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Par l’entremise d’un essai au titre quelque peu provocateur, l’auteur 

pose le problème actuel, objet des préoccupations de la majorité 

de nos dirigeants politiques, de l’intégration et de l’assimilation des 

« minorités visibles » au sein de la société française contemporaine.

Alors que les responsables des partis d’extrême droite, � dèles à 

leur doctrine séculaire, veulent imposer une assimilation systématique 

et sans conditions, ceux des partis de gauche hésitent, envahis par le 

doute, à choisir entre les deux processus. 

Pris entre ces feux croisés, face à une quasi indifférence de 

l’opinion publique, les « minorités visibles » semblent de plus en 

plus invisibles, à l’image de leur très faible présence sur les bancs de 

l’Assemblée nationale et du Sénat.

Et pourtant, contrairement à ce que voudrait faire croire un 

certain discours « zemmourien » diffusé actuellement dans divers 

cercles médiatiques et politiques français, des solutions peuvent être 

trouvées : éducation, formation, lutte contre les discriminations, 

intégration économique, sociale, culturelle… Mais, pour être 

ef� caces, elles exigeraient du volontarisme politique, l’empathie 

de la population d’accueil et la contribution active des candidats à 

l’intégration, comme en atteste l’exemple de Gaston Monnerville, 

ancien président du Sénat.

Au terme d’une riche carrière de cadre dans l’administration centrale du 

Ministère de l’Economie et des Finances à Paris, Jean Joseph PALMIER a 

décidé de s’investir dans le militantisme associatif. Face à la montée inquiétante 

du populisme et de la xénophobie, en France métropolitaine notamment, il 

demande l’ instauration d’une politique volontariste d’intégration des « minorités 

visibles » au sein de la communauté nationale a� n de faciliter le « mieux vivre 

ensemble » et de permettre à notre pays de bien négocier le tournant délicat 

du XXIe siècle.
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