
Crise des réfugiés ou crise du capitalisme mondialisé ? 

La crise des réfugiés que les « grands » médias « découvrent » 
et jettent en pâture à l'opinion publique en cette fin 2015-début 
2016 nous semble mériter quelques explications afin que 
l'écume des choses ne soit pas prise pour leur essence. 
La FSU, fidèle en cela à la tradition internationaliste du 
mouvement ouvrier, à quelque chose à dire sur cette question. 
Mais en tenant bien tous les bouts de la chaîne des causalités, 
afin de ne pas se laisser entraîner sur des terrains qui  ne 
seraient pas les siens. 
Posons les principes tout d'abord ! 
Face à la misère humaine et aux désastres de la guerre, il 
ne peut y avoir qu'une attitude, celle de la compassion. Les 
réfugiés doivent être accueillis dans le respect de la dignité 
humaine. Cela ne souffre aucune discussion. Et cela quel 
que soit leur nombre.  
Mais va t-on objecter, cela n'est pas possible, cela coûte trop 
cher, cela incitera d'autres à venir ici, cela va renforcer le 
racisme, etc... ! 
Répondons en soulignant les causes ! 
Accueillir ne veut pas dire pour toujours ! Car il ne s'agit 
nullement de vider des pays -qui en ont cruellement besoin- 
de leurs habitants et de leurs travailleurs. Cette idée 
appartient aux capitalistes (notamment allemands) qui voient 
dans ces masses humaines le moyen de faire pression à la 
baisse sur les salaires, dans nos pays ! 
Quant aux autres objections, elles renvoient toutes à la 
méconnaissance des causes de ces migrations soudaines, à 
savoir des situations de guerre dans ce vaste Moyen-Orient, 
que les interventions militaires successives des Etats-Unis, 
et de leurs supplétifs des gouvernements britanniques et 
français (principalement), ont multiplié depuis des 



décennies. La vague actuelle a ainsi surtout à voir avec le 
conflit en Syrie qui a été déstabilisée (quoiqu'on puisse penser 
du régime Assad) depuis 2011, et de même la Libye, l'Irak, 
l'Afghanistan, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le 
Soudan, la Somalie, le Yemen, etc... Car on ne quitte pas son 
pays, en abandonnant tout, de gaieté de cœur. 
Ces migrations de guerre se croisent avec le mouvement de 
fond des migrations économiques liées à la misère. Mais 
c'est bien la guerre et la dictature qui ont provoqué ce 
gonflement soudain, un instant contenu aux frontières de la 
Turquie (2 millions de réfugiés sur son sol) et du Liban. 

Seule une solution politique à ces conflits est donc à même 
de tarir la source et de permettre le retour de l'immense 
majorité des migrants dans leurs pays d'origine. La 
responsabilité du mouvement ouvrier est donc de tout faire 
pour aboutir à la paix ; et celle-ci passe par l'arrêt des 
interventions étrangères illégales, (c'est-à-dire qui n'ont pas 
é t é d e m a n d é e s p a r l e g o u v e r n e m e n t e n p l a c e 
internationalement reconnu jusque là!) et l'ouverture de 
discussions entre tous les protagonistes, sans qu'il y ait lieu de 
trier en fonction de ce qui « nous » (les gouvernements 
« occidentaux ») plait ou déplait ! Ce sont les ingérences qui 
sont à l'origine des problèmes et nous n'avons, nous, 
syndicalistes, pas de moyen de pression plus efficace que 
d'agir pour faire cesser les ingérences de notre propre 
gouvernement. Et pas de tâche plus importante que 
d'expliquer à nos concitoyens quelles sont les causes réelles, 
et les remèdes à cette crise, pour combattre racisme et 
préjugés. 
Mais au-delà de ce qui devrait être des évidences -et qui ne 
le sont pas parce que les grands médias liés au monde des 
affairistes crapuleux qui fomentent ces guerres de conquête et 



de repartage impérialiste, inondent le public de nouvelles 
inexpliquées- il convient de ne laisser dans l'ombre aucune 
question, même, et surtout, celles qui peuvent fâcher.  
Défendre les principes et faire connaître la réalité des 
explications n'implique aucun angélisme. 
Il est évident que des mouvements aussi massifs d'êtres 
humains ne peuvent que poser des problèmes graves de 
contrôle quant au trafics en tous genres, à la délinquance, au 
terrorisme ! Il serait donc parfaitement irresponsable -et même 
criminel parce que risquant d'alimenter les pulsions bestiales 
que l'on prétend combattre- que d'exiger l'ouverture des 
frontières à tout va. L'accueil ne peut que reposer sur le 
contrôle le plus strict des flux, dans l'intérêt des migrants 
eux-mêmes, en particulier pour les plus fragiles à savoir les 
femmes et les enfants. Et ici -il faut le dire- seuls les Etats 
nationaux disposent des moyens adéquats pour  y parvenir tant 
bien que mal. La « solution » européenne, n'en déplaise aux 
européistes béats, a une nouvelle fois fait la preuve de sa 
totale inefficacité : absence d'anticipation, cacophonie des 
décisions, explosion de Shengen, « négociations » 
ubuesques avec la Turquie et le maître chanteur Erdogan 
(celui-ci utilisant cette « crise migratoire » pour arracher 
concessions sur concessions à l'Ue et obtenir, peut-être plus 
rapidement qu'on ne le pense, l'intégration de son pays à l'Ue, 
avec la bénédiction de l'oncle sam qui fait tout en ce sens afin 
de faire coïncider Otan et Ue, dans le but de nouvelles 
interventions, l'armée turque étant celle aux effectifs les plus 
nombreux dans l'OTAN), accueil infra-humain à de 
nombreuses frontières, etc, etc... 
De plus, il faut souligner que le principal responsable, à savoir 
le gouvernement des Etats-Unis et sa clique de rapaces 
affairistes, s'exonère curieusement de toute responsabilité 
comme si c'était à l'Europe d'assumer seule le fardeau ! La 



question devrait à tout le moins être portée devant l'ONU par 
les gouvernements, celle-ci disposant d'un organisme dédié à 
ces questions, ne serait-ce que pour soulever la responsabilité 
étatsunienne ! 
Reste enfin un autre aspect de cette crise humanitaire sans 
précédent récent mais que bien curieusement là encore, les 
« grands » médias taisent obstinément.  
Si des millions d'êtres humains fuient vers l'Europe, des 
millions d'autres fuient l'Europe, depuis la crise de 2008 et 
l'aggravation des politiques d'austérité, en particulier dans le 
sud européen. De Grèce, d'Espagne, du Portugal, et même, 
quoique dans une moindre mesure pour le moment, de France, 
des millions de jeunes et de moins jeunes, quittent leurs pays et 
un horizon bouché par le chômage de masse entretenu par des 
gouvernements en réalité adeptes du NAIRU  (N! 

Un taux qui repose sur deux piliers fondamentaux : la pression sur le marché de l'emploi 
par le chômage (qui favorise le gel sinon la baisse des salaires, ainsi que la précarisation 
et la dérèglementation du travail), et la soi-disant lutte contre l'inflation. Son taux 
généralement retenu étant fixé à… 8%. 

C'est donc en réalité à une crise du capitalisme que nous 
assistons une nouvelle fois. Guerres partout pour le contrôle 
des matières premières, des passages stratégiques, des sphères 
d'influence (du « bloc occidental » contre la Russie ou les 
émergents) mais aussi guerres intérieures contre leur propre 
population, menées par des gouvernements au service des 
classes dominantes, utilisant les politiques d'austérités 
créatrices d'un chômage de masse, afin de casser des décennies 
de protections et de droits sociaux si durement acquis. 
Emigration et immigration sont donc étroitement liées et une 
organisation syndicale ne peut se réjouir ni de l'une ni de 
l'autre : mais elle ne combat pas les humains qui en sont 
victimes, bien au contraire, elle leur tend la main, parce qu'elle 

http://www.actuchomage.org/200608052016/La-revue-de-presse/Chomage-le-juste-taux.html


sait qu'il s'agit des deux faces d'une même médaille rouillée. 
Elle combat les causes en luttant pour l'arrêt des interventions 
extérieures menées par son propre gouvernement, elle dénonce 
le coût financier de la guerre aussi pour notre population, le 
danger pour la démocratie que représente la militarisation de la 
société, elle combat enfin les politiques économiques 
réactionnaires qui, ici, détruisent les droits des travailleurs et 
constituent le terreau sur lequel prospère inévitablement les 
idéologies de haine et d'exclusion. Mais elle ne nie pas, de 
manière irresponsable, que ces migrations sont porteuses de 
difficultés et de tensions, qu'elles doivent être contrôlées, 
qu'elles n'ont pas vocation à perdurer. Toute la difficulté réside 
dans le fait que nous ne sommes pas au pouvoir et ne pouvons 
donc appliquer ce qui serait souhaitable. 
Que ferait donc concrètement un gouvernement agissant selon 
les principes du droit international, de l'internationalisme 
prolétarien, et du respect des droits humains ? 
Il commencerait par mettre un terme à toutes les interventions 
et ingérences de son pays dans les affaires des autres pays. 
Puis il porterait la question des responsabilités de la crise 
devant les juridictions internationales et nationales, en 
défendant le principe de lourdes sanctions pour les fauteurs de 
guerre. Immédiatement, il prendrait les mesures que l'urgence 
humanitaire commande en installant dans des camps en dur, et 
sous contrôle et de la police et de la justice, au besoin avec 
l'aide d'associations humanitaires, les masses de réfugiés 
présents dans le pays, ou se pressant à ses frontières. Il 
oeuvrerait pour le retour de la paix dans les zones dévastées 
par les conflits et, dès que cela serait possible -en s'entourant 
de toutes les garanties nécessaires- organiserait le retour de ces 
réfugiés chez eux. Il accorderait par la loi des droits salariaux 
identiques aux migrants et aux nationaux afin d'empêcher les 
distorsions de concurrence conduisant à l'éviction des seconds 



par le premiers, et donc au développement de la xénophobie. Il 
se montrerait intraitable avec ceux des réfugiés qui 
commettraient des crimes ou des délits. Mais qui ne voit que 
c'est l'incroyable incurie des pouvoirs en place dans toute l'Ue 
qui conduit à ces situations infamantes telles que la « jungle » 
de Calais, ou aux crimes sexuels de Cologne et d'ailleurs ? Ici 
comme ailleurs peut-on espérer une solution conforme aux 
droits humains dans un cadre supranational qui les détruit ? 


