
  

 
 

Pour une autre politique migratoire 
  

  
Vie interne 14 février 2018   

  
  Présentation de la commission Migrations 
    
  
Cher.e adhérent.e, 

Le regard porté sur les migrations et les migrants est souvent caritatif (aide, soutien, secours aux 
personnes en difficulté…) et de plus en plus humanitaire (accès aux droits citoyens, valeurs de 
solidarité, défense des exclus, mise en avant des droits humains…). Il n’est pas encore ce qu’il devrait 
être par essence : politique (choix de société, organisation de la démocratie réelle, 
altermondialisme…). Aujourd’hui, la commission Migrations souhaite aborder un champ de réflexion 
traduisible en actions concrètes par des militants convaincus qu’être altermondialistes, c’est être 
résolument aux côtés des migrants et des réfugiés. C’est pourquoi nous vous proposons de 
réfléchir ensemble à la société que nous voulons et d’esquisser une autre politique en matière 
migratoire. 

La question des migrants est devenue d’autant plus cruciale que le gouvernement Macron travaille à 
un projet de loi « asile-migration » qui, au-delà du double langage, mise à l’évidence sur le tout-
répressif et encourage en pratique la xénophobie ambiante. Un avant-projet, dont les grandes lignes 
avaient été soumises en octobre dernier aux associations concernées par la problématique, avait été 
rejeté en bloc parce que s’inscrivant dans une dissuasion migratoire systématique. 

Le texte que le gouvernement s’apprête maintenant à examiner ne tient pas compte de ce rejet. Il 
prétend encore faire le tri entre réfugiés (en fait, personnes susceptibles de demander l’asile) et 
migrants « économiques » à expulser rapidement, comme si tout migrant n’était pas une personne en 
recherche d’un refuge ou en quête d’un moyen de survie quelles que soient les raisons de son exil 
forcé (répression, contrainte écologique, désarroi économique ou autre), l’une engendrant 
couramment une autre. 

Fait aggravant : en décembre dernier, Gérard Collomb adressait une circulaire aux préfets remettant 
en cause le principe d’accueil inconditionnel en hébergement d’urgence et demandant le 
recensement des migrants accueillis. Cette lettre a profondément choqué les travailleurs et militants 
du secteur et vingt-sept associations ont déposé une requête pour faire annuler cette circulaire. 

Enfin, plus de 460 associations (dont Attac) travaillent à l’organisation, au printemps prochain, des 
États généraux des migrations, une « concertation citoyenne pour une refonte des politiques 
migratoires ». Nous comptons bien prendre une part active à cette initiative. 

(suite verso) 

Nous vous invitons donc à réfléchir et agir avec nous pour bâtir une opposition collective à ces 
politiques et dire : 

• > non à ce déni d’humanité qu’est la politique de rejet et d’expulsion des migrant.e.s ; 

• > non à ce véritable crime contre l’humanité que sont les milliers de décès annuels en 



politiques et dire : 

• > non à ce déni d’humanité qu’est la politique de rejet et d’expulsion des migrant.e.s ; 

• > non à ce véritable crime contre l’humanité que sont les milliers de décès annuels en 
Méditerranée, en Lybie et ailleurs, en raison de la fermeture des frontières de l’Union 
européenne et singulièrement de la France ; 

• > non aux mesures intimidatrices et répressives dont ces exilé.e.s, et maintenant ceux qui les 
aident et accueillent, font l’objet ; 

Et vous appelons à co-construire une politique migratoire altermondialiste qui dise :  

• > oui à la volonté de s’attaquer aux véritables causes de la migration contrainte dans un 
monde où les discriminations et les inégalités ne font que croître au profit d’oligarchies 
déterminées à défendre leurs privilèges, quitte à fermer de façon discriminatoire les frontières 
nationales au mépris des droits humains élémentaires ; 

• > oui au respect des droits humains, tels que décrits dans les conventions internationales et à 
inscrire au fronton de nos textes constitutionnels et législatifs ; 

• > oui aux initiatives citoyennes et associatives qui portent aide aux migrants au nom de la 
solidarité ; 

 
Dès à présent, un blog de la commission Migrations (cliquez dessus) est à votre disposition pour 

populariser les initiatives de vos comités locaux, nous faire partager vos analyses et ainsi participer à 
la réflexion commune sur les politiques alternatives à mener en matière migratoire dans une société à 

libérer du néolibéralisme socio-économique et financier. 
Merci d’envoyer vos commentaires et contributions directement à l’adresse :  

migrations-contact@attac.org 
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