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Réfugiés-immigrés : 
D’autres lunettes pour une autre politique 

 

Juillet, août, septembre, sans doute octobre et encore novembre : des colonnes 
impressionnantes de réfugiés frappent aux portes de l’Europei. La preuve 
éclatante qu’aucun mur n’arrête des femmes, des hommes et des enfants qui 
tentent, au péril de leur vie, de fuir les guerres, l’enfer, la misère. La preuve 
éclatante et désolante que le rêve européen se réduit de plus en plus à une 
superstructure sans humanité. 

De cuisants échecs 

Cela fait plus de 30 ans que le discours dominant, alimenté par les Le Pen et 
autres extrêmes, a fait tache d’huile et a influencé les décisions politiques et 
l’opinion publique. En attisant la peur de l’autre, c’est une « xénophobie douce » 
qui s’est installée. L’alibi : « on ne peut accueillir toute la misère du monde »… 
Donc, renforçons les dispositifs de contrôle aux frontières, répétons aux braves 
gens que nous prenons la situation au sérieux et que nous les « protégeons » ! 
Un échec cuisant. Tous les dispositifs sans cesse renforcés ont coûté très cher. 
Surtout en vies humaines. 

Sans compter, il faut le répéter, que l’immense majorité des réfugiés croupit dans 
des camps au Liban, en Turquie, en Jordanie, …ii. Ce sont les plus pauvres, 
ceux qui n’ont pas de quoi payer des traversées périlleuses pour lesquelles 
d’autres dépensent toutes leurs économies. 

Sans compter que ces réfugiés fuient des guerres que l’Occident a parfois 
provoquées ou entretenues comme en Irak et en Afghanistan. Tandis que 
l’anarchie en Libye (où les passeurs sont rois) est le fruit d’une intervention 
militaire sans lendemains politiques, humanitaires ou diplomatiques. 

Un sursaut solidaire 

C’est seulement fin août-début septembre que l’approche de ces questions a 

basculé. Avant même le choc de la photo du petit Aylan sur la plage de Bodrum, 

des associations et des particuliers se sont mobilisés pour suppléer aux 

carences des Etats pour venir en aide aux réfugiés. Des voix se sont élevées 

pour rappeler que le droit à l’asile est un droit humain fondamental, garanti par 

toutes les chartes. Sous le pseudonyme d’Eole, une femme livre un témoignage 

bouleversant dans le Plein Soleil d’octobre 2015, le mensuel de l’ACRF-Femmes 

en milieu rural. En voici quelques extraitsiii.   

« Fin avril, avec un petit groupe d’amis, nous organisons une journée à la mer. 

Erreur de parcours, détournements, on s’égare… Dunkerke, puis Calais et la nuit 

commence à tomber.  Notre  regard est attiré par une multitude de tentes bleues. 

Camping ? Pêcheurs ? Quelques faisceaux lumineux se déplacent, il y a du 

monde là-bas. On s’y rend puis tout va très vite comme cette rencontre avec un 

Soudanais parlant notre langue.  

Il nous fait pénétrer dans « des zones », regroupant les ethnies : Erythréens, 
Soudanais, Afghans, Syriens, Serbes, Albanais… 
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La lande est un gigantesque ghetto-dépotoir où l’odeur des ordures donne la nausée. Plus nous avançons, 
plus nous ressentons des soubresauts d’horreur incontrôlables. L’état de choc, c’est ça ! Ce n’est pourtant 
qu’avec l’aurore que nous prenons conscience de la gravité de la situation cauchemardesque.  

Ce n’est pas possible, il doit y avoir quelque chose à faire ? Nous décidons d’y retourner, un jour ou l’autre.  

Il y a bien des volontaires, des bonnes âmes, des Calaisiens qui s’investissent chaque jour, chaque nuit au 
milieu de ces vies en lambeaux comme les vestes si souvent déchiquetées par les barbelés lors des 
tentatives d’évasion. Il y a bien le Centre Jules Ferry qui distribue de maigres repas : un millier par jour 
pour trois à quatre mille réfugiés campant ici depuis quelques jours, quelques mois. Des mots résonnent 
dans ce décor apocalyptique : « Plus jamais ça ! » Faudra-t-il encore sauter une génération pour dénoncer 
ces camps d’enfermement ? Ma colère succède à l’indignation.  

Nous errons dans la jungle de Calais depuis quelques mois. Nos actions sont bien minces, réparations de 
tentes, fournitures de bâches, de palettes en bois ou quelques plats cuisinés nous paraissent dérisoires 
devant cette marée humaine affamée.   

Au fil du temps, les témoignages de ces hommes, femmes et enfants affluent, ils sont insoutenables (…).  

Comment font-ils, chaque jour, pour trouver sans relâche, l’énergie pour forcer les barbelés, tenter encore 
et encore de s’évader par l’Eurotunnel ? Risquer leur vie ne leur fait pas peur, ils n’ont plus rien à perdre…. 

Un soir, nous accompagnons Rhafid pour sa énième tentative. Il enfile une veste légère puis une plus 
épaisse, lacérée témoignant les passages fréquents au travers des barbelés.  

La police manifeste sa présence par des coups de matraque sur les garde-fous de l’autoroute.  

Tout à coup, une marée humaine surgit. Ils sont deux cents, trois cents peut-être. Ils savent que l’étau se 
resserre avec ces constructions hâtives des murs de barbelés ordonnés par l’Angleterre.  

Les affrontements se succèdent, la violence augmente, les coups tombent et des cris s’élèvent : « We ‘re 
not animals ».  

Les réfugiés sont refoulés à coups de matraque, de gaz lacrymogène. Hallucinant !  

Les forces de l’espoir s’effilochent comme leurs vêtements. Nous croisons un autre groupe tout aussi 
nombreux. La voix affaiblie de Rhafid laisse passer ces quelques mots « No chance » (…).  

De quoi aurons-nous l’air lorsque nous avouerons aux générations suivantes que nous avons, comme en 
40, ignoré l’histoire moderne de ces camps d’enfermement, du sort de ces enfants mendiants, des 
passeurs-vautours, de ce manque d’humanité ? (…) » 

De leur côté, les médias ont aussi pris un virage en relayant largement les opérations de solidarité. 
L’émotion et le dégout des citoyens devant le spectacle lamentable des « petits jeux politiques » si peu à la 
hauteur des défis à relever…. tout cela a sans doute contribué à faire évoluer les opinions. Mais prenons 
garde : il faudra encore beaucoup de pédagogie et une bien meilleure information pour remonter un 
courant vieux de 30 ans qui a entretenu l’ignorance, la méfiance et la peur de l’autre. 

Le sursaut citoyen ne peut être passager. Il doit être soutenu et accompagné par un Etat et un 
gouvernement qui ont fait montre de lenteur et d’impréparation. Il leur a fallu plus de 3 semaines pour offrir 
une alternative au camping du parc Maximilien à Bruxelles. Heureusement qu’il y avait les bénévoles et les 
associations. 

Des solutions ? 

Il n’y a pas de solution simple à un problème d’une telle ampleur. Une piste peu évoquée est celle de 
l’éducation. Dans les écoles et dans toutes les formations d’adultes. Nous manquons cruellement de recul 
historique : l’histoire des migrations à travers les siècles est très instructive. Mais qui la connaît ? Osons 
une provocation : qui connaît la charte fondamentale des Droits de l’Homme ? On brandit les valeurs de 
l’Europe. Fort bien, mais qui en est vraiment nourri ?  
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Voilà une piste de travail. Un travail qui n’est pas aisé dans un contexte « de politiques d’austérité qui 
accentuent les sentiments d’insécurité, les vécus de précarité et, dès lors, la peur de perdre »iv. 

Le rôle des médias, particulièrement de la télévision, est évidemment important. Après l’émotion, ils ont à 
entretenir la réflexion. Dans des magazines qui donnent la place à des historiens, des économistes, des 
philosophes, des décodeurs … qui déconstruisent les idées reçues. Qu’ils donnent largement la parole aux 
économistes de tous bords qui répètent à l’envi que les migrations sont plutôt profitables à nos économies. 
Et même pour le marché du travail des autochtones. Si, si. Les Allemands l’ont bien comprisv. 

Nous devrions aussi délivrer des visas dans les pays limitrophes des pays en guerre. Cela couperait 
l’herbe sous les pieds des passeurs et cela éviterait bien des morts et des souffrances. Nous devrions 
exiger au minimum le maintien des budgets de la coopération destinés à améliorer les situations critiques 
dans les pays du Sud. 

On devrait, on devrait …. 

Chacun d’entre nous peut faire quelque chose pour que ne se poursuivent pas des politiques assassines. 
En commençant par le courage de ne pas laisser passer sans réagir des contre-vérités et des propos 
« limite ». Donc en s’informant davantage à bonne source et en remettant en question de « fausses 
évidences » acceptées à force d’avoir été martelées. En parlant « juste » avec nos enfants, nos  petits-
enfants, nos élèves. Gare aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux ! 

Et, bien sûr, en témoignant notre fraternité et en posant des gestes de solidarité avec les réfugiés qui sont 
déjà ou arriveront bientôt dans nos villages. Car, comme l’écrit, Erri De Lucca : « Nous ne les avons pas 
invités, ils sont venus, et c’est tout. Pour travailler, et c’est tout. Pour prospérer et faire prospérer l’endroit 
qui les accueille. Ainsi vont les choses : depuis Abraham le vagabond. C’est ainsi aujourd’hui, et ce sera 
ainsi demain ». 

Jacques Liesenborghs 
Collaborateur à la revue Plein Soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
i
 Cet article a été écrit le 23 septembre 2015 et est paru dans Plein Soleil d’octobre 2015. 
ii
 Même s’ils sont 500.000 cette année, ils ne représentent que 0,1% de la population de l’Europe. La moitié de ceux 

que le petit Liban héberge ! 
iii
 L’enfer du décor, Plein Soleil, octobre 2015 

iv
 Jacinthe Mazzocchetti pour Tout autre chose. Voir aussi l’excellente analyse de Luc Uytenbrouck et Renato Pinto : 

« Migrants-Crise des réfugiés ou crise de l’accueil », Vivre Ensemble, 2015. 
v
 Relevé en quelques jours dans Le Monde sous des signatures universitaires qui font toutes référence à des études 

solides : « Les migrants sont une chance pour l’Europe » ou encore « Les immigrés, surreprésentés parmi les actifs, 
contribuent plus à la protection sociale qu’ils n’en reçoivent » et d’une étude de l’OCDE « L’immigration a 
historiquement joué un rôle positif dans l’économie du pays d’accueil ». 
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