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Résumé : 


L’immigration rationalisée, laquelle abandonnent ses gents des 

régions et pays pour des cause objectives, afin qu'ils gagnent à partir 

de cette immigration des biens pour leurs propres intérêts leurs 

proches et pour leurs société, sera donc un phénomène sociale accepté 

par le point de vue personnel et publique 

Par contre l'immigration clandestine, celle qui touche la valeur 

la plus importante dans le capital humain (la jeunesse), et ceux qui se 

déplacent dans les navires de la mort, destinés vers l'inconnu, ne 

subirons, eux et leurs familles, que  le regret et le malheur, c'est pour 

cela que ce phénomène sociale est donc rejeté (in accepté) par les 

peuples, et opposé par les normes et les lois internationales. 
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