
Commission Migrations de 14.02.2018 - Contribution livrets à publier 'pour une autre politique migratoire' (AF) 

I. Introduction : où en est-on du projet de publication d’Attac/ComMigr sur la question « pour 
une autre politique migratoire » ( 

(petit rappel historique) 

Il y a un an, nous avons entrepris l’actualisation du livre d’Attac paru en 2009 intitulé « accueillir dignement les migrants ». 
Cette tentative a pris la forme d’une nouvelle rédaction en quatre chapitres censés jeter les bases d’une politique 
alternative à promouvoir en matière migratoire : 

1. La réalité des migrations aujourd’hui : « des données et des chiffres exacts » et « parcours type d’un migrant, ses 
embuches, les dispositions d’une politique alternative à promouvoir » 

2. L’état de l’opinion : « faire prévaloir les idées justes contre les préjugés en cours » 

3. Les causes du mouvement ascendant des migrations contraintes actuelles : « connaître la géopolitique stratégique 
de nos nations du monde développé qui en sont la cause principale et s’y opposer est indispensable » 

4. Les fondements d’une politique migratoire alter mondialiste : « initiatives de la société civile pour faire respecter 
des droits humains fondamentaux et développer des perspectives d’intégration ». 

Ce projet d’ouvrage devait être réalisé par Attac dans l’intention de proposer au mouvement alter mondialiste une vision 
politique complémentaire de l’action humanitaire déjà largement développée par les associations citoyennes. Il s’agit 
d’une, vision à mettre en débat sur le thème « quelle société voulons-nous avec quelle politique migratoire ? ». Le projet 
comportait des pré-rédactions en chapitres, avec une présentation sous Power Point de quelques 60p, les deux premiers 
étant plus élaborés que les deux derniers encore en phase d’argumentation pré-rédactionnelle. 

Certains retours de militants, notamment un travail de relecture en profondeur de Claude C.,ont permis d’améliorer ces 
pré-rédactions. Mais il est vite apparu que la sensibilisation d’une large population, et sa mobilisation sur une 
problématique migratoire encore trop vécue comme secondaire par rapport à d’autres sujets économiques, passait moins 
par l’édition d’un ouvrage complet et plus par des brochures dynamiques séparées par chapitres, puis par des livrets 
militants plus « communicants », donc faciles à diffuser. Deux efforts ont été produits dans ce sens : 

• développer en priorité les contenus des livrets n°3 et 4, avec un décryptage rigoureux et argumenté des sujets 
abordés (Alain F) 

• les mettre en forme dans des supports de lecture d’accès rapide et facile (Marianne L) 

Ce projet de publications de la commission migrations, donc d’Attac, va dans le sens du mouvement citoyen qui se 
cristallise dans la préparation des Etats Généraux des Migrations à tenir en mai et à développer ensuite. Il se voudrait 
être une contribution d’Attac à cette mobilisation nationale, et même internationale puisqu’elle concerne simultanément 
les politiques de l’UE et de chacun de ses états membres. Depuis un an en effet, l’idée que la nécessaire action 
humanitaire doit maintenant être activement relayée par un projet politique de société a été de plus en plus largement 
exprimée dans les associations fondatrices des EGM, et dans nos comités et collectifs locaux : « la société alter 
mondialiste de demain ne se fera pas sans mais avec les migrants ». A nous d’en préciser avec eux le contenu. 

Nous en sommes là aujourd’hui. 

II. L’état des projets de livrets : contenus, avancement, argumentations 
1. Le premier livret « réalité des migrations aujourd’hui » a été esquissé il y a huit mois sous la forme d’un diaporama 

Power Point. Il conviendrait (proposition) : 

a. d’actualiser les données qui pour la plupart datent de 2014-15 

b. et surtout d’élargir le champ de vision à l’échelle européenne et mondiale à l’aide des contributions de Marie 
Christine V, députée européenne, qui traite des déplacements de personnes à l’échelle planétaire ce qui fournit 
un cadre plus général à notre approche initiale centrée sur les migrations contraintes actuelles vers l’Europe 

Source d’information à explorer : témoignage de Marie Christine V au TPP et ses données extraites de « l’Agenda 
Européen » qui guide la politique de l’UE. 

Ce livret est important mais il n’est pas le plus urgent à finaliser pour la sensibilisation militante large que nous 
fixons pour objectif. 

2. Le deuxième livret « des idées justes contre des préjugés et fausses informations » a déjà été beaucoup traité. 

La démarche s’appuie généralement sur une argumentation rationnelle « faits à l’appui » supposée réduire à néant 
les « à priori » présents dans l’idéologie dominante de la société, encouragés par la plupart des grands médias et 
le double langage actuel des gouvernants. Ces a priori sont en partie l’expression d’un inconscient collectif, en 
partie lié à l’époque de la colonisation encore présente dans les mémoires, mais ils sont renforcés par la peur 
ambiante qu’instille la période plus récente du terrorisme et la politique du tout répressif à l’égard des migrants 
menée par l’Etat. L’une de nos tâches serait de reprendre l’offensive sur le plan idéologique pour renverser le 
rapport de force et ne pas laisser le gouvernement limiter l’action humanitaire au rôle de « panseur de plaies » tout 
en déniant aux associations le droit à mener des actions de solidarité qu’il combat au lieu de les soutenir. 



Ce livret, pré rédigé dans notre projet d’ouvrage de juin 2017 (« intox/désintox : 10 mythes à démonter et 18 idées 
fausses à combattre »), pourrait/devrait déboucher sur une campagne d’Attac à base de slogans cours et 
explicites, à coller partout pour contrer la pensée dominante gouvernementale et la xénophobie ambiante. Le 
travail de sélection de tels slogans reste à finaliser. 

Source d’information à explorer : la première liste de slogans mise noir sur blanc en juin 2017 

3. Le troisième livret « décryptage des causes géopolitiques et stratégiques de la situation actuelle », à l’origine 
notamment du présent mouvement migratoire, est un sujet sur lequel travaille le groupe du même nom du conseil 
scientifique.  

Il y a là plusieurs arguments clé à faire connaître ; car décrypter c’est comprendre ce qui fait la spécificité de la 
situation actuelle pour pouvoir mieux informer et agir plus efficacement dans l’élaboration de la politique alternative 
que nous voulons. 

a) Argument 1 : le complexe militaro-industriel et sécuritaire est en considérable expansion au plan international, il 
modifie la physionomie des conflits militarisés sur la planète, il est une des causes des mouvements migratoires 
actuels. Démasquer et dénoncer ce complexe militaro-sécuritaire est un acte citoyen essentiel 

Source d’information à exploiter : données publiées dans la brochure Migreurop 2017 (article Claire Rodier) 

b) Argument 2 ; la France joue un rôle très en pointe dans ce domaine en tant qu’elle est le deuxième contributeur 
de ventes d’armes dans le monde, elle approvisionne et attise de nombreux conflits ici et là notamment dans sa 
zone d’influence en Afrique et au Moyen-Orient. Là aussi dénoncer et démasquer ce rôle est crucial 

Source d’information à exploiter : contribution de Claude Serfati du groupe. Géopolitique stratégique du CS 

c) Argument 3 ; l’UE en tant que telle et plusieurs de ses Etats membres séparément et pour leur propre compte (la 
France est l’un deux en pointe) développent une politique systématique d’éloignement de leurs frontières dans 
les pays d’origine et de transit des migrants en sous-traitant financièrement à ces pays la charge de les bloquer 
et mettre en rétention dans des hotspots prévus à cet effet. Le système sécuritaire ainsi mis en place s’appuie sur 
des accords bilatéraux et multilatéraux économiques et des partenariats de soi-disant « aide au développement » 
qui nient les droits humains fondamentaux et ne sont que de nouvelles formes d’un néo-colonialisme ravageur 
imposé aux populations locales.  

Source d’information à exploiter : Rapport d’observation « coopération UE-Afrique sur les migrations : chronique 
d’un chantage » rédigé par un groupement La Cimade-Migreurop-Loujna Tounkarenké 

d) Argument 4 ; les migrations climatiques vont prendre une importance croissante. Outre qu’elles sont déjà à 
l’origine de divers flux migratoires et de conflits locaux militarisés par les Etats qui craignent ces déplacements de 
populations (désertification en Syrie et en Afrique de l’ouest par exemple), elles ne sont même pas prises en 
compte dans le droit international et sont tout simplement niées par certains Etats qui les assimilent à de simples 
expatriations pour motif économique personnel (cf Collomb et Macron). Tout le monde (sauf Trump) reconnaît 
aujourd’hui l’existence d’un dérèglement climatique majeur, les grandes firmes multinationales financières y 
voient même une opportunité d’enrichissement (« la finance verte ») mais combien y voient la dure réalité que ce 
sont les populations les plus fragiles qui en seront les principales victimes, lesquelles sont et ne seront pas 
protégées. 

Source d’information à exploiter : travaux de Georges Menahem du groupe géopolitique stratégique du CS 

e) Argument 5 ; le corollaire de ces politiques menées sous l’impulsion des puissances de l’argent est, à l’intérieur 
de nos pays, une remise en cause croissante du droit d’asile et de l’application des principes de solidarité édictés 
dans les textes internationaux ; 
Source d’information à exploiter : la loi Collomb en préparation en France ; et la sentence de « complicité de 
crimes contre l’humanité » édictée à l’encontre des Etats de l’UE par le TPP de Paris 

On voit que la mise en forme du contenu de ce troisième livret va se heurter à des problèmes de condensation de 
textes et au recourt à des encarts « parlants », informatifs mais permettant de rendre ce livret à la fois argumenté et 
facilement accessible. 

Pour avancer dans ce sens, je propose ci dessous une rédaction synthétique d’une page qui pourrait encadrer de 
tels encarts explicatifs. Rédaction à mettre en débat bien sûr. 

4. Le quatrième livret devrait donner des exemples d’initiatives de la société civile citoyenne pour réussir l’accueil mais 
aussi l’intégration des migrants dans la société alter mondialiste que nous voulons. 

Ce livret est essentiel en ce qui devra montrer qu’on peut concevoir, faite à l’appui, actuels et historiques, une autre 
société et une autre politique migratoire que l’existant. 

Un petit groupe de travail au sein de notre commission migrations, éventuellement élargie à qui souhaite contribuer 
à ce volet de recherche, pourrait se pencher sur les arguments à faire valoir, y compris ceux qui font débat dans la 
population et… dans Attac (comme les formes de la liberté de circulation et d’installation par exemple).  

Source d’information à exploiter (entre autres) : CNDD 11 11, documents Cimade, certaines prises de positions du 
défenseur des droits, exempte de communes s’étant déclarées hospitalières, etc., etc. 



Argumentaire pouvant nourrir le livret 3 d’une publication d’Attac  
(proposition de travail AF - 6829 caractères espaces compris)  

Voir loin, c’est aussi porter le regard sur les « causes géopolitiques stratégiques » réelles des mouvements 
migratoires actuels [qui ne sont pas réductible aux motifs individuels de déplacements des migrants] et avoir une vision 
précise des responsabilités politiques globales prises au niveau des Etats et des instances internationales (dont l’UE). Au 
cours du 20e siècle se sont structurés des blocs (le monde capitaliste libre d’un côté, le bloc communiste de l’autre, les 
pays du tiers-monde non alignés par ailleurs) dans lesquels ont été opérées des mutations socio-économiques initiées 
par le capital et l’industrialisation massive. En raccourci, on en connaît les étapes majeures que sont, après la deuxième 
guerre mondiale, les 30 glorieuses de la reconstruction européenne, la décolonisation par les luttes d’indépendance, le 
sur-armement lié à la guerre froide de confrontation des blocs, les politiques d’ajustement structurels qui asservissent les 
« pays en voie de développement » à la logique d’un capital mondialisé, la financiarisation des économies développées 
pour échapper par le prêt et la dette à la baisse des profits, la concentration des firmes multinationales et la poussée des 
politiques de libre-changes (OMC, APE, CETA,etc…), le tout s’accompagnant d’une dégradation écologique et 
environnementale sans précédent qui est quasi irréversible.  
La situation actuelle : à chacune de ces étapes s’accentue la libre circulation des capitaux et marchandises tandis que, 
sous une forme ou sous une autre, se rétrécit celle des hommes et des travailleurs. Ainsi, l’Europe -pour ne parler que 
d’elle- s’est constituée progressivement en ilot de paix et de prospérité, sous contrôle technocratique du grand capital, 
mais en décalage total avec les peuples des pays émergents qui lui sont subordonnés. Très vite les tensions sont 
réapparues partout : sociales, régionalistes, confessionnelles, techniques, linguistiques… d’où naissent des conflits 
ouverts, puis des guerres civiles. Les frontières ont été redéfinies pour mieux se fermer et placer les droits régaliens des 
Etats au dessus des droits humains fondamentaux. Avec le délitement des blocs, le sur-armement de la planète aidant, 
les guerres autrefois inter étatiques deviennent aujourd’hui des confrontations militarisées au sein des peuples. Les 
mouvements migratoires deviennent de plus en plus des « fuites en quête d’un refuge » que les Etats s’efforcent 
d’exploiter (immigration choisie), de refouler (des murs en nombre croissant et non des ponts), de combattre 
(développement d’un complexe militaro-sécuritaire de gros rapport financier pour assurer l’éloignement par la rétention 
des candidats à la migration dans les pays de départ et de transit) et de criminaliser (loi sur l’état d’urgence, sur le délit 
de solidarité, etc). L’Europe mais aussi individuellement les pays qui en sont membres sont au premier plan de ces 
politiques xénophobes et discriminatoires comme le montrent les « pseudo-accords » avec la Turquie, la Libye, les pays 
de la CEDEAO dans lesquels s’installent des officines de tri des migrants en transit et dont les frontières se ferment à 
leur tour. Dans ce monde sur armé faits de discriminations et d’inégalités que nos « élites » européennes encouragent 
jusqu’à la dislocation des tissus sociaux et des territoires, les migrants ne sont plus des hommes mais des monnaies 
d’échange, commerciales et financières, quand ils ne deviennent pas eux-mêmes des marchandises potentielles (trafics 
en tous genres). 
Si les prévisions démographiques se confirment, le continent africain devrait être vers le milieu de notre siècle le plus 
peuplé (2.4 Mds d’habitants), devant l’Inde et la Chine, avec des inégalités croissantes au sein des pays et des 
populations. Dans le même temps, l’Europe où les inégalités vont aussi en croissant passerait de 30% de la population 
mondiale a à peine 10 %. Comment ne pas penser que les mouvements migratoires contraints actuels vont s’accroître ? 
Les propagandes politiques des Etats de l’UE et l’UE elle-même s’efforcent, pour se le cacher, de dissocier ce que 
sont les demandeurs d’asile et les migrants économiques, comme si les conflits locaux et les répressions, les 
dégradations environnementales, les atteintes aux économies paysannes et les famines dans les pays dits émergents, 
les limitations en services publics (santé et éducation notamment), le sous-emploi et les autres facteurs de sous-
développement, ne devenaient pas, par leur aggravation, des motifs valables de fuir un pays. 
Et que penser de la soi-disant « aide au développement » ? Ces mêmes pays, dont le nôtre en première ligne, la 
mettent en avant comme un moyen de pallier les motifs de flux migratoires contraints : c’est un alibi politique de plus pour 
cacher la réalité car, loin de correspondre à des échanges équilibrés à avantages réciproques favorisant l’autonomie des 
économies locales et celle des populations des pays de départ, cette « aide » est surtout bénéficiaire aux pays qui la 
prodiguent. Bénéfice au plan tant économique (ouverture de marché pour les firmes multinationales) que social 
(financement de l’éloignement des migrants, répression pour les tenir hors de portée de l’Europe rétention dans des 
hotspots ne respectant pas leurs droits les plus élémentaires (cf rapport du Conseil de Sécurité de l’ONU). Or une 
politique altermondialiste digne de ce nom devrait à l’inverse, au lieu de refouler et réprimer, prendre en compte tous les 
avantages réciproques que les migrations procurent tant au pays de départ qu’à ceux d’arrivée, et surtout à leurs 
populations. 
Face à cela, de nombreuses initiatives naissent au sein de la société civile, ici et là, économiques (accueil et aide à 
l’insertion), sociales (prises et partages de responsabilités civiles), juridiques (accès aux droits citoyens), professionnelles 
(apports de métiers), interculturelles…. Elles montrent qu’on a d’ores et déjà de quoi fonder les bases d’une contre 
société qui fasse des migrations, voulues ou contraintes, une richesse pour tous : migrants et pays, populations des 
régions de départ comme de celles d’accueil.  
Par là, on voit que la question migratoire, loin de se réduire un problème caritatif et humanitaire est bien l’affaire 
d’un choix politique de société avec ses valeurs fondatrices et leurs contenus concrets : liberté de circulation, 
possibilité d’installation, droit d’aller et venir, apports contributifs à l’inter- culturalité, participation réciproque à la vie 
citoyenne, échanges économiques équilibrés entre pays, etc…. 
C’est le rôle du mouvement altermondialiste, et en son sein un tâche essentielle d’Attac, de penser cette société et 
d’agir dans ce sens en menant campagne sur la question migratoire au même titre que sur l’évasion fiscale, les ALE, la 
loi travail et le réchauffement climatique.  


