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L’horreur se répète inlassablement en Méditerranée. Ce trait d’union 

qui jadis jetait des ponts entre les peuples et les civilisations, 

véhiculait les savoirs, les saveurs et les techniques, s’est transformé en 

un sinistre grillage que tentent de franchir au péril de leurs vies des 

milliers de migrants. Laisserons-nous notre mer commune devenir la 

frontière la plus dangereuse au monde ?   

 

Les images insoutenables de ces corps emportés au gré des vagues se 

succèdent depuis des mois dans les journaux, les télévisions, 

accréditant, à force de banalisation, la thèse de la fatalité et donc l’idée 

du renoncement. Idée entretenue par les dirigeants européens qui, 

année après année, usent des mêmes éléments de langage, après leur 

petite minute de silence, et leur sournois dépôt de gerbes, comme pour 

soulager leur conscience et mieux camoufler l’inhumanité de leur 

refus d’agir.  

Le dernier sommet européen, convoqué à la suite de la mort de 

centaines de migrants, n’a pas échappé à cette règle hypocrite.  Au-

delà des mots et de la hausse des budgets consacrés à la surveillance 

policière de migrants, rien de neuf ! Avec partout cette ignoble 

exploitation d’une imaginaire peur d’être envahis, que les extrêmes-

droites européennes ne sont plus les seules à cultiver !  

 

Je ne peux accepter une Europe qui s’autoproclame fidèle aux idéaux 

humanistes et qui laisse se banaliser la mort à ses frontières. « Qu’ils 

meurent…mais chez eux » semble-t-elle répondre aux mains 

désespérées qui se tendent vers elle.  

Je ne peux supporter une Europe organisant la libre circulation des 

capitaux, mais plaçant des grillages et des militaires pour barrer le 

chemin à des êtres humains fuyant les guerres, armées ou 

économiques, les persécutions, la famine, les épidémies et la pauvreté 

absolue. Ce n’est pas aux larmes de crocodiles  qu’il faut s’habituer, 

mais à des actions efficaces nécessaires mais dont nous savons 

qu’elles ne suffiront pas.  

Nous en appelons au cœur et à un nouvel ordre humaniste du monde !   

 



Cela devrait commencer par le respect et l’application du corpus du 

droit international ! C’est un droit universel : droit international 

humain, droit humanitaire, droits des réfugiés, droit à la mer. Le droit 

d’asile proclame que tout être humain persécuté dans son pays 

d’origine pour des raisons religieuses, ethniques ou politiques a le 

droit de rechercher l’accueil et la protection dans un autre pays. Ce 

droit d’asile doit être garanti dans le cadre d’une solidarité 

européenne, à l’opposé du règlement dit « de Dublin » qui fait du 

premier pays d’accueil l’Etat responsable de la procédure d’asile, 

encourageant ainsi les égoïsmes nationaux. La déclaration universelle 

des Droits de l’Homme de 1948 stipule « le droit de toute personne à 

quitter librement tout pays, y compris le sien ». 

  

Depuis le début de l’année 2015, ils sont 1700 à avoir perdu la vie en 

Méditerranée. Le défi migratoire est appelé  à s’intensifier. Si rien 

n’est entrepris, chacun sait qu’ils seront bien plus à perdre la vie pour 

en trouver une meilleure.  

Il convient  donc d’abord de sauver des vies. Pour cela l’Union 

européenne doit mettre en place des opérations permanentes de 

sauvetage dans les eaux  internationales de Méditerranée et 

d’Atlantique sud. C’est le contraire du dispositif dit « Triton » qui 

s’apparente à une vaste opération de police visant à organiser la 

chasse, le fichage de migrants et à cadenasser les frontières 

européennes. Cela doit s’accompagner d’un combat impitoyable 

contre les cartels de «passeurs-assassins » qui se repaissent du 

malheur et du désespoir des millions de persécutés.   

 

Toute l’Union doit se mobiliser pour ne pas laisser l’Italie, Malte, la 

Grèce, Chypre ou l’Espagne se débrouiller seuls face à l’afflux. Des 

moyens financiers doivent être débloqués pour assurer l’accueil des 

migrants, notamment par des pays, comme l’Allemagne ou la France, 

où le patronat profite  allègrement de la main d’œuvre immigrée.  

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque la difficulté d’accueillir ? 

Seulement 5% des réfugiés syriens ont trouvé refuge en Europe quand 

un pays de cinq millions d’habitants comme le Liban en accueille un 

million. La Jordanie connait la même situation. 

 

Quand un débat sérieux sera-t-il enfin organisé sur les profondes 

causes de cette dramatique situation ?  Le chaos libyen semé par 

l’OTAN sous la houlette du chef de guerre Sarkozy, la destruction de 

l’Etat Irakien par la coalition Nord-Américaine de Bush, le 

déchiquetage de la Syrie, le pillage de l’Afrique, la déstabilisation de 



nombre de pays sous l’effet d’un néo-colonialisme, demain sans doute 

de plus en plus de réfugiés climatiques, quand de tout cela les leçons 

seront-elles tirées ?  

Il est grand temps qu’une conférence internationale s’en saisisse au 

sein de l’organisation des Nations-Unies. Il faudra bien y aborder 

sérieusement la nature et les conséquences des politiques de guerres 

économiques mises en œuvre sous l’égide des tous puissants généraux 

d’un capitalisme financier de plus en plus destructeur et dominateur, 

qui exacerbe les inégalités de développement et de richesses, 

saccageur de l’environnement, pourtant naguère protecteur de la vie 

humaine.  

Les accords de libre-échange de l’Organisation mondiale du 

commerce ont accéléré les difficultés et les misères. S’ils voyaient le 

jour, le traité transatlantique en discussion et le projet de traité de 

libre-échange avec une partie des pays africains, décupleraient encore 

les malheurs que nous connaissons aujourd’hui. C’est ce terreau qui 

nourrit les terrorismes de toutes sortes. 

L’Union européenne, prise dans ses contradictions sociales et 

économiques, a besoin de main-d’œuvre, délocalise sa production tout 

en faisant croire qu’elle veut protéger  son environnement, envisage sa 

compétitivité au niveau mondial.  Mais qu’en est-il de la situation des 

travailleurs  qui subissent en Europe comme dans le monde entier, la 

brutalité de cette économie de casino, la division internationale du 

travail, les accords commerciaux inéquitables, la prédation des ogres 

capitalistes sur les productions agricoles ou manufacturières des pays 

émergents ?  

En Europe, la mise en pièces du droit du travail a permis l’explosion 

de l’immigration illégale qui s’immisce dans les interstices, 

savamment créés, du marché de l’emploi, pour fournir à vil prix une 

main d’œuvre corvéable et peser sur les rémunérations de tout le 

monde du travail.  

Face à cette situation, il faut permettre une entrée légale, sécurisée et 

contrôlée  des migrants sur le continent européen en redéfinissant une 

politique de visas qui garantisse le droit mondial à la mobilité, tout en 

faisant respecter un droit du travail protecteur, une sécurité sociale du 

travail,  de l’emploi qui permette l’accès à l’éducation et à la 

formation permanente pour l’ensemble des créateurs de richesse. (…) 

Contre la jungle capitaliste, des règles, des lois, des visas, un code du 

travail sont indispensables pour  permettre d’extirper les migrants des 

mains des réseaux mafieux et assécher les filières de passeurs. 

L’aide humanitaire, aussi nécessaire soit-elle, ne saurait remplacer une 

politique d’humanité. Seules des solutions puisées à la racine des 



phénomènes migratoires permettront de garantir les droits humains 

fondamentaux et de sortir les migrants de l’enfer. Dès lors, la 

jeunesse, les travailleurs, les créateurs pourraient se mobiliser pour un 

grand plan de co-développement humain durable des deux côtés de la 

Méditerranée. Tel serait un nouvel horizon commun à se fixer.  Ce ne 

sont pas les migrants qu’il faut pourchasser mais les terribles causes 

des migrations.  


