
Pour une autre politique migratoire ? 
 
 
 

Personne ne quitte sa terre, son pays, sa famille sans raison légitime et respectable 
L’exode qui se déroule actuellement doit être regardé en premier lieu comme une histoire humaine : une multitude 
d’histoires individuelles d’hommes et de femmes contraints de partir pour échapper aux dangers qui les menacent et à 
l’absence d’avenir chez eux. L’Europe, et notamment la France, ne sont pas les destinations les plus enviées, mais ce 
qui pousse ces hommes et ces femmes à prendre tous les risques pour arriver jusqu’à nous, c’est une force vitale, 
c’est juste l’espoir de trouver une vie sûre et digne ;  
 
Les causes immédiates des exodes sont bien connues : les guerres, les violences et les destructions qui ravagent la 
Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, le Soudan, la saturation des camps de réfugiés, la dictature en Érythrée, les situations de 
chaos politique et économique en Libye ou dans les Balkans, etc. Violences des conflits et violence de la misère 
s’entremêlent, se prolongent, et vont continuer d’engendrer l’exil des populations. 
 
Ces « arrivants » ne  débarquent pas par hasard, sans passé et sans projet. Il suffit de les écouter. Personne ne 
quitte  sa terre, son pays, sa famille sans raison légitime et respectable. Personne n’arrive sans ressources ni volonté 
d’apporter sa contribution à la société qui l’accueille, par son travail, ses compétences, sa culture. Profiter de nos 
richesses, de nos systèmes sociaux , n’est sûrement pas une raison suffisante pour choisir l’exil, quitter ses racines, 
et il est indécent de le prétendre. Quelles qu’en soient les causes, l’immigration est d’abord une émigration, et le 
départ toujours un déchirement. 
 
L’émotion causée par les images et les récits largement  diffusés par les médias ont réveillé et révélé l’attachement de 
beaucoup de nos concitoyens aux valeurs de solidarité et de fraternité qui fondent le meilleur de notre société. Cette 
émotion a aussi  réveillé le pire chez certains et laissé d’autres confrontés à leurs peurs.  
 
A Strasbourg depuis 2013, un collectif issu de la société civile et d’associations travaille pour une autre politique 
migratoire en sensibilisant et expliquant au grand public les problèmes de la migration, en interpellant les 
responsables politiques au niveau du Parlement européen. Des actions symboliques ont été réalisées devant le 
Parlement européen et au centre de Strasbourg : déroulement à plusieurs reprises d’une banderole portant le nom de 
17036 personnes mortes en méditerranée jusqu’en 2012, récits du parcours de migrants racontés dans des bulles, un 
die-in place Kléber,  l’accostage au parlement européen d’un bateau remplis (plutôt : chargé) de migrants... 
 

Quels enjeux aujourd’hui en France et en Europe ? 
Le 1er enjeu est de montrer que la France est capable de redonner toute sa valeur à la notion d’asile pour celles et 
ceux qui viennent y chercher protection, quels que soient leur nationalité, leur religion, leur parcours : l’état, les 
collectivités locales, les sociétés civiles doivent se mobiliser. 
Le collectif rappelle régulièrement à nos dirigeants que la France est signataire de la Convention de Genève 
et que les droits migrants et le droit d’asile sont  régis tous les deux par des règlements et des dispositions 
européennes et nationales. 
 
 Le 2

ème
 enjeu est de ne pas oublier  les droits des personnes migrantes, ni d’opposer les réfugiés des pays non sûrs 

aux migrants économiques ou climatiques ; il est de démontrer que la solidarité nationale englobe tous ceux qui en 
ont besoin, d’ici ou d’ailleurs, il est de développer des politiques sociales humaines et d’éviter  toutes formes de 
discrimination et d’exclusion dont peuvent être victimes des nationaux et des non –nationaux. C’est un vrai de choix 
de société qui se présente à nous : repli sur soi mortifère ou nouveau souffle vital  pour créer les conditions d’un bien 
vivre-ensemble dans la diversité. 
Le collectif a comme objectif d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la situation des migrants et 
leurs droits, de lutter contre les préjugés existants.  
 
Le 3

ème
 enjeu concerne l’Europe : la situation actuelle montre l’échec de nos politiques sécuritaires et leur coût 

exorbitant. Comment accompagner autrement ces mobilités irrépressibles qui vont se poursuivre tout en assurant nos 
intérêts communs ?  
Le collectif dénonce la politique migratoire actuelle et demande de la repenser: droit à la mobilité, droit d’aller 
et de venir, véritables politiques d’accueil et d’intégration, coopération pour la paix, la justice et le 
développement notamment.  
L’Europe - même si elle doit assumer sa part dans les désordres mondiaux-  a une responsabilité au regard des 
valeurs qu’elle défend. L’hospitalité, la solidarité, ce n’est pas seulement partager un peu de nos richesses, c’est aussi 
accueillir des  hôtes qui portent  en eux leurs propres richesses, faites de leur histoire, leur courage, leur force de vie. 
 
Le 4

ème
 enjeu est mondial : les changements climatiques vont entrainer des migrations qui avec le temps vont 

s’amplifier. La mise en place d’une gouvernance mondiale apparaît comme une solution pour prendre en compte les 
politiques migratoires au niveau international dont les migrations climatiques. 



Le collectif demande la ratification, par les Etats membres de l’UE, de la Convention des Nations Unies sur la 
protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
 

Nous pensons qu’ il est illusoire de vouloir arrêter la fuite d’hommes et de femmes qui n’ont plus 

que la vie à perdre ; nous pensons que ce sont les politiques nationales/européennes actuelles qui 

engendrent des violations des droits humains aux frontières, ce sont les  politiques répressives  

qui criminalisent les migrants / les migrations et rendent les parcours migratoires de plus en plus 

dangereux . 

Nous demandons aux décideurs, aux parlementaires, aux gouvernements de se souvenir des 

valeurs auxquelles ils se réfèrent, de revoir leurs politiques d’accueil et d’asile . 

Calais, Lampedusa, Lesbos ………sont des villes, des îles, des mers d’Europe qui donnent de nous, 

Européens, Français, une image frileuse, indifférente, égoïste, … qui ne nous ressemble pas.  

 

Le Collectif d’associations 

 


