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Migrations : menace sur l’économie et l’identité
nationale ? - Investig’Action

1er décembre 2010

Un débat sur le racisme et la migration s'est tenu à Dinan en Octobre 2010. Le
f ile conducteur de cette rencontre reposait sur deux questions : les
migrations sont-elles une menace pour notre économie ? Et les migrations
sont-elles une menace pour l’identité nationale ? Christian Delarue (membre
du Bureau exécutif  et du Conseil d'Administration du MRAP et Membre
cofondateur d'ATTAC pour le MRAP) était l'invité de ce débat.

 

Le racisme se déploie beaucoup sur fond de criminalisat ion des migrants. Ce n’est  pas la seule
cause de racisme et  de xénophobie mais c’est  un vecteur important . Pour combat t re ce racisme il
f aut  aller à la racine du mouvement  migratoire.

Tous les migrants ne sont  pas bien at tendus : les riches peuvent  venir sans souci mais beaucoup
moins les aut res qui arrivent  avec la volonté de t rouver du t ravail pour de bas salaires et  en
sachant  qu’ils devront  se taire et  rester soumis. Une part ie du racisme vient  de cet te situat ion. Au
lieu de crit iquer la législat ion, le pat ronat  surexploiteur, les racistes portent  leur haine sur les
migrants vict ime du système.

1 - Motif s économiques et politiques des migrations
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Le système économique mondial hiérarchisé est  l’une des causes des migrat ions. Les migrants
aisés voyagent  librement  et  les plus pauvres restent  sur place à subir la misère des polit iques
impériales du Nord. Les plus vaillant (e)s hommes et  femmes en capacité de part ir le font  pour aller
ailleurs ou c’est  mieux socio-économiquement  que chez eux, pas nécessairement  au Nord.

Il y a aussi les mot if s polit iques qui donnent  lieu à l’exercice du droit  d’asile. Il y a alors applicat ion
d’un régime juridique internat ional spécif ique. Pet ite parenthèse : Un tel droit  s’est  bien dégradé
dans de nombreux pays ce qui ne facilit e pas l’intégrat ion mais plutôt  les situat ions ou le racisme
s’exacerbe.

2 - Localiser les responsables du désordre économique et politique

Mais il n’y a pas que les guerres localisées et  les régimes polit iques dictatoriaux qui génèrent  de
l’exile il y a aussi l’alliance ent re gouvernants du Nord et  du Sud pour l’exploitat ion économique
des peuples et  des territoires au prof it  des f irmes t ransnat ionales du nord . Cet te double
exploitat ion des humains et  de la nature s’est  renforcée sous l’avènement  du capitalisme
néolibéral porté par la f inance globalisée.

Les élites polit iques du sud collaborent  de façon plus ou moins volontaire selon les situat ions
concrètes mais elles portent  aussi responsabilit é importante dans la dégradat ion de la situat ion
de leurs peuples et  de leur territoires. Cependant  l’essent iel de la responsabilit é revient  aux
Gouvernements occidentaux et  maintenant  chinois. On ne saurait  oublier cela avant  de porter sa
haine cont re les migrants.

Ce sont  bien ces désordres polit ico-économiques qui sont  à l’origine des mouvements de
populat ion du sud vers le nord. Il convient  de préciser que ce n’est  pas le Nord qui accueille toute
la misère du monde car beaucoup de migrants arrêtent  leur parcours migratoire dans les Etats-
voisins . Il f aut  préciser aussi que ce n’est  pas les plus faibles et  les plus démunis au plan culturel
et  économique qui arrivent  sur le cont inent  européen.

3 - La criminalisation des migrants

Une fois qu’on compris cela il devient  plus dif f icile de ce mont rer cynique et  de criminaliser les
migrants. Il devient  plus aisé de reconnait re qu’ils ont  des droit s. D’ailleurs l’art icle 13 de la DUDH
déclare que migrer est  un droit , ce qui devrait  inciter à la dépénalisat ion du droit  des migrants qui
est  pour l’essent iel un droit  répressif  qui pose beaucoup de condit ions et  d’interdict ion mais peu
de liberté. On parle d’ailleurs d’inf ra-droit  ( Loschak) formaté à des polit iques migratoires
sécuritaires et  ut ilit aristes ; sécuritaire avec un volet  criminalisant  et  ut ilit ariste car les migrants
sont  réduit s à n’êt re qu’une variable d’ajustement  des mait res du système capitaliste mondial.

4 - Le racisme anti-noirs, anti-arabes et anti-musulmans

Il f aut  en f inir avec cet te logique barbare qui ne saurait  en rien se réclamer d’une quelconque
polit ique de civilisat ion. De mont rer du doigt  quelques islamistes radicaux adeptes de la charia ne
saurait  servir d’amalgame pour toute une polit ique xénophobe de rejet  des musulmans. Or c’est
ce qui se passe. Le racisme ent ret ient  le racisme dans un cercle infernal qu’il f aut  rompre. On peut
est imer que des islamistes sexo-séparat istes méritent  crit iques et  pénalisat ion si délinquance
avérée voire - cas ext rême - interdict ion d’accès du territoire nat ional. Mais on ne saurait
généraliser à part ir de ces cas part iculiers. Il f aut  donc refuser les mesures d’except ion en faveur
d’une polit ique globale qui doit  se mont rer ouverte, intégrat ive et  égalitaire.

5 - Antiracisme et altermondialisme pour terminer

La non violence et  l’égalité sont  des valeurs cosmopolites, universelles, t ransversales. C’est  sans
une once de racisme qu’il f aut  appliquer des mesures d’interdict ion de la peine de mort  dans
chaque pays et  cont re tous les conservateurs de tout  t ype, réprimer la violence à l’encont re des
femmes, favoriser l’égalité de genre ent re hommes et  femmes. Lut ter cont re les f ractures
sociales internes à chaque pays et  ent re les nat ions et  cont inents est  aussi nécessaire. Ceci pour
dire sans développer que relier le combat  ant iraciste au combat  altermondialiste est  nécessaire.
Les bases du monde sont  à changer pour vivre mieux tous et  toutes.
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