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DES LYCÉENS

Ne laissons pas  
la crise migratoire devenir 

une sempiternelle ritournelle
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À dire vrai, j’ai la gorge nouée.

J’ai regardé les annales de ce concours, et j’ai vu les thèmes 
précédents choisis par les candidats finalistes : le bafouement des droits 
des migrants fut pris l’an dernier, de même que l’année précédente, ainsi 
que dans l’édition 2014. Ce qui est terrible, c’est qu’il faille plaider, encore, 
après tant d’autres, cette cause, devant vous. Mais cette violation des 
droits les plus fondamentaux est trop criante pour la laisser tomber dans 
les limbes de l’indifférence.

Les migrants, ce sont des êtres humains, comme vous, comme moi.

Ces femmes, hommes et enfants, qui viennent d’Afrique, du 
Moyen-Orient ou d’Asie de l’Ouest ont quitté leur pays, contraints 
par l’oppressante nécessité. Outre le facteur économique, ils fuient la 
violation permanente de leurs droits. Leurs pays d’origine, que ce soit 
l’Érythrée, la Syrie, ou l’Afghanistan, font fi des conventions qu’ils ont eux-
mêmes ratifiées. Je pense, entre autres, à ces nombreux États d’Afrique 
ayant signé la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
dont les articles 4 et 5 proclament le droit à la vie et l’interdiction de 
la torture. Quel cynisme, me direz-vous. Oui, mais un cynisme qui se 
poursuit jusque dans nos pays dits « civilisés » qui contribuent à ce non-
respect global des droits de l’homme !

Je vais vous parler de l’un d’eux.

Je suis sur un banc, en Espagne, c’est l’été, et j’attends dans 
l’atmosphère chaleureuse des vacances. Cet homme m’accoste et 
spontanément me conte son histoire. Il s’appelle Farid, il est syrien et a 
une cinquantaine d’années. Il habitait un petit village près d’Homs, qu’il 
a fui à cause de la guerre civile. Il y a laissé sa femme et ses trois filles. Il a 
traversé à pied tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, pour échouer, 
ici, à Pampelune. Je suis certain qu’il a fait ce voyage avec les sandales 
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élimées qu’il porte. Depuis quatre mois et demi il n’a eu de contact avec 
sa famille. Bouleversé, je l’interroge. Il me répond qu’après avoir dormi 
durant une semaine dans un centre d’accueil, il est désormais dans la 
rue, à cause d’un papier manquant. Puissiez-vous imaginer, Mesdames, 
Messieurs, mon ressenti face à l’iniquité de la situation. D’un côté il y 
a un homme qui, par nécessité absolue, doit laisser sa famille dans un 
pays en guerre pour venir crever la faim en Europe. Et de l’autre il y a 
moi – être duquel on respecte globalement les droits – qui vis dans une 
bulle, et n’ai d’autre souci que ma prochaine paire de chaussure ou ma 
future sortie au cinéma.

C’est pour ton visage hantant ces lignes, Farid, ton visage qui est le 
reflet de tous les autres qui ont connu, connaissent ou connaîtront les 
mêmes souffrances que toi, que je viens plaider ici.

Depuis 2014, dix mille migrants sont morts en mer Méditerranée. 
Cette année, ils sont 3 800 à s’être brisés contre les vagues 
méditerranéennes. Pietro Bartolo, médecin de l’île italienne de 
Lampedusa, les secourt inlassablement. Lui, a vu de ce corps de femme 
et son bébé, encore reliés par le cordon ombilical ; lui, a parlé à cet 
homme, qui a dû laisser couler un de ses deux enfants car il ne pouvait 
continuer à nager en soutenant les deux ; lui, a ausculté ces adolescentes 
érythréennes et somaliennes, que les passeurs libyens destinaient à un 
réseau de prostitution en Europe, et à qui l’on a inoculé des hormones 
provoquant précocement la ménopause, pour éviter une grossesse 
embarrassante.

La photo d’Aylan Kurdi n’y a rien changé.

Malgré ces abominations, l’Europe continue encore et toujours à 
sciemment laisser notre Charybde écrémer la masse des réfugiés. À tel 
point que ce sont les citoyens qui doivent combler l’inaction étatique : le 
navire Aquarius, lancé sur les flots par l’association SOS Méditerranée, 
avait déjà secouru 917 migrants en mai dernier. Cruelle ironie pour 
nos institutions : l’opération européenne Mare Nostrum a sauvé de 
nombreuses vies jusqu’en 2014. Mais presque entièrement à la charge 
de l’Italie, elle a fait place à Triton, disposant de moyens bien moins 
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efficaces. Et les effroyables statistiques s’en ressentent : en effet, à son 
dixième mois, 2016 était déjà l’année la plus meurtrière de toutes.

De surcroît, lorsque les migrants réussissent à atteindre notre sol, cet 
eldorado illusoire, la promesse se fendille, laissant place à une réalité 
qui fait froid dans le dos. Les réfugiés sont parqués dans des camps 
miasmatiques et insalubres, véritables lieux de drames sanitaires et 
humanitaires, comme à Calais, dans l’ancienne « jungle », mais aussi à 
Paris, ou encore à Lesbos. Ils y vivent dans une terreur constante d’être 
renvoyés dans leur pays d’origine, ceints qu’ils sont de permanentes 
patrouilles de police. Vous comprenez, Mesdames, Messieurs, à quel 
point le contrôle des migrants est bien plus essentiel à nos dirigeants 
que leurs conditions de vie.

La liste des droits violés, dans le cadre de la crise migratoire, est 
immense.

Premièrement, les pays de l’Union européenne outrepassent les 
proclamations de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948 ; entre autres, de l’article 7, qui prône que « tous ont droit à une 
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente 
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination », à 
l’heure où se multiplient en toute impunité les attaques xénophobes 
envers les réfugiés ; Jarosław Kaczyński, ancien Premier ministre 
polonais, les catalogue comme « porteurs du choléra et de parasites1 ». 
Mais surtout est violé l’article 14, qui stipule que « devant la persécution, 
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en 
d’autres pays ». Les gouvernements européens, aux antipodes, exhortent 
les pays africains à endiguer les flots de migrants et à accepter les retours 
sous menace d’une baisse des échanges commerciaux, et ce dans des 
pays dictatoriaux où il n’est nullement question de droit de l’homme. 
Certains diront avec cynisme que la Déclaration universelle des droits 
de l’homme n’est qu’une proclamation des droits, et n’a pas valeur de 
contrainte juridique. Mais nos États ne respectent pas plus les droits 
contraignants, comme la convention de Genève de 1951 et son article 

1  Déclaré par Jarosław Kaczyński, président du parti Droit et justice (PiS) lors d’un meeting électoral le 12 octobre 2015 
(NdE).
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33, qui interdit le refoulement « de quelque manière que ce soit, d’un 
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 
menacée ». Et impudemment, nous nous autoproclamons « terre d’asile » 
et « patrie des droits de l’homme », alors que, selon les chiffres d’Amnesty 
Internationale, 86 % des réfugiés mondiaux restent accueillis dans des 
pays en voie de développement qui n’ont pas les moyens de les recevoir 
dignement. La Jordanie, comptant dix fois moins d’habitants que la 
France, a reçu 655 000 réfugiés sur son sol depuis 2011. Notre pays, moins 
de 12 000.

Mais, ironique contradiction, nos États appliquent méticuleusement 
les droits sécuritaires. Depuis juin 2008, la « directive retour » européenne 
permet la détention de migrants sans papier jusqu’à dix-huit mois en 
cas de non-coopération. Depuis octobre 2016, les pouvoirs et moyens 
de l’European Border and Coastguard Agency ont été renforcés pour 
accroître le contrôle de nos frontières, qui se ferment davantage. François 
Hollande abonde dans ce sens, lors du démantèlement de la jungle de 
Calais, en disant : « À celles et ceux qui pensent qu’une vie est possible 
ici, qu’un jour ça s’ouvrira… Non. Cela ne s’ouvrira pas » mais aussi « nous 
allons continuer ces contrôles, et pas seulement aux frontières, mais 
aussi dans les gares, dans la profondeur du territoire […] chaque jour, 
chaque nuit […] grâce à vous2 » .  Il avait pourtant promis l’accueil de 
24 000 réfugiés syriens sur deux ans en 2015… On dirait que l’Europe 
s’acharne à rendre vérace la maxime cynique d’Ambrose Bierce, écrivain 
américain qui définit l’immigrant en ces termes : « Individu mal informé 
qui pense qu’un pays est meilleur qu’un autre3. »

C’est pour vous tous, vous, dont la voix est inaudible au milieu de la 
mer, vous, dont la langue est écrasée sous des paperasses administratives, 
vous, qui n’osez parler par peur de la police, que je prends la parole 
aujourd’hui. En conséquence, je plaide pour la promulgation d’une 
charte internationale de vulnérabilité des migrants, qui, sous l’égide de 
l’ONU, puisse offrir un support efficace lors du traitement des demandes 
d’asiles. Il faudrait de surcroît donner à des organismes indépendants 
(telle l’Organisation internationale pour les migrations) le pouvoir 

2  Discours à la gendarmerie de Calais, 26 septembre 2016 (NdE).
3 A. Bierce, The Devil’s Dictionary, 1911 ; 1re édition française : Le Dictionnaire du Diable, trad. Jacques Papy, préf. Jean 

Cocteau, les Quatre jeudis, Paris, 1955 (NdE).
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juridique de sanctionner les États coupables de non-respect du droit des 
migrants. Je milite pour des campagnes étatiques de sensibilisation à 
cette question, ce qui permettrait l’entérinement d’initiatives citoyennes 
d’aide, ainsi qu’une évolution des mentalités. Enfin, mettons en place une 
répartition à l’échelle internationale des migrants, tel que l’ont proposé 
le Canada ou l’Australie.

Il faut proclamer qu’il est possible d’arrêter cette crise qui tue des 
hommes et abîme l’humanité. Agissons donc concrètement, si l’on ne 
veut pas avoir à regretter « l’inamovibilité d’un passé ineffaçable4 », 
comme le formule le philosophe Emmanuel Levinas. Portons secours 
aux migrants, nos frères humains.

L’année s’annonce dure pour leur cause. Les campagnes électorales, 
française puis allemande, verront sans nul doute des candidats 
démagogues faire de leur stigmatisation leur fonds de commerce 
électoral. Récemment, une affiche du Front national, s’adressant 
à des personnes en détresse sociale, concluait en disant que  
« malheureusement pour elles, elles ne sont pas des migrants. » Alors 
que moi, c’est tous les jours que je loue ma chance de n’être pas migrant.

Il faut rappeler, plus que jamais, la dureté et l’injustice de leur sort.

Car affirmer la vérité et défendre leur droit, n’est-ce pas là contrer la 
démagogie, et, finalement, se battre pour nos idéaux démocratiques ?

4  E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, revue Esprit, 1934 ; nouvelle parution, éditions Rivages, 
1997 (NdE).


