14). Ici, nos trois
facteurs initiaux sont relayés par un quatrième qui fait intervenir la pression des
besoins en main-d'œuvre dans ce jugement sur la valeur des ouvriers italiens et
espagnols.
Les Allemands par contre, très peu nombreux dans le pays(15), sont traités de
manière tout à fait négative. UÉcho de Paris se montre très violent envers ces
hommes issus du pays contre lequel la France s'est battue durant la guerre de
1914-1918 et qui restent des ennemis. En 1921, on peut lire par exemple : «
L'Allemand, passif, obéissant, très travailleur, n 'a aucun des dons du Français, ni sa
rapidité de conception, ni son indépendance d'idées et d'actions »(16), ou encore en
1926 : « Son crâne dénudé, à la forme carrée, sa raideur naturelle et son
accoutrement souvent rehaussé par des balafres sur les joues constituent cependant un état
signalétique infaillible »(17). En fait, L'Écho de Paris fait preuve de germanophobie
tout au long des 1 1 ans de notre étude. Le terme « Boches » est souvent utilisé et
l'Allemand reste le rival haï. Même si cette idée s'atténue progressivement, elle reste
présente et ne manque pas de s'exprimer dès qu'une occasion le permet.
Les Russes blancs, eux aussi peu nombreux en France (l8) suscitent pourtant
un intérêt très poussé de la part de VEcho de Paris mais aussi, plus généralement,
de la part de l'opinion de l'entre-deux-guerres. Il est même question, à partir de
1922, d'une « mode russe »(19). Ici, l'idéologie du quotidien est relayée par le goût
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de l'opinion française de l'époque pour faire des Russes blancs la nationalité la plus
souvent citée. Dans L'Écho de Paris, les nombreux articles relevés sur les Russes
blancs (23 % des articles consacrés aux nationalités) insistent sur leur statut
d'exilés, laissent une large place au dolorisme et font souvent allusion à la dignité, au
courage de ces hommes plus ou moins plongés dans la misère, alors que la plupart
sont issus des hautes sphères de la société russe. La vicomtesse de Launay dit
d'eux : « J'ai des amis russes chassés par la tourmente et qui vivent bien
difficilement à Paris. Bien difficilement et bien dignement aussi »(20). L'Écho de Paris va
même jusqu'à présenter ces immigrés comme des sujets de qualité en raison de
l'amour et de la fidélité qu'ils portent à la France, en raison du respect et du
souvenir des traditions qu'ils ont de leur pays, en raison enfin de leur droiture. Jean
Delage dit qu'ils sont « un élément sain et droit, travailleur, perpétuant les idées
d'ordre, de discipline et de foi, élément dévoué corps et âme à la France sa grande
amie »(21). Il dit apprécier l'effort des émigrés russes pour maintenir les vertus de la
tradition(22) et affirme que « ces déracinés sont un élément d'ordre dans notre
pays »(23). Mais, c'est surtout le caractère antisoviétique des Russes blancs qui
pousse le quotidien à faire d'eux un portrait positif. L'Écho de Paris,
particulièrement hostile au régime communiste, insiste sur le fait que les Russes ont choisi
l'exil plutôt que « d'abdiquer devant une dictature de sang »(24).
À côté des étrangers européens, la France accueille aussi entre 1921 et 1931
des individus venant de pays plus lointains ou plus mystérieux. Les Asiatiques,
tout d'abord, les « Fils du ciel »(25), représentent le secret et le mystère. Ils
intriguent de par leur aspect physique, leurs coutumes, leur civilisation. Il est ainsi
souvent question de leur « sourire immobile [...], un arc dont les deux pointes
relevées semblent suspendues aux pommettes par des fils invisibles »(26). Leur
civilisation, si elle inquiète, est cependant respectée en raison de son ancienneté et
amène parfois le quotidien à essayer de mieux faire connaître et de mieux présenter
ces hommes. Mais, malgré ce souci, il reste tout de même un fond de méfiance qui,
s'il n'est pas toujours exprimé reste sous jacent. À propos des Sud Américains,
personnages exubérants, riches, il est question de la « gomina, des talons pour les
hommes, des gros diamants, des tangos et de la distinction nonchalante de ces
hommes à exécuter le corte »(27). Présents en France comme touristes ou résidants
aisés, ils sont relativement bien vus par le quotidien qui semble vouloir faire d'eux
un portrait positif.
Le portrait des indigènes des colonies et plus précisément des Noirs et des
Arabes, est aussi très caractéristique. Les jugements, très arrêtés, mêlent des
sentiments contradictoires et une méfiance générale envers des gens issus de territoires
français mais présentant des différences insurmontables. Les Arabes sont des
voleurs, des êtres fondamentalement malhonnêtes : un conte de 1923 dit d'un
Arabe nommé Si-Djoha qu'il est « aussi malin que malhonnête »(28). Les Arabes,
étrangers en raison de leur religion et de leurs coutumes, sont aussi et surtout des
êtres inférieurs sur lesquels on pense avoir des droits en tant que représentants
d'une nation civilisatrice et colonisatrice.
Quant aux Noirs, si leur présentation est quelquefois similaire à celle des
Maghrébins, elle comporte certaines différences notables. Les jugements sont
souvent plus stéréotypés, plus marqués. Homme bon vivant, au physique impression-
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nant, à la naïveté enfantine, aux mœurs primitives et s 'exprimant dans un langage
« petit nègre », on n'hésite pas à plaisanter à propos de la couleur de leur peau
d'une manière apparemment anodine mais qui est en réalité primordiale. En effet,
il s'agit la plupart du temps d'un sentiment de supériorité du Blanc sur le Noir, de
la supériorité des civilisés sur le bon sauvage. De nombreux dessins présentent les
Noirs comme des anthropophages rieurs et bons enfants en leurs pays, comme des
hommes bien en chair et aux vêtements bariolés en France. La supériorité du
civilisé s'exprime par exemple dans un article qui relate des déboires d'un prince
noir déchu réfugié en France : « L'éducation princière qu'il avait reçue lui aurait
peut être permis de régner sur des Noirs ; elle ne lui permit que difficilement de
vivre chez les Européens, et le prince dut faire toutes sortes de métiers »(29). En
somme, les Arabes, les Noirs des colonies sont plus assimilés à des grands enfants
dont il faut diriger la vie qu'à des hommes responsables.
Comme les Noirs ou les Arabes, les Levantins et les Gitans font les frais de
portraits peu élogieux. Les premiers, bien que peu cités, sont présentés comme des
hommes immoraux, malfaisants, chez qui il n'y a « rien de naturel, ni de
franc »(30). Tout, chez ces hommes, du langage, qualifié « d'idiome
incompréhensible »(31), à la tenue vestimentaire, dite « grossière »(32), est présenté
négativement. Les Gitans ne sont pas mieux considérés. Comme les Levantins ils sont
malfaisants et incarnent le mal et la duperie. Ces « nomades pillards, pactisant avec
le diable »(33), auraient aussi des activités inquiétantes de sorcellerie, de sciences
occultes : les femmes, diseuses de bonne aventure aux pouvoirs reconnus ou
sorcières commerçantes, effraient le public pour recueillir de l'argent.
En plus de tous ces étrangers venant travailler dans le pays, la France est
visitée par de nombreux touristes. Parmi eux il est souvent question des Anglais et
surtout des Américains.
Les Anglais sont des êtres égocentriques plutôt flegmatiques et les Anglaises,
sont peu distinguées. Un article de 1926 permet de préciser ce portrait : «
Clergymen avec leurs femmes longues et sèches comme si on les avait oubliées dans un
livre d'heures, hommes au teint rouge de gens conservés dans le whisky ; misses
aux feutres marrons et aux manteaux de couleurs voyantes. Il semblerait que
l'Angleterre ait seulement des girls ou bien de très vieilles femmes »(34).
Les touristes américains sont beaucoup plus cités. Il est souvent question de
leur grande richesse, de leur extravagance et de leur engouement pour la France
touristique. Leur richesse est parfois l'occasion de dénoncer la démesure de ces
hommes, leur manque de naturel, leur vie immorale. Enfin, les Américains, issus
d'une nation qui a combattu aux côtés de la France durant la Grande Guerre,
croient avoir de la vie une perception supérieure à celle des Français. Ceci dit,
généralement, L'Écho de Paris fait d'eux un portrait positif. Il faut cependant
préciser que le jugement porté sur eux, comme sur tous les touristes étrangers,
évolue en fonction des cours du change. Plus le franc est fort, mieux ils sont
accueillis, mais dès que la monnaie accuse quelque faiblesse, ils sont dénoncés
comme des profiteurs.
Au-delà de ces présentations stéréotypées, L'Écho de Paris parle plus
précisément des étrangers en France en relation avec l'économie, la politique, la société.
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LES ÉTRANGERS ET L'ÉCONOMIE : PRIMAUTÉ DU BESOIN
ET ACCEPTATION LIMITÉE
Ces nombreux étrangers, dont le quotidien fait le portrait, viennent dans
l'hexagone pour y travailler, remédiant ainsi aux besoins de la France en maind'œuvre. L'Écho de Paris est conscient de ces besoins, principalement en ce qui
concerne le secteur agricole et le quotidien paraît favorable à la venue des étrangers
pour travailler dans ce secteur. Parfois même, il critique les mesures ou
dispositions qui font que cette main-d'œuvre n'est pas aisément acheminée vers la France
en assez grande quantité. Cependant, que le quotidien soit conscient du nécessaire
recours aux « bras étrangers » dans le secteur agricole ne signifie pas que cette
solution soit l'objet d'une acceptation pleine et entière. C'est un remède
indispensable, mais il est resenti comme un crève-cœur. Ainsi, en 1924, Albert Sauzède,
constatant que l'immigration étrangère est le seul recours de la France, se veut
optimiste mais cache mal son amertume en parlant de « lent envahissement »(35).
De la même manière, en 1928, André Pavie rend bien compte de l'état d'esprit du
quotidien : « Ce n'est pas pour son plaisir que l'agriculteur fait venir la maind'œuvre étrangère, mais parce qu'il en a le plus pressant besoin »(36). Mais, le
secteur agricole n'est pas le seul à manquer d'hommes, l'usine fait elle aussi appel
aux étrangers. Dans ce secteur, le quotidien reconnaît que la France a besoin des
étrangers mais est beaucoup moins enclin à accepter leur présence que dans le
secteur agricole. De plus, il faut dire que de 1921 à 1931, la France connaît de
nombreuses crises économiques, principalement en 1921, 1924, 1926, 1927 et 1931.
Crises de chômage, crises monétaires polluent la vie publique et suscitent une
attention plus poussée envers les étrangers et des réactions similaires suivant les
années. À propos du chômage, le quotidien se déclare pour la préférence nationale
arguant que les « emigrants [...] viennent concurrencer les ouvriers nationaux »(37).
Dans les périodes de dépréciation du franc, il dénonce les manœuvres des étrangers
ennemis du franc et des profiteurs que sont les touristes venus de pays à change
favorable. L'intensité des jugements négatifs varie suivant la longueur et l'intensité
des crises, mais parfois le journal se montre violent et exprime des propos
xénophobes. Ainsi, durant l'été 1926, période de forte dépréciation du franc où les
étrangers, surtout les touristes, sont fortement pris à parti, le quotidien parle à
plusieurs reprises d'invasion. Il assimile les touristes à des « hordes imposantes », à
une « bohème étrangère », à une « horde cosmopolite ». Et selon lui, et flot
cosmopolite qui nous submerge, ce «flot d'étrangers » fait ressembler Paris à
« Babel »(38).
Au total, les crises, de quelque forme qu'elles soient, entraînent une volonté de
protection de la main-d'œuvre nationale et donc des demandes de mesures
restreignant l'immigration. Mais si les craintes que suscite la présence étrangère en
France s'expriment le plus souvent sous l'influence d'une conjoncture économique
défavorable, ces sentiments ne sont pas absents en période plus calme. En fait, les
crises jouent le rôle de déclencheurs et laissent s'exprimer des jugements tus en
période de plein emploi ou de bonne santé du franc, mais résolument présents. À
côté de ces craintes apparaissant en période de crise, d'autres peurs sont présentes
tout au long de notre période comme la crainte de l'altération de la race française et
du patrimoine et surtout la crainte de l'agitation politique.
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LES ÉTRANGERS ET LA POLITIQUE : LA CRAINTE
DU DÉVELOPPEMENT DES IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES
« L'Écho de Paris » déclare à de nombreuses reprises dans ses colonnes que
les étrangers de France doivent faire preuve de la plus grande réserve politique
dans le pays qui leur a donné l'hospitalité, que Jean-Charles Bonnet dit être un
sujet d'orgueil national^9). Mais, bien souvent, cette tradition est dénoncée
comme une limite à Tordre public auquel « L'Écho de Paris » est si attaché, dans
la mesure où elle entraîne l'entrée d'étrangers dits indésirables sur le sol français.
C'est pourquoi, une manifestation de Chinois communistes à Paris en 1923
amène le quotidien à dire : Notre hospitalité généreuse est prise par beaucoup
d'étrangers pour de la faiblesse. Peu à peu, notre pays devient le refuge de tous
les éléments suspects de l'Europe et de l'Asie, qui peuvent librement préparer les
coups deforce qu'il leur plaît (A0). Plus généralement, le quotidien dénonce tous
les étrangers qui affichent des idées révolutionnaires et surtout qui agissent au
nom de ces idées. En effet, L'Écho de Paris, conservateur, violemment
anticommuniste, est très attentif aux agissements politiques des communistes étrangers,
à leurs manifestations, au développement de leurs idées et ce d'autant plus qu'il
soupçonne la IIIe Internationale de préparer la révolution en France. Par
opposition, il soutient les revendications des Russes blancs contre le régime
communiste, des fascistes, envers qui il fait preuve de sympathie, et de tous les étrangers
qui ont des idées similaires aux siennes. Cette position l'amène à quelques
contradictions en ce qui concerne la « réserve politique » qu'il demande aux
étrangers de France. A titre d'exemple, en août 1925, un article qui relate une
bagarre entre bolchevistes et Géorgiens, rappelle les souffrances de ces victimes
du communisme et trouve logique qu'ils aient voulu empêcher la tenue d'une
réunion visant « à discuter des moyens les meilleurs à employer pour aider à la
constitution d'un comité soviétique géorgien à Paris »(41)L'Écho de Paris, s'il désire que les mesures répressives soient plus
sévèrement et plus efficacement appliquées, s'il préconise un système de surveillance
rigoureux, se prononce aussi pour une solution du problème à sa source, à savoir
une sélection des étrangers désirant entrer en France. José Germain, en 1922,
demande le « triage »(42) des étrangers à la frontière ; quant à Prosper, en 1930,
il dit, après l'arrestation de nombreux étrangers durant la manifestation
communiste du « Mur des fédérés » : « Je me demande si, pour nous garantir
contre pareille vermine, des mesures préventives ne seraient pas autrement
efficaces qu'une répression dont ces indésirables se moquent comme de leur
première bombe ou de leur premier coup de revolver. Elevons plus de difficultés
pour accueillir certains étrangers, nous éprouverons moins la difficulté de les
expulser »(43). Au total, les étrangers, de quelque origine qu'ils soient, qu'ils
aient des idées révolutionnaires ou non, sont tout d'abord des individus dont on
se méfie et que l'on ne tolère que parce qu'on les sait indispensables au pays : ils
sont un renfort économique, mais en aucun cas un renfort démographique. Ceci
étant, il ne faut pas être surpris de la réaction du quotidien à la loi du 10 août
1927 favorisant les naturalisations, et qui peut être résumée par cette formule de
Jules Véran : « Un décret peut faire un Français légal, mais non un véritable
Français, qui tient sa qualité de son ascendance et de sa terre [...]. Ne livrons pas
les clefs de la maison aux métèques »(44).
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II apparaît donc que « L'Écho de Paris » est très réticent à l'idée de voir des
étrangers acquérir massivement la nationalité française dans le but de remédier
aux besoins de la France en nationaux. Il y voit un danger pour la « race
française » qu'il entend préserver d'une altération qui transformerait
fondamentalement les données de la société ; le quotidien est en cela représentatif de
l'attitude de la droite à ce sujet qui développait l'idée de « Jus sanguinis » alors
que la gauche défendait plutôt l'idée de « Jus soli »(45).
Si le quotidien craint des étrangers leurs idées politiques révolutionnaires, il
dénonce aussi le fait qu'ils soient impliqués dans des délits de droit commun.
LES ÉTRANGERS ET LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE :
PÉRILS SOCIAUX, RELIGION ET CULTURE
53 % des articles relevés dans L'Écho de Paris sont des faits divers dans
lesquels les étrangers sont impliqués (cf. graphique). Beaucoup font part de ces
informations de manière tout à fait neutre. Cependant, bien que
proportionnellement moins nombreux, les faits divers négatifs, ceux où le fait qu'un étranger
soit impliqué entraîne des remarques xénophobes, illustrent toute la peur
qu'inspire au quotidien cette présence croissante d'allogènes dans le pays. De
nombreux articles parlent des « indésirables étrangers » et expriment ici et là
l'idée que la France en compte beaucoup. En juillet 1921 par exemple, un article
publié à la une fait part de la mort d'un inspecteur de police tué par « un individu
d'origine italienne qui appartient à l'immense armée d'indésirables dont Paris est
encombré »(46). Le quotidien est parfois plus violent. Ainsi, il se laisse parfois
aller à parler de « métèques », de « monde cosmopolite », de « Sidis », qui
« infestent, encombrent, envahissent » Paris, ses quartiers, mais aussi la
province. Ce vocabulaire, s'il n'est pas fréquent, est cependant présent et indique
combien le quotidien est inquiet de l'augmentation du pourcentage des étrangers
de France. Faisant généralement preuve de neutralité dans les faits divers qu'il
publie, L'Écho de Paris fait parfois des exceptions en ce qui concerne les
Allemands et les Russes blancs. Pour les premiers une tendance au noircissement des
faits est perceptible ; il s'agit en fait d'utiliser ces faits divers pour critiquer le
peuple allemand dans son ensemble. Pour les seconds, au contraire, il s'agit de
trouver des circonstances atténuantes à des hommes et des femmes que par
ailleurs on souhaite bien faire considérer ; ces faits divers font preuve de
comparaison, de dolorisme et il n'est pas rare que les articles de cette sorte soient titrés
génériquement « La misère des réfugiés russes ».
D'un point de vue religieux, L'Écho de Paris, qui est très lu dans les milieux
catholiques, s'intéresse à l'attitude de l'Église de France envers les étrangers et
présente les réflexions de cette dernière sur la question de l'immigration. En fait,
le quotidien ne se démarque guère de l'Église de France, qui souhaite « accueillir
les allogènes avec bienveillance ». Pour ce qui est plus précisément de la religion
de ces immigrés, le quotidien souhaite tout d'abord donner une image d'unité en
ce qui concerne les différents rites des étrangers chrétiens de France. Le fait que
les Russes orthodoxes soient bien vus de L'Écho de Paris joue ici un rôle
primordial. Il est aussi question dans ce quotidien des religions non chrétiennes. De
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toutes, la religion musulmane est la plus évoquée en raison de l'inauguration, en
1926, de la mosquée de Paris. Cette initiative est présentée de manière favorable
par le quotidien en raison des bienfaits politiques qui en découlent au niveau des
relations de la France avec ses colonies en majorité musulmanes. Mais, si ces
bienfaits politiques sont affirmés, si la croyance des musulmans est respectée, la
religion musulmane bénéficie de peu de crédit et la présence de cette mosquée au
cœur de Paris est indubitablement choquante. Charles Pichon parle du «
quartier du Val de Grâce (pardon ! de la mosquée de Grâce) »(47). Et, lorsque PaluelMarmont s'occupe des dîners arabes de la mosquée il dit « ...et cela se passait à
Paris »(48), présentant ainsi le décalage des civilisations sans aucune critique
mais sans doute avec une amertume sous jacente.
De tous les thèmes étudiés en relation avec la société, le thème culturel est le
plus développé avec 6 % des articles. Tout d'abord, ceux-ci expriment l'idée de
supériorité culturelle de la France. Cette affirmation, posée en principe, ne
s'embarrasse d'aucune pudeur ni modestie. En cela L'Écho de Paris ne se
démarque pas de ses contemporains. Cette supériorité française en ce domaine
implique que les étrangers soient logiquement influencés par cette culture ; par
contre la situation inverse est mal vue. Ainsi, si des Français produisant des
œuvres littéraires, picturales, cinématographiques ou musicales font preuve
d'une inspiration jugée trop « exotique », ils sont critiqués. En peinture, on peut
lire à propos de la recherche de l'inspiration dans l'art nègre, phénomène mal
compris et considéré comme une démarche snob : « Mais, l'artiste qui s'inspirera
d'une œuvre primitive sera-t-il pour cela plus original [...] que l'artiste qui
s'inspirera de Michel Ange ou de David (49). Cependant, tout apport culturel étranger
n'est pas rejeté. Adolphe Boschot, le critique musical du quotidien, apprécie
généralement les représentations étrangères en France, dans la mesure où elles
préservent le particularisme national de la nation qu'elles représentent : il faut
encourager les artistes qui essayent de se libérer d'une excessive imitation des
éléments étranger s(50). M. Boschot est exaspéré par le phénomène qui pousse les
auteurs non plus à s'inspirer d'apports étrangers, mais à superposer les genres.
C'est ce goût pour l'authentique, cette aversion envers tout mélange inconsidéré
des genres qui amène L'Écho de Paris à attaquer le plus souvent avec violence le
cosmopolitisme culturel et son corollaire qui l'entraîne et le favorise : le
snobisme. Paul Gordeaux critique le ballet « Chout » de Prokofieff mis en scène par
M. Diaghilev, fondateur des ballets russes, en ces termes : « Ces danseuses
romanichels, au répertoire espagnol, paraissant dans un spectacle russe, voilà qui ne
peut manquer, n'est ce pas, d'être fort parisien »(51)- Le cosmopolitisme du
public est aussi critiqué. En 1922, un feuilleton décrit la foule venant assister à la
prestation d'une danseuse russe en insistant sur la bigarrure de cette dernière par
l'utilisation de stéréotypes des plus marqués : [...] « des faces lunaires
d'Asiatiques se levaient vers des masques épais et joyeux de nègres ; des barbes sombres
de Slaves accusaient mieux les reliefs des visages rasés des Américains ; tout un
petit monde cosmopolite attendait la danseuse et s'apprêtait à la juger au nom de
Paris »(52). Ainsi, L'Écho de Paris très soucieux de voir Paris garder son rang de
capitale intellectuelle et artistique du monde, couvre l'actualité, parle des
allogènes, mais entend que l'on ne laisse pas l'apport étranger dénaturer le
patrimoine culturel français. Lorsque le chômage touche les musiciens français, on
peut lire, comme en 1931, « Le fait est que pour cette musique et même pour
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l'autre on pourrait se passer des exotiques »(53). Ce réflexe de préférence
nationale, prononcé lors des crises de chômage, révèle que la conjoncture économique
influence aussi les articles à prétention culturelle, et prouve que le quotidien ne
fait que tolérer l'éventuel concours des étrangers à l'enrichissement du
patrimoine culturel français. Dans ce domaine, la plupart du temps, le quotidien se
montre vindicatif, parfois même féroce et il n'y a guère qu'à propos du cinéma
qu'il fasse preuve d'une attitude objective et raisonnée. En effet, s'il reconnaît la
suprématie des films parlants américains, s'il regrette les distributions
internationales dans les films français, le quotidien déclare : « Les Français doivent
s'adapter aux nouvelles techniques cinématographiques et essayer de
concurrencer ici les Américains, au lieu de se lamenter de la conquête de l'écran parlant
français par des films américains »(54). L'Écho de Paris incarne une France qui
se sent amoindrie sur différents plans et essaye de mettre en avant ce qui semble
ne pas avoir été altéré et peut représenter la force de ce pays : la culture. En fait,
le quotidien regrette que la France soit obligée de faire appel aux étrangers : ils
ne doivent être que des disciples(55) de la culture française, et ceux qui sont de
passage ou résident en France y sont nécessairement en raison du statut de
puissance culturelle de la capitale et flattent donc par leur présence l'hégémonie
de la France en ce domaine. De même, le quotidien se montre favorable à la
venue d'étudiants étrangers en France dans un souci d'essaimage de la
francophilie car, « ces étudiants qui auront appris à mieux connaître la France, seront,
rentrés dans leurs foyers, les meilleurs agents de notre réputation »(56).
VUE D'ENSEMBLE
Les étrangers de France, tels que les présente L'Écho de Paris dans cette
période où ils s'installent en France en grand nombre, sont tout d'abord des
individus qui sont dépeints de manière stéréotypée, voire caricaturale. Chaque
nationalité fait l'objet d'un portrait caractéristique qui utilise largement les
images toutes faites présentes dans l'opinion française en général. Des images
toutes faites qui n'ont guère changé depuis cette période d'après-guerre et qui
sont encore bien présentes dans l'opinion. En effet, qui n'a jamais entendu parler
du tempérament italien, de l'esprit carré des Allemands ou de l'étrangeté des
Asiatiques ? Qui n'a jamais associé la gomina, le tango et l'exubérance aux Sud
Américains, les sciences occultes et la voyance aux Gitans ?
Pour ce qui est plus précisément de la position du quotidien face au
développement de l'immigration, les trois secteurs étudiés plus précisément ici
laissent apparaître que le quotidien est peu favorable à cette arrivée massive
d'étrangers dans le pays. Cependant, conscient des besoins de la France, de la
nécessité de reconstruire le pays dévasté par la guerre, de développer son
économie, conscient que les nationaux manquent pour ces réalisations, il reconnaît
que l'immigration est nécessaire. Mais, cette reconnaissance n'entraîne pas une
acceptation pleine et entière des nouveaux venus qui ne sont considérés que
comme des « renforts économiques ». Ainsi, l'immigration est vue comme un
palliatif économique et les étrangers ne sont en aucun cas des Français
potentiels, susceptibles d'apporter un sang nouveau à la France et de remédier à son
inquiétante dénatalité. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'en période de crise
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L'Écho de Paris réagisse par un repli face à ces hommes, se prononce pour la
préférence nationale et aille même jusqu'à dénoncer les étrangers comme les
concurrents des nationaux. Si ces prises de position sont ponctuelles, comme les
différentes crises de cette période, elles démontrent que L'Echo de Paris, même s'il
parle volontiers de tradition d'hospitalité française, reste fondamentalement peu
enclin à accueillir des allogènes dans l'hexagone : les aubains doivent garder la plus
grande discrétion dans le pays qui les reçoit, surtout sur le plan politique, et ceci
vise principalement les sympathisants communistes que L'Écho de Paris redoute. Il
n'en reste pas moins que les étrangers font peur, ce qui amène la feuille
conservatrice à se prononcer pour une répression sévère des contrevenants, pour un
encadrement législatif des plus rigides de ces individus, pour une sélection des étrangers
avant leur arrivée en France.
Le thème culturel, montre lui aussi que les étrangers ne sont pas acceptés,
mais tolérés. En effet, L'Écho de Paris qui met en avant la supériorité culturelle
française, considère les étrangers comme des « disciples » de cette dernière. Des
influences étrangères sont tolérées, mais elles doivent rester minimes. En fait, le
quotidien se prononce pour la spécificité nationale de chaque œuvre, qu'elle soit
française ou étrangère, ce qui est aussi une manière de se protéger de tout
cosmopolitisme inconsidéré, de toute altération du patrimoine culturel français.
Au total, il semble que l'on puisse dire que L'Écho de Paris conjoncturellement obligé de reconnaître l'immigration comme nécessaire à la France reste
idéologiquement peu enclin à accueillir ces étrangers. De plus, si l'on peut parler de
reconnaissance, la solution de l'immigration est le plus souvent acceptée à
contrecœur. En effet, c'est avec amertume que le quotidien voit ces individus remplacer
les forces productives de la France et surtout travailler la terre à laquelle il voue
une vénération nationaliste.
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