
D
EPUIS L’ORIGINE de la

vie sur Terre, les êtres
vivants du monde vé-
gétal et animal, depuis
la plus petite cellule
jusqu’aux plus gros des
mammifères supé-
rieurs, sont apparus et
se sont développés en

raison d’un milieu favorable à cette naissance
et expansion. Mais rien n’est jamais fixé dans
un monde en perpétuelle évolution. D’un point
de vue purement astrologique, la Terre elle-
même bouge sans arrêt, hors de toute interfé-
rence du monde vivant, dans des cataclysmes
naturels soit intrinsèques à la terre, brutaux ou
dans une évolution lente, soit dus à l’irruption
d’un agent extérieur venant de l’univers. Dans
de telles circonstances, quelles qu’elles soient,
le monde vivant doit ou muter dans le même
milieu, ou migrer sous d’autres cieux plus clé-
ments, ou disparaître. Mais ce monde vivant
lui-même peut être la cause de cette même si-
tuation : les conditions favorables qui ont pré-
sidé à sa naissance et sa prolifération peuvent
entraîner une pollution telle que non seulement
elle détruit les possibilités de reproduction de
cette espèce et entraîne son extinction, mais
aussi elle rompt toute la chaîne vitale dans la-

quelle cette espèce s’insérait. Muter, migrer
ou disparaître est finalement l’élément central
de la vie sur la Terre.

L’espèce humaine, depuis des millions
d’années, n’a pas échappé à ce type de situa-
tion. On ne sait pratiquement rien des mutations
dont on connaît l’existence, mais encore moins
de leur cause. Quant aux migrations jusqu’à
l’époque moderne, on n’en sait guère plus sur
leur cause, même si les analyses génétiques
permettent d’en retracer le parcours. Pour la
période la plus récente, entre deux mille à trois
mille ans, si on connaît mieux les migrations
on n’en sait pas trop non plus sur leurs causes.
Difficile de savoir si les grandes invasions qui
ont submergé et disséqué l’empire romain,
toutes venues de l’Est, ont eu une cause com-
mune de même que les plus récentes (les Huns
au Ve siècle et les Arabes au VIIIe siècle pour
la France, les Turcs au XVIIe siècle pour l’Eu-
rope). Toutes ces dernières migrations étaient
autant des tentatives de conquêtes militaires
au sens où nous l’entendrions aujourd’hui que
de grands déplacements de population.
D’autres migrations, intereuropéennes celles-
là, et de moindre importance, ont jalonné la
période moderne depuis celles des Vikings,
des Normands débarquant en Angleterre, de
la fuite des persécutions religieuses (protes-
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un total déracinement non seulement profes-
sionnel mais aussi familial et culturel. De plus,
si l’approvisionnement en force de travail n’est
pas suffisant, des moyens coercitifs sont mis
en œuvre par ce qui est devenu la classe bour-
geoise dominante, comme en Grande-Bretagne
avec le mouvement des « enclosures » (XVIe-
XVIIe siècles), une réforme des structures agri-
coles qui prive une bonne partie des paysans
de tout revenu et les contraint à migrer vers les
centres industriels. En France, qui était relati-
vement peuplée, ce processus s’est fait pro-
gressivement, en partie pour des raisons poli-
tiques, mais dans des pays comme l’URSS, il
a été conduit avec une extrême violence (depuis
l’utilisation de la famine jusqu’à la déportation
dans les camps sibériens).

Une des plus « extraordinaires migrations
» qui démontre de manière criante le lien entre
déplacement des populations et capitalisme est
la traite négrière (1).

Au cours des XIXe et XXe siècles le dévelop-
pement capitaliste a été accompli au prix non
seulement de migrations internes mais aussi
de migrations internationales. Notamment les
Etats-Unis et le Canada et à un moindre degré

le Brésil, l’Argentine et le Chili ont vu affluer
des migrants, principalement d’Europe. Ces
migrations étaient volontaires favorisées par
la misère (un bon exemple en fut l’Irlande), la
surpopulation et l’attrait de l’aventure et d’une
possibilité de vie meilleure : elles ont fait l’es-
sentiel du développement capitaliste de ces
pays parfois au prix de l’élimination des po-
pulations autochtones. Les derniers dévelop-
pements importants, la Chine et l’Inde, se sont
faits suivant le schéma traditionnel des migra-
tions internes des campagnes vers les zones
industrielles, sans apport extérieur. 

Il est difficile de comprendre les migrations
contemporaines sans prendre en compte les
transformations radicales et catastrophiques
provoquées au cours des années 1980 dans tant
de pays africains par les Programmes d’ajus-
tement structurel du FMI, ou, à partir des an-
nées 1970, les investissements vers l’étranger
des multinationales, avec la création des «
zones de production pour l’exportation » et le
bouleversement de l’agriculture traditionnelle.
Par exemple, la vente à des personnes ou so-
ciétés privées de centaines d’hectares de terres
éthiopiennes pour la production d’agrocarbu-
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tants, juifs, arabes). Plus on se rapproche de
notre époque, mieux on connaît les causes de
ces migrations. Une partie d’entre elles sont
des migrations de survie, caractère que l’on
retrouve aujourd’hui. Mais c’est l’essor du ca-
pitalisme qui, dans l’époque moderne, va en-
traîner d’importantes migrations tant à l’inté-
rieur des Etats que d’un Etat à l’autre, sous des
formes totalement nouvelles. D’abord en Eu-
rope occidentale, puis progressivement dans
le monde entier.

Certains analystes se sont demandé si les
migrations encadrées du capitalisme dont nous
allons parler ne procédaient pas non plus de la
survie, pour revenir ainsi aux causes probables
des migrations ancestrales avec leur formes
spécifiques. La Syrie et l’Irak ont connu plu-
sieurs années de sécheresse qui ont appauvri
les tris quarts de la population. Il est certain
que dans l’appréciation de l’ensemble des mi-
grations modernes, le réchauffement climatique
et la série de catastrophes climatiques qu’il en-
traîne parut sous-tendre les migrations dans un
cadre différent.

MIigrations et capitalisme

D’une certaine façon, le début du Moyen
Âge et la fin des grandes invasions entraîne
une sédentarisation dans le système féodal,
basé sur l’agriculture et les activités techniques
annexes nécessaires au fonctionnement de l’en-
semble. Les villes deviennent à la fois des
centres commerciaux et d’activité artisanale
voire industrielle. Partout en Europe, on voit
une migration des campagnes vers les villes
qui absorbent essentiellement le surplus de po-
pulation campagnarde, les migrants passant
pour la plupart d’activité paysanne et/ou arti-
sanale à une activité liée à un secteur de pro-
duction économique. Par rapport à toutes les
migrations antérieures, la finalité en est par-
faitement claire.

Le capitalisme ne peut exister que par l’ex-

ploitation de la force de travail et il doit puiser
pour ce faire dans les classes sociales exis-
tantes. La migration de base de l’essor de ce
système ne peut venir que des campagnes et
est le prolongement de ce qui existait déjà au
Moyen Âge. On peut penser que ce n’est pas
tant le surplus de population agricole qui fa-
vorise ces migrations de la campagne vers les
usines, mais aussi les aléas climatiques ou
autres des travailleurs agricoles et des paysans
pauvres. L’emplacement des centres industriels
n’était pas dû au hasard : il pouvait dépendre
du secteur primaire (mines de charbon ou de
minerai), de la proximité des transports, plus
récemment de la proximité des marchés.
Quelles que soient les raisons de ce dévelop-
pement industriel, il nécessitait une main-
d’œuvre de plus en plus abondante, que la
proximité ne fournissait qu’en nombre limité,
d’où d’importantes migrations intérieures avec
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Un arbre qui cache la forêt, 

la Syrie

Environ la moitié des 23 millions d’habitants
de la Syrie ont dû migrer soit à l’intérieur du
pays (7 millions), soit dans des camps dans
les pays voisins (4,8 millions en février 2016,
selon le Haut Commissariat aux réfugiés
(HCR)). Près de 2 millions ont bravé la mer
pour gagner l’Union européenne. Plus de 700
y ont laissé leur vie (0,035 % des migrants)
mais ce risque ne pèse guère eu égard à celui
de rester en Syrie : 250 000 morts, plus de
1% de la population totale, une liste qui s’al-
longe chaque jour avec les détenus de Ba-
char el-Assad (plus de 10 000), les victimes
des frappes aériennes ou les morts de faim.
D’une manière ou d’une autre, cette balance
de la mort et de la survie a toujours été la
base des migrations.

(1) Pour certains (comme Eric Williams [1911-1981, his-
torien et premier ministre de Trinidad-et-Tobago] dans son
livre Capitalisme et Esclavage, éd. Présence africaine,
1968) le capitalisme naît dans la société de plantation et le
commerce triangulaire. Forme finalement très moderne du
capitalisme quand on lit les liens plus qu’étroits entre né-
griers-banquiers-corsaires et propriétaires d’industrie qui
étaient parfois une seule et même personne. Certaines
banques avaient même spéculé sur le prix des esclaves : «
Anticipant sur l'abolition de la traite des Noirs, elle [la Ship
Bank] spécula sur une grande échelle sur l'achat des es-
claves. La loi, toutefois, ne fut pas votée. Les esclaves du-
rent être habillés et nourris, leur prix subit une baisse sen-
sible, la maladie les emporta par centaines. La firme fit
faillite en 1795, et ce fut le plus grand désastre financier
que Glasgow n’ait jamais vu. » Williams démontre aussi
que les bénéfices du commerce triangulaire ont servi à fi-
nancer les industries métallurgiques (la machine à vapeur
par exemple) ou d’autres industries britanniques (industrie
de l’ardoise, coton). Les bénéfices furent également l’oc-
casion de l’essor des compagnies d’assurance (Lloyd’s). 



certaine façon elles prolongeaient les migra-
tions antérieures pour des raisons de persécu-
tion religieuses. La révolution française a vu
l’exode des « ci-devant » vers les pays voisins,
la révolution russe de 1917 a vu l’exode des «
Russes blancs » vers l’Europe, les Etats-Unis
ou l’extrême Orient. Nazisme et fascisme ont
engendré des migrations en Europe et vers les
Etats-Unis. La fin de la guerre d’Espagne en
1939 a vu une importante migration d’espa-
gnols en France ; Les rectifications de fron-
tières à la fin de la seconde guerre mondiale
ont entraîné d’importantes migrations dans
toute l’Europe Centrale. La formation de l’Etat
d’Israël en 1947, avec l’expropriation des Pa-
lestiniens, a vu d’importantes migrations et la
constitution de « camps » dont la permanence
s’étend jusqu’à aujourd’hui (la diaspora pa-
lestinienne compte 7 millions d’émigrés dont
1,3 million vivent dans des camps depuis plus
d’un demi-siècle).

C
’est ce type de situation de guerre qui
ne cesse d’alimenter les migrations, tant
dans l’Afrique subsaharienne que dans

tout le Moyen-Orient, avec la même tendance
à la constitution de camps permanents de ré-
fugiés. Après Israël, d’autres guerres ont ap-
porté leur contingent : Corée, Vietnam, Af-
ghanistan (trent-cinq ans de conflits armés),
d’Irak, du Soudan du Sud (avec le Nigeria, 1,4
million de personnes déplacées) et présente-
ment de Syrie pour ne pas évoquer les situa-
tions de guerre et guérilla dans toute cette partie
d’Afrique, du Nigeria à la Somalie et la Libye.
Il n’y a pas que les guerres ou les situations
économiques à provoquer des migrations,
celles-ci peuvent résulter de décisions poli-
tiques. Par exemple, le dégel entre Cuba et les
Etats-Unis a déclenché une émigration impor-
tante pour tous ceux qui craignent la fin du
droit d’asile aux Etats-Unis, et rapidement des
filières se sont organisées à partir de l’Equateur

pour ces nouveaux migrants. 
Quand ceux qui fuient ces guerres et gué-

rillas ne se retrouvent pas sur les routes de
l’exil vers les terres promises (surtout l’Union
européenne), ils peuplent ces camps de réfugiés
qui se sont édifiés un peu partout à la périphérie
des zones de conflits (une estimation chiffre
le total des migrants en 2010 à 232 millions).

Si les guerres autour du pétrole ou la dé-
fense d’intérêts stratégiques sont un pur produit
du capitalisme, il est une autre guerre - moins
évidente, économique - qui déstabilise totale-
ment les pays conquis récemment par la péné-
tration capitaliste totale, souvent dans le sillage
de la décolonisation, couvrant toute l’Afrique
et partiellement l’Amérique latine. Cette pé-
nétration capitaliste déstabilisatrice concerne
tous les secteurs de l’activité économique.
L’appropriation des ressources naturelles se
réalise dans les exploitations minières ; l’ac-
caparement et la pollution de l’eau ruine les
paysans, chassés par des dirigeants corrompus
des terres agricoles transformées en vastes do-
maines. Ces mêmes paysans, les artisans et
commerçants locaux sont ruinés par le déver-
sement de produits bon marché des pays in-
dustrialisés ou la concurrence mondiale des
multinationales supplantant les productions
agricoles locales. Evincés par le capitalisme,
ils se retrouvent soit dans les bidonvilles autour
des centres urbains (souvent seulement une
étape vers l’émigration), soit dans des camps
(une autre étape), soit sur les routes de l’exil. 

Surpopulation, misère, déstabilisation éco-
nomique, guerre… toutes ces facettes de l’ac-
tivité capitaliste, si toutes ces variantes ali-
mentaient et alimentent encore les besoins en
main-d’œuvre du capital dans certaines régions
du monde, leur caractère a profondément
changé en raison de l’évolution du capital lui-
même, à la fois dans ses techniques de produc-
tion et dans ses mutations géographiques. La
France offre un bon exemple de ces mutations
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rants, entre autres. Ces acheteurs privés sont
majoritairement européens (hollandais, suisses,
allemands etc.), soit les mêmes qui renâclent
à l’arrivée de migrants éthiopiens chez eux…

Mondialisation 

et vicissitudes du capital :

la fabrication des migrants

Qui sont ces migrants modernes qui fuient
ainsi la misère, l’insécurité et la mort ? Sont-
ils si différents, bien que placés dans des condi-
tions totalement autres, de tous ces migrants
historiques qui fuyaient, sans qu’on sache exac-
tement pourquoi, une situation qui menaçait
leurs conditions d’existence ?

Disons tout de suite qu’une approche hu-
manitaire, si elle existe, peut être un soulage-
ment temporaire dans tout ce que le migrant va
vivre, mais n’a aucun sens relativement au pro-
blème central de la migration dans le monde
capitaliste moderne. « Le migrant » n’est pas
le personnage homogène que l’on tend à nous
présenter, une sorte de modèle uniforme de vic-
time expiatoire du système, mais les migrants
sont une population différenciée venant de
classes, de milieux et d’origine sociale diverses
: la même collection d’exploiteurs, de cyniques,
de naïfs, d’égoïste, d’intelligents et d’imbéciles
que l’on trouve dans toute société. Un rappel :
les migrations d’aujourd’hui ne concernent que
3 % de la populations mondiale vivant hors de
leur lieu d’origine (migration intérieure et/ou
extérieure) ce qui signifie que 97 % de cette
population est restée sédentaire (2).

Il y a aussi un « gouvernement global des
migrations » incarné par exemple par une orga-
nisation des Nations Unies telle que l’Organi-
sation internationale pour les migrations (OIM).

La mondialisation complique encore les don-

nées. Selon elle les migrations des personnes
sont doublées d’une migration des entreprises,
donc des emplois industriels, allant souvent dans
un sens inverse de celui des personnes

Dans l’extrême diversités des situations
engendrant des migrants quelques détails émer-
gent : près de 50 % sont des femmes (ce qui
correspond à la démographie générale) mais
aussi qu’elles sont plus menacées que les
hommes. Les enfants sont aussi parmi les vic-
times : 50 000 d’entre eux auraient disparu de
la circulation. Migrations intérieures ou exté-
rieures se recoupent sans qu’on puisse distin-
guer réellement le migrant volontaire (c’est-
à-dire un départ décidé par le migrant en
fonction de sa situation) du migrant « contraint
» – par les réseaux de prostitution, les rapts
d’enfants, les internements dans des camps.

Cela inclut aussi ceux qui, un peu partout
dans le monde, sont leurrés par des promesses
qui les transforment en esclaves. Selon l’esti-
mation d’un institut allemand, 37 % des mi-
grants sont des travailleurs qualifiés (contre
21 % de la force de travail en Allemagne mais
30 % de non-qualifiés contre 9 % en Alle-
magne) (3).

Il y aurait ainsi dans le monde aujourd’hui
36 millions d’esclaves : des enfants kidnappés
ou abandonnés (10 000), des femmes
contraintes à la prostitution, des pêcheurs dans
les élevages de crevettes, etc. Pour la seule pé-
ninsule arabique, 1 400 000 « migrants » sont
pratiquement dans l’impossibilité de quitter
leur emploi d’esclaves, leurs passeports ayant
été confisqués (400 000 rien que pour le Qatar). 

Des migrations plus ou moins importantes
ont toujours accompagné les remous de l’avan-
cée économique et politique du capital. D’une
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(2) « Germany debates how immigration affects crime »,
Financial Times, 17 janvier 2016, et « The migration num-
bers game », Financial Times, 1er décembre 2014.

(3) Enquête de l’Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo),
organisation basée à Munich et spécialisée dans le domaine
économique, citée dans « German employer pessimistic
about the chances of finding work for low skilled refu-
gees », Financial Times, 27 novembre 2015. 

https://next.ft.com/content/d41596a6-76ea-11e4-8273-
00144feabdc0



dans cette même période) (4).
La chute du cours du pétrole touche sérieu-

sement les économies des pays fonctionnant en-
tièrement sur la rente pétrolière come l’Algérie
ou le Nigéria : la réduction des subventions no-
tamment alimentaires et aux carburants entraîne
une chute brutale du niveau de vie, source de
troubles sociaux mais aussi d’une poussée de
l’émigration.

Mais ce développement capitaliste, en bri-
sant les situations économiques et sociales exis-
tantes, a aussi contribué à développer une autre
sorte de migrations qui s’est largement amplifiée
dans la période récente.

Ces migrations internes existent sous la
forme traditionnelle du passage de l’état de rural
à celui d’esclave industriel ; mais il existe aussi
des migrations contraintes de moindre ampleur
mais tout aussi violentes : au Brésil, accompa-
gnant en vingt ans la déforestation, près de 50
000 travailleurs n’ont eu que le choix entre l’ex-
ploitation extrême et la mort s’ils tentaient de
s’enfuir (5). L'atrocité peut être démesurée mais
se produire dans un fait migratoire dont l'im-
portance est très relative.

Par exemple ces bateaux de pêche nord-co-
réens chargés de cadavres morts de faim qui dé-
rivent vers les côtes japonaises (près de 300 en
cinq ans) dont on ne sait s’ils ont cherché à fuir
ou se sont perdus (6). Ce n’est sans doute qu’un
exemple d’innombrables « migrations » de ce
genre de par le monde.

Parmi de tels exemples : les Rohingyas, mi-
norité musulmane fuyant la Birmanie ou le Ban-
gladesh vers l’Indonésie, l’Australie ou l’Afrique
australe. Parmi les migrants de Birmanie, ceux
qui viennent du pays Shan seraient - si l’on peut

dire - les mieux lotis – (7) alors que les Rohin-
gyas peuvent rencontrer la mort à chaque mo-
ment (8). Pour ceux qui voient dans l’Afrique
du Sud le havre de paix, le risque de mort n’est
pas dans le transit mais dans le « pays » d’accueil
où la persécution populaire violente est constante
avec des sortes de pogroms. 

Les conflits permanents au Soudan – Dar-
four et Sud-Soudan – recèlent aussi leur part de
mort et d’horreur (9).

Sauf circonstances particulières (par
exemple l’évolution démographique de l’Al-
lemagne), l’immigration n’est plus du tout sou-
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depuis la première guerre mondiale. Dans
l’entre-deux guerres, pour compenser  les hé-
catombes du premier conflit mondial, les portes
de l’immigration s’ouvrirent tout grand pour
les Italiens, les Polonais et les Espagnols, prin-
cipalement dans les mines, le BTP et l’agri-
culture – en plus d’émigrations de circonstance
que nous avons déjà évoquées. Un problème
différent se posa après la seconde guerre mon-
diale : la mécanisation de l’agriculture et les
importantes réformes foncières ne suffisaient
pas à alimenter le développement industriel.
Les besoins étaient tels que des équipes de re-
crutement écumèrent les pays magrébins pour
peupler les chaînes de montage d’OS. Dans le
même temps, les Portugais envahissaient le
BTP et les Espagnols l‘agriculture ou les ser-
vices domestiques. Cette situation dura jusque
dans les années 1970 avec le développement
de l’automatisation et le transfert d’industries
vers les pays à faible coût du travail (qui pou-
vaient se développer avec leurs propres migra-
tions intérieures traditionnelles). 

Depuis cette période, la pompe aspirante
qui pousse les populations des pays déstabilisés
vers les pays développés fonctionne encore et
toujours, alors que le capital français ou euro-
péen n’a plus besoin de ce complément de
main-d’œuvre. Si les premières mesures contre
l’immigration ont été prises dès 1932 à cause
de la crise d’alors (avec des expulsions de Po-
lonais ou d’Italiens par trains entiers et des po-
groms d’Italiens à Marseille), c’est précisément
lors du remplacement des OS par les processus
automatisés que des circulaires administratives
de 1972 (dites Marcellin-Fontanet) décident
que ne seront autorisés à séjourner en France
que les détenteurs d’un contrat de travail et
d’un logement décent. La grande majorité des
étrangers ne peuvent satisfaire ces obligations
et deviennent alors expulsables. L’application
stricte de ces circulaires déclenche des mou-
vements plus ou moins violents, des grèves de

la faim, des actions collectives. Le même
schéma peut s’appliquer avec des variantes à
l’ensemble des pays industrialisés. Aux Etats-
Unis, la migration intérieure a fait monter no-
tamment le Noirs du Sud vers la région indus-
trielle des Grands Lacs. Mais là aussi
l’automatisation, la concurrence japonaise et
les transferts d’industrie vers l’Extrême-Orient
ont réduit tout intérêt du capital pour une im-
migration quelconque, alors que la déstabili-
sation économique due à la pénétration du ca-
pital américain dans toute l’Amérique latine
faisait fonctionner à plein la pompe aspirante
et que des centaines de milliers de migrants se
pressaient à la frontière sud des Etats-Unis. On
parle peu des migrations de l’Inde vers tout le
Sud-Est asiatique (2,3 millions de 1007 à 2012,
émigration alimentée par l’impossibilité pour
le pays d’absorber, en raison de sa faible pro-
gression économique, les 12 à 15 millions
jeunes mis sur le marché) ou celles du Ban-
gladesh vers ces mêmes destinations (2 millions
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(4) « The migration numbers game », Financial Times, op. cit.. 
(5) « Human traffic king. Brazil slaves face death threat and
debt », Financial Times, 8 décembre 2015. 
(6) «N Korean ‘ghost ships’ wash up on Japanese shores»
,Financial Times 4 décembre 2015 (https://next.ft.com
/content/a0d56d1e-9a63-11e5-bdda-9f13f99fa654).

(7) Partner Relief & Development, 19 mars 2014. La Thaï-
lande exploite dans les pires conditions et les plus durs tra-
vaux (BTP, nettoyage, domestique, prostitution) 2 millions
de migrants venant de Birmanie dont 200 000 du pays Shan,
situé dans le Nord-Est de la Birmanie, frontalier de la Chine
et de la Thaïlande. Pour une bonne part illégaux, tous ces
migrants n’ont droit à aucun des services sociaux réservés
aux Thaïlandais.
(8) « Le peuple le plus persécuté du monde », Le Figaro, 11
mai 2015. Les Rohinghyas sont un groupe ethnique musul-
man du Sud-Ouest de la Birmanie dans le district d’Arakan,
région côtière montagneuse proche du Bangladesh. Ils ont
été déchus par la junte militaire de la nationalité birmane et
toutes les actions dirigées contre eux visent à contrôler cette
région pétrolière. Le nettoyage ethnique les contraints à l’exil
au Bangladesh ou en Malaisie, d’où ils sont refoulés, comme
de Malaysie, d’Indonésie et d’Australie (en 2015, en trois
mois, 25 000 personnes ont été refoulées dans la mer). 140
000 d’entre eux sont parqués dans des camps dans des condi-
tions atroces, objets de tous les trafics. En Malaisie 139
fosses communes ont été découvertes autour de 29 camps
de transit. (« Les damnés de la mer, Libération, 17 mai 2015,
Wikipédia, Euro News 25 mai 2015.)
(9) En Afrique du Sud survivent 5 millions de migrants illé-
gaux (10 % de la population) dont 3 millions de Zim-
babwéens. La montée du chômage, des inégalités, de la pau-
vreté, des pollutions et de la corruption fait qu’empire avec
la crise mondiale la condition des natifs noirs. Comme sou-
vent, la tension sociale est déviée vers l’affrontement contre
les immigrés et les Zimbabwéens en particuliers. Les émeutes
raciales en avril 2015 ont fait 7 morts et 300 arrestations.
Plus de 300 boutiques de migrants ont été incendiées de
même que des dizaines d’habitation dans des émeutes raciales
que certains considèrent comme des pogroms (Wikipédia,
UN Dispatch, 16 avril 2015. Pour le Sud Soudan, « Les récits
hallucinés de l’enfer sud-soudanais », Le Monde du 31 oc-
tobre 2015.

Dessin de Plantu, http://lecapitalisme.over-blog.com/ar-
t ic le-document-7- image-plantu-monde-bipolaire-
67434392.html



sion collective et familiale dans le projet mi-
gratoire des migrants. En Afrique, la décision
de migrer est rarement individuelle. Quand les
candidats à l’émigration proviennent d’un milieu
rural, ils sont souvent désignés par le village
qui réunit les fonds pour le voyage. Si le migrant
arrive en Europe il sera contraint d’envoyer la
majorité de son salaire au village car c’est sur
lui que reposent les véritables espoirs de déve-
loppement : combien de villages ont pu obtenir
la construction d’un centre de santé, d’une école
ou d’un véhicule grâce à l’argent de la diaspora.
L’absence prolongée et éventuellement le retour
des migrants est un véritable facteur de déstruc-
turation sociale et de conflits familiaux (11).

Une agence de voyage 

très prospère

Tous les moyens sont bons pour que le mi-
grant décide de gagner la « terre promise » choi-
sie tant en fonction de relations personnelles que
d’un imaginaire. Cela devient beaucoup plus fa-
cile – si l’on peut dire – avec le développement
du chemin de fer et de la vapeur dans les trans-

ports maritimes. On pense que cette expansion
de la machine à vapeur dans les transports a joué
un rôle important dans le développement de l’im-
migration, notamment vers les Etats-Unis, en
rendant le voyage plus sûr (en particulier pour
l’hygiène), plus court et moins coûteux. Il n’en
reste pas moins que cet acheminement du mi-
grant reste une épreuve pendant un siècle, de
1850 à 1950, notamment dans la traversée trans-
atlantique (12). Un autre aspect que l’on obser-
vera aujourd’hui dans d’autres moyens de trans-
port va naître de l’utilisation clandestine du
chemin de fer et prendra une grande dimension
aux Etats-Unis avec les hobos (13).

Une autre caractéristique importante de ces
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haitée et on est passé d’un caractère bénéfique
à une calamité, avec des politiques nationales
anti-immigrés, des barrières politiques et ma-
térielles et une montée de la xénophobie et du
racisme à la démesure d’un afflux croissant de
migrants en raison du chaos mondial causé par
l’expansion capitaliste et sa crise. L’Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis sont actuellement
les plus menacés par cette invasion pacifique
qu’ils ont bien du mal à endiguer.

La machine à fabriquer du migrant fonc-
tionne à plein et la marchandise force de travail
doit prendre la route, nantie souvent d’un via-
tique proportionnel à sa position sociale, dont
la réalisation matérielle déstabilise encore plus
l’économie locale par la vente des possessions
ou par des emprunts (qui vont suivre le migrant
et conditionner son insertion future). Cet effet
déstabilisateur pourra même augmenter au cours
du transfert du migrant si celui-ci est victime
de vols, de racket ou autres sévices, et doit faire
appel à la famille restée sur place pour financer
la suite de son voyage.

On pourrait penser qu’à partir du moment
où il quitte son milieu social spécifique, chaque
migrant est semblable à tout autre, dans la ba-
nalisation et l’uniformatisation d’une force de
travail non qualifiée au plus bas de l’échelle.
C’est en partie vrai, car prendre le chemin de
l’exil c’est être dans la même situation que tous
les autres. Mais la « valeur » d’un migrant peut
se référer à deux ordres différents ; le premier
est celui non seulement de ses possessions ma-
térielles mais aussi de la « valeur » que les auxi-
liaires du passage vont lui accorder – positive
si on peut obtenir de lui des finances, directe-
ment par le prix du passage, par le racket exercé
sur sa famille restée au pays, par son utilisation
pour un travail temporaire ou le passage de
drogue ou tout autre trafic pouvant aller jusqu’à
la prostitution, ou encore par un prêt qui va lier
le migrant à un travail défini dans le « pays d’ac-
cueil » ; ou négative par le fait qu’il a été « acheté

», par exemple à un gardien du camp où il a été
interné, et revendu à chaque intermédiaire de
transit jusqu’au point de livraison final où il doit
rembourser d’une manière ou d’une autre. 

Le migrant peut avoir une autre « valeur »,
hors de ce transit. Ses qualifications profession-
nelles peuvent lui permettre de se « faire valoir
» dans son arrivée à destination. Mais là aussi,
quelle que soit sa qualification, des obstacles
comme la langue, les protections profession-
nelles locales, des différences de pratique peu-
vent se révéler des obstacles qui réduisent ou
suppriment la « valeur » de ces qualifications
et ramènent sa force de travail dans les équiva-
lents communs. D’une certaine façon, la migra-
tion dévalorise le coût de la force de travail à la
fois par cette uniformisation par le bas et par la
pression que cette dévalorisation entraîne dans
le pays d’accueil.

Un autre facteur est apparu dans l’émigration
récente : dans le passé, les migrants étaient en
général individualisés, la famille restant au pays,
et par la suite on discutait éventuellement de «
regroupement familial » ; aujourd’hui, particu-
lièrement pour les Syriens, ce sont des familles
entières qui tentent l’aventure et la notion de
regroupement familial n’a plus cours.

Tout un secteur marchand, en forte expan-
sion, celui où opèrent les agences matrimoniales
transnationales, est né autour d’une demande
masculine de renormalisation patriarcale des
rôles de genre à l’intérieur de la famille, offrant
« femmes dociles et affectueuses » pour qui «
les seules choses qui comptent sont la famille
et les désirs du mari », le jeu complexe carac-
téristique d’une bonne part des migrations fé-
minines contemporaines, fait à la fois de fuite
loin des rapports patriarcaux des pays d’origine,
de substitution au travail affectif et de soin que
ne veulent plus assurer les femmes occidentales
« émancipées », et de reproduction des condi-
tions de subordination de classe et de genre (10).

Par ailleurs, on ne peut pas négliger la pres-
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(10) En dehors du cas extrême de la prostitution, les migrations
des femmes – notamment africaines, mais on le voit aussi en
Guyane avec les Brésiliennes – passent par le fait de se marier
avec un Européen. On peut ainsi observer dans les capitales
du Sud de gigantesques cybercafés occupés par des femmes
qui « appâtent » le mari via des sites de rencontre et les réseaux
sociaux. Plus anecdotique mais symbolique, on retrouve ces
cas dans des émissions de télé-réalité, par exemple sur TF1.
Ainsi voit-on une perspective de « libération » (de sa condition
de pauvreté en particulier) de la femme africaine via une po-
sition « antiféministe » aux yeux des Européennes, celle de
la femme docile et soumise à son mari.
(11) Avec la chute de Kadhafi, les villages tchadiens, par
exemple, se sont trouvés dans une situation catastrophique
car ils perdaient lıa perfusion financière fournie depuis des
années par la diaspora établie en Libye. Le retour des Tcha-
diens de Libye (grâce notamment à l’organisation de leur
évacuation par l’OIM) a eu un double effet catastrophique :
l’arrêt des transferts d’argent plus de nouvelles bouches à
nourrir ainsi que des conflits sociaux : beaucoup des migrants
ont constaté à leur arrivée que leurs investissements et leurs
biens dans les villages avaient été spoliés par leurs voisins,
leurs familles, etc.

(12) Quelles que soient les améliorations (raccourcissement
du trajet, lois sur l’hygiène et les conditions de transport…
), le séjour dans l’entrepont d’un navire reste difficile, comme
en témoigne Edward Steiner en 1906, dans On the Trail of
the Immigrant (rééd. BiblioLife, 2008) : « L’aménagement
de l’entrepont ne varie guère, pas plus que son emplacement :
toujours situé au-dessus des vibrations des machines, il est
bercé par le vacarme saccadé de la ferraille en mouvement
et le grincement des amarres. On y accède par un escalier
étroit, aux marches visqueuses et glissantes. Une masse hu-
maine, des couchettes nauséabondes, des toilettes rebutantes :
tel est l’entrepont qui est aussi un assemblage suspect d’odeurs
hétéroclites : pelures d’orange, tabac, ail et désinfectant. Pas
le moindre confort, pas même une chaise. Une nourriture
médiocre, apportée dans d’énormes bidons, est servie dans
des gamelles fournies par la Compagnie. Les profits retirés
par les compagnies de ce transport d’immigrants sont énormes
en raison de leur nombre et la concurrence y est féroce. »
(13) Les « hobos » sont des travailleurs itinérants qui sillonnent
les Etats en quête de petits boulots et de bonnes combines.
Ils sont un des résultats des changements profonds qui af-
fectent la société américaine du début du XXe siècle. Ils tentent
de fuir la misère, voyagent par la route ou clandestinement
dans les trains de marchandises. L'image du hobo est d'ailleurs
inséparable de celle du train. Beaucoup de hobos se retrouvent
le long des lignes ferroviaires dans des points d'accueil plus
ou moins improvisés. Ils y échangent des informations sur
les lieux où trouver de l'emploi et mener une vie stable. Quand
ils ne se parlent pas de vive voix, les hobos laissent des sym-
boles dessinés à la craie ou au charbon. Ce système de sym-
boles a pour but d'informer ou d'avertir les autres (endroits
pour attraper un train pour dormir, présence fréquente de la
police, repas chauds, chiens dangereux, etc.). Cette langue
est un ensemble de signes qu'on trouve parfois gravés dans
la pierre des immeubles des villes et qui indique que la maison
est accueillante ou qu'au contraire on y lâche les chiens.



très diversifiée, chaque étape du transfert de-
vant être résolue au coup par coup.

Les obstacles juridiques peuvent paraître
des formalités avec des possibilités de fraude
(faux papiers), mais ils peuvent avoir des
conséquences matérielles sur le transfert et
même conduire à l’impasse des camps de ré-
fugiés. Pour tenter de faire un tri à prétention
humanitaire, les Etats refuges de migrants ont
imaginé la distinction entre réfugié politique
et migrant économique, comme si les deux
n’étaient pas un même produit de l’activité ca-
pitaliste sous des formes différentes. Le « ré-
fugié » pouvant bénéficier du sésame – le droit
d’asile – doit prouver qu’il aété contraint de
fuir un danger dû au pouvoir politique en place.
Le tri pour séparer le bon grain de l’ivraie peut
se faire dans des conditions assez éprouvantes
; voici une description de l’entrée dans l’Union
européenne par les îles grecques : « …Irakiens,
[les quatre membres d’une famille] viennent
de débarquer à Efthalou [Lesbos]. Transportés
en bus à Moria, ils sont tout de suite orientés
vers le “camp du bas”, celui qui gère l’enre-
gistrement des arabophones et des ressortis-
sants les plus susceptibles de bénéficier de
l’asile en Europe ; les Syriens, les Irakiens, les
Eythréens, les Somaliens, les Soudanais et les
Yéménites. Les autres – Afghans, Iraniens, Pa-
kistanais – sont transférés au “camp du haut”,
où les opérations sont plus lentes. Les Maro-
cains et les Algériens, considérés, eux, comme
de simples migrants économiques, sont placés
en rétention dans les cellules du commissariat
de Mytilène avant d’être renvoyés au vaste
camp de rétention du continent situé à Corinthe,
puis renvoyés vers le Maroc ou vers la Turquie
[…] [Pour ceux qui ont franchi cette étape de
sélection, le processus est le même :] le conte-
neur d’identification où […] l’Agence euro-
péenne de gestion des frontières extérieures
[Frontex] se charge d’établir la nationalité des
réfugiés [qui doivent] déposer [leurs] em-

preintes sur des machines raccordées au fichier
central européen, [être pris en] photo […] Et
on délivre le laissez-passer qui octroie six mois
de circulation » dans l’UE (15). Le migrant «
autorisé » est transporté à la frontière avec la
Macédoine et alors, à lui de se débrouiller.
Avec des variantes, les conditions du tri sont
à peu près les mêmes pour la filière italienne
passant par Lampedusa.

D
’AUTRES FRONTIÈRES restent à franchir.
L’octroi d’un statut juridique provisoire
ne met pas fin au périple du migrant

qui rencontre les difficultés matérielles de tout
personne vivant dans l’illégalité : d’innom-
brables barrières de longueur et efficacité crois-
santes complètent les obstacles naturels que
sont les mers, les fleuves et les montagnes (16).
Leur efficacité n’est jamais que temporaire :
les filières se déplacent vers d’autres routes ou
utilisent d’autres techniques (cisaillage des bar-
rières, tunnels) (17) ; ces barrières font monter
le prix des passages, elles multiplient la séden-
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migrations réside, jusque dans les années 1960,
dans le peu d’obstacles administratifs ou autres
faisant de l’immigration ce qu’elle est devenue
aujourd’hui, un parcours du combattant :
pourvu que l’on puisse payer le prix du voyage,
migrer ne rencontrait guère d’obstacles. La rai-
son principale en était que jusqu’à cette période
récente, le capitalisme avait besoin de sang
frais pour ses développements nationaux, ou-
vrait largement les portes et même parfois allait
recruter la main-d’œuvre dans son pays d’ori-
gine, finançant même le voyage et fournissant
les documents administratifs nécessaires.

C’est ainsi que l’on a pu voir d’importantes
émigrations, pour les raisons économiques que
nous avons exposées et parfois des dangers
causés par la guerre, de toute l’Amérique latine
vers les Etats-Unis et le Canada, de l’Europe
vers toutes les Amériques, de certains pays
d’Europe, d’Afrique et d’Extrême-Orient vers
les pays plus industrialisés d’Europe.

Il y avait bien des cas d’entraves à cette
immigration qui amenait d’une part au déve-
loppement d’une industrie de faux papiers et
d’autre part à la constitution de filières, mais
bien loin de ce qui peut exister actuellement.
Ces filières pouvaient être clandestines et
prendre les chemins de la contrebande, de la
drogue, de la prostitution… ou bien naître de
situations spécifiques, le plus souvent de la si-
tuation politique de pays dictatoriaux : tel, par
exemple, le passage de la ligne de démarcation
dans la France de l’Occupation, l’URSS, l’Al-
lemagne nazie, l’Italie fasciste, l’Espagne fran-
quiste, le Portugal salazariste, plus tard le Viet-
nam du Viet Minh (les boat people). Mais, eu
égard aux émigrations présentes pour des rai-
sons semblables, elles restaient de faible di-
mension et de rencontraient pas, hors la sortie
du territoire national, de difficultés particu-
lières. 

A partir des années 1970, la transformation
structurelle du capitalisme mondial a totale-

ment modifié cette situation : avec l’automa-
tisation, le capitalisme développé n’avait plus
besoin de force de travail non qualifiée et, avec
la mondialisation liée à la révolution des trans-
ports maritimes, le capital pouvait aller puiser
cette main-d’œuvre dans les pays surpeuplés
en développement, principalement la Chine et
l’Inde. Comme nous l’avons souligné ci-des-
sus, la même mondialisation, la crise écono-
mique et le chaos engendré ont précipité dans
l’émigration une masse croissante de candidats
au voyage au même moment où ils n’étaient
plus aucunement nécessaires, sauf cas parti-
culiers au fonctionnement et développement
du capital dans des entités nationales. Ce n’est
pas une des moindres contradictions présentes
du système capitaliste de produire par son seul
fonctionnement des problèmes qu’il n’est ca-
pable de résoudre que par des mesures coer-
citives, qui créent encore plus de problèmes
qu’elles n’en résolvent.

Les barrières de protection que pratique-
ment tous les Etats concernés ont édifiées et
édifient encore sont soit juridiques, soit maté-
rielles, et elles ne font que renforcer cette in-
dustrie du migrant sans pour autant endiguer
le flot renouvelé d’une « fabrication du mi-
grant » mouvante (14).

On doit examiner le coût global de ce «
transfert de migrants » (la matière première)
du lieu de production au lieu de consommation
(celui de l’exploitation de sa force de travail)
sous deux aspects, bien qu’ils soient étroite-
ment liés. D’un côté pour le migrant qui doit
en payer le prix en gros ou en détail pas seu-
lement financièrement, pour ce qu’on regroupe
sous le nom de « passeur » qui peut être unique
dans l’organisation élaborée et « filières » ou
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(14) Par exemple l’effondrement du prix du pétrole pourrait
désétatiser des pays vivant de la rente pétrolière comme
l’Algérie ou le Nigeria et jeter sur la route de l’exil des
milliers de personnes victimes de la fin des subventions
aux denrées de base et de l’inflation conséquente.

((15) « A Lesbos, les migrants continuent d’affluer », Le
Monde du 9 janvier 2015 
(16) Voir « Murs », Echanges n°153 (automne 2015) et «
Les parias à l’assaut de la forteresse Nord », Echanges n°
148 (été 2014).
(17) « Depuis le début de l'année [2015], près de 4 000 de-
mandeurs d'asile ont fait un très long crochet via le Grand
Nord pour traverser la frontière entre la Russie et la Nor-
vège, pays membre de l'espace Schengen à défaut d'appar-
tenir à l'Union européenne. Ils n'étaient que dix en 2014 »
, extrait de « Migrants : frictions entre la Norvège et la
Russie avec l’essor de la route arctique », dépêche de l’AFP
du 10 novembre 2015 reprise par de nombreux sites de
presse. Une triple barrière, dont une de 7 m de haut, protège
les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, mais chaque
mois 1 000 migrants réussissent quand même à la franchir
alors que 80 000 espèrent faire de même. Europe 1 (19 jan-
vier 2014).
Entre le Mexique et les Etats-Unis une barrière de 5 m de
haut accompagnée de 1 800 tours de contrôle et peuplée
de 18 000 « borders patrol », ornée de chaque côté de deux
barrières parallèles de barbelés de 2 m de haut, avec un
chemin de ronde et un fossé empêchant l’accès en voiture,
peut être franchi par plus de 200 tunnels. Pour la drogue,
on utilise des catapultes ou des drones.



grants (il ne s’agit ici que de migrations exté-
rieures, pas intérieures). En 2013 les Nations
Unies recensaient 232 millions de migrants
dans le monde entier (20). Même si l’on chiffre
le prix payé par chaque migrant pour son trans-
fert en moyenne à 1 000 euros, on obtient un
montant global annuel d’un chiffre d’affaires
de 232 milliards – bien en deçà de la réalité.
On peut comparer avec le budget de la France
en 2016, qui prévoit 300 milliards d’euros de
recettes, ou avec les six premières entreprises
mondiales qui toutes avaient un chiffre d’af-
faires aux environs de 400 milliards de dollars.
Mais d’une part le chiffre d’affaire de l’indus-
trie du migrant peut aussi bien atteindre le
double de cette estimation et d’autre part, cela
ne dit rien sur ce que doivent payer ces « en-
trepreneurs » de transport de voyageurs ou
agences de voyage, comme vous voudrez, pour
s’assurer les moyens matériels de transport, la
fourniture de faux papiers et l’argent de la cor-
ruption des agents de contrôle. Bien sûr, le plus
souvent, les mafias règnent sur ces secteurs
dont elles ont vite repéré le caractère aussi ren-
table que le trafic de drogue (mafias turque
pour le passage en Grèce, italienne pour le
trajet Libye-Italie, albanaise pour les passages
par le Macédoine). De plus, les filières de la
drogue peuvent être utilisées et les migrants
eux-mêmes contraints à devenir passeurs de
drogue. 

En bonnes capitalistes, ces mafias ont aussi
compris, grâce à leur expérience dans la
drogue, que dans tout trafic illégal les profits
s’accroissent si on contrôle en aval les passeurs
de base et en amont les fournisseurs de maté-
riels. Ce processus de « concentration » a été
accompli par la mafia turque : elle s’est d’abord
assuré par ses rackets la domination écono-

mique des passeurs, puis celui des vendeurs
de matériel de passage, s’assurant ainsi le
quasi-monopole de la fourniture des bateaux
gonflables, qui sont produits essentiellement
en Chine.

La mafia italienne, par exemple, qui brille
dans son trafic de migrants, « consolide » l’ex-
ploitation des migrants dans les dits pays d’ac-
cueil. On se souvient des terribles affronte-
ments avec les mafias dans le Sud de l’Italie.
Et le village calabrais Riace, souvent cité pour
l’accueil qu’il offre aux migrants, a dû passer
simultanément par la case « lutte anti-mafia ».

2 Le matériel utilisé au cours du transfert
peut aussi être d’une diversité extrême
et une source de profit tant pour les «

trusts » des filières que pour les artisans locaux
dont la possession d’un bateau de pêche permet
de profiter de la situation. Là aussi, l’imagina-
tion poussée par la perspective de profit est dé-
lirante et les migrants doivent toujours en passer
par là. Chacun a pu voir sur son écran de télé-
vision ou d’ordinateur ces embarcations gon-
flables chargées de migrants debout, pressés
comme des sardines. Quelques chiffres : un ba-
teau gonflable dont le prix varie de 170 à 700
euros peut transporter 40 à 50 migrants qui au-
ront payé jusqu’à 800 euros chacun ; profit net
: au moins 30 000 euros. D’après le Financial
Times une embarcation avec 450 migrants rap-
porterait 1 million d’euros pour un seul passage.
Peu importe que l’embarcation soit perdue,
quelle industrie rapporterait autant? Mais il y
a mieux : l’exemple, sans doute pas unique, du
Blue Sky, cargo promis à la casse pour ses 38 ans
d’âge, mais racheté pour 100 000 euros (21).
On y entasse 800 migrants qui crachent 6 000
à 8 000 euros chacun pour un prétendu passage
de la Turquie vers l’Italie. Le navire est aban-
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tarisation, officielle et/ou sauvage, dans des
camps (exemple de Calais) et les possibilités
de corruption tout comme les violences phy-
siques (viols ou trafic des enfants). 

S’il ne finit pas au fond de la mer ou dans
un cimetière côtier, le migrant se trouve donc
bloqué dans un des innombrables camps de
toutes tailles qui ont fleuri un peu partout,
proches des frontières ou à l’intérieur d’un
pays voisin – depuis les camps de rétention of-
ficiels d‘où l’on sort pour être expulsé, jus-
qu’aux camps sauvages régulièrement détruits
par la police pour être reconstruits ailleurs zn
passant par les camps dont la permanence re-
monte à plus d’un demi-siècle. Mais avant de
voir la fonction et le coût de ces camps de mi-
grants, il nous faut regarder le coût et le rapport
financier de cette portion de l’industrie du
 migrant.

Pour être largement illégale, cette industrie
du migrant n’en est pas moins constitutive à
part entière du procès de production capitaliste
: le voyage consomme un certain nombre de
produits, faisant en cela la prospérité de telle
ou telle industrie ; il permet d’accumuler en
raison de sa haute rentabilité une masse de ca-
pitaux investis dans ces circuits légaux (18).
On peut observer que le fait de transformer du
capital immobilisé sous des formes diverses
(terres, bijoux, épargne, etc.) en capital finan-
cier, non seulement enrichit les banques mais

aussi contribue à la circulation mondiale des
flux financiers.

Les estimations financières concernant
cette industrie au caractère flou sont forcément
imprécises, mais la comparaison avec d’autres
industries plus légales peut donner une idée de
leur importance. Pour avoir une idée de cette
dimension, on doit considérer trois volets im-
pliquant une transaction moyennent finance,
c’est-à-dire une marchandise ou un service,
ceci dans le monde entier :

1 – ce que perçoivent en argent les filières
de transfert de migrants ;

2 – ce dont profitent les fournisseurs de
matériels utilisés pour ces transferts ;

3 – ce que coûtent aux Etats les moyens de
contrôle, de sélection, de blocage et le stockage
des migrants au cours de leur voyage.

1 Chiffrer ce que paient globalement les
migrants à leurs « passeurs », depuis
leur départ du pays jusqu’à leur arrivée

dans le pays d’accueil, est difficile parce qu’il
s’agit d’une activité clandestine et que le prix
peut varier selon les pays, selon les moyens
utilisés et, au sein d’une même filière, selon
les difficultés telles qu’un renforcement de la
répression, de contrôle ou l’édification de bar-
rières (19).

On peut tenter une estimation globale en
relation avec le nombre d’une catégorie de mi-
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(18) Quelques exemples : Istanbul-Lesbos, prix moyen 2800
euros par migrant (Financial Times du 16 juin 2015). Une
famille syrienne de trois personnes devra verser 5 000 euros
pour parvenir en Allemagne (Financial Times du 22 avril
2015). D’après le Financial Times (11 octobre 2015), l’in-
dustrie du passage entre la Syrie et les Balkans se serait
« organisée » et rationalisée pour accroître la sécurité (c’est
dire), éviter les accidents de tous ordres (notamment avec
les autorités et les médias) avec un minimum de passeurs
(moins de dix) présentant une offre diversifiée (même par
avion pour les plus riches) et un prix moyen de 7 000 euros
(avec réduction de moitié pour les enfants de moins de huit
ans). Alors qu’il n’en coûte que 600 euros pour passer de
Libye à Lampedusa, mais avec un risque bien plus grand.

Comme partout, la sécurité ça se paie. A la tête d’un des
plus importants groupes de trafiquants de migrants, un per-
sonnage dénommé « le docteur » siège à Istanbul et organise
de là vers les îles grecques des passages dont le nombre
peut varier chaque nuit de quatre à quinze, selon l’état de
la mer et autres problèmes de contrôle. Il a un projet de faire
construire un navire de 200 m de long capable de transporter
400 réfugiés à la fois, chacun payant 1 500 dollars cash de-
puis la Turquie jusqu’au large des côtes italiennes où une
armada de bateaux de pêche les prendrait en charge jusqu’à
la côte ; un tel navire pourrait faire ainsi quatre à cinq
voyages chaque jour (« Smuggling rings struggle to stay
afloat », Financial Times du 14 décembre 2015). 
(19) « The migration numbers game », ONU et Financial Times.

(20) Voir par exemple https://www.ined.fr/fichier/s_ru-
brique/23808/fichier.fiche.peda.migrations.monde.
fr.pdf 

(21) « Personne ne pensait s’en sortir vivant. Les réfugiés
du Blue-Sky-M racontent leur calvaire vers l’Europe », Le
Monde du 4 janvier 2015.



visoirement – coincé les migrants, mais causé
aussi, dans ces Etats autrefois unis dans la You-
goslavie, des réactions locales, car elles com-
pliquent les relations quotidiennes personnelles,
de travail, de commerce, de leurs habitants :
c’est ainsi que s’est constitué un groupe baptisé
« Front Ouvrier » dont les commandos noc-
turnes coupent une certaine longueur de bar-
belés entre la Croatie et la Slovénie et les re-
vendent au profit d’un fonds de solidarité pour
les migrants (25).

On peut se demander si la balance entre ce
que paient les migrants globalement et ce que
l’Europe dépense pour limiter leur entrée ne

correspond pas à un prix payé par le migrant
pour avoir un emploi, comme on vit autrefois
proliférer dans différents pays des bureaux de
placement payants.

Si l’on s’est attaché dans ces récits à l’Eu-
rope, c’est parce que cela nous touche direc-
tement et que les médias sont donc particuliè-
rement prolixe sur ce point limité de la question
mondiale des migrations. Mais on retrouve, à
des degrés divers, la même horreur dans des
migrations « de seconde zone » 

Juste un récit d’un migrant vers l’Afrique
du Sud : « Alors qu’on lui avait promis “une
belle voiture”, M. Giro a parcouru la première
étape du voyage – la traversée du Kenya et de
la Tanzanie – à bord d’un minibus bondé. Il a
tout de même eu de la chance, car l’autre moitié
du groupe de 76 Éthiopiens dont il faisait partie
a fait le même trajet caché dans un chargement
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donné dans l’Adriatique, moteur et gouvernail
bloqués pour un naufrage assuré avant d’être
repéré et ses occupants sauvés. Profit : près de
5 millions d’euros. Plusieurs autres cargos de
ce genre seront interceptés 

Et il n’y a pas de petits profits ; en plus du
prix du passage ceux qui ont encore des ré-
serves doivent payer 170 euros pour un gilet
de sauvetage ou pour une couverture, et même
170 euros si, parqués dans la cale, ils veulent
respirer sur le pont.

Un autre moyen de passage clandestin
d’une frontière est celui des tunnels, comme
ceux de Gaza vers Israël et vers l’Egypte ou
ceux du Mexique vers les Etats-Unis ; mais là
aussi on connaît peu de choses de ce monde
souterrain (voir note 17).

3 Que coûtent tous les moyens mis en
œuvre pour contrôler, stopper les mi-
grants et détruire les filières? Libération

(22) tente une approche. En quinze ans ce budget
« migrants » aurait coûté :

– 75 milliards aux pays d’Afrique pour des
investissements destinés à stopper les migrations
(on peut comparer avec les profits des filières
migratoires indiqués ci-dessus et penser qu’une
bonne partie de cette manne se perd dans les
comptes offshores de dirigeants corrompus) :

– 1 milliard pour l’Agence Frontex (voir ci-
dessous)

– 11 milliards pour les expulsions
– 450 millions pour les recherches de

moyens techniques de détection
– 77 millions pour la construction de murs

et barrières.
On n’arrête pas le progrès : à l’imagination

cupide des patrons de filières correspond l’ima-
gination défensive des Etats pur prévenir l’in-
vasion migratoire.

La Commission européenne a constitué de-

puis 2015 un groupe de travail auquel partici-
pent les principaux fabricants d’armes (Airbus,
Thalès Finmeccanica et BAE) et de technolo-
gies spéciales (Saab, Indra, Siemens etc.) qui
a reçu 225 millions pour élaborer des projets
de protection des frontières.

L’Agence européenne chargé de l’inter-
ception-accueil-sauvetage éventuel des mi-
grants, Frontex, va être remplacée par une force
européenne de « gestion de la migration » de
1 000 agents permanents et de 1 500 agents de
réserve mobilisables en une force de déploie-
ment rapide en cas de nécessité.

Parallèlement a été créé un Fonds d’affec-
tation spécial (Trust Fund), doté de 18 milliards
d’euros pour le développement de l’Afrique
saharienne (23).

Le passage du tunnel sous la Manche serait
paraît-il, d’après les dirigeants de la société
qui l’exploite, entièrement « sécurisé » pour
13 millions d’euros avec le concours du
Royaume-Uni et l’installation de 40 km de bar-
rières diverses. Dans ce domaine, les nouveau-
tés techniques abondent, depuis un centre eu-
ropéen des empreintes digitales jusqu’à la mise
au point par Israël et les Etats-Unis d’un drone
capable de détecter les tunnels.

On ne sait pas grand-chose du coût des bar-
rières diverses qui ont proliféré récemment
dans les Balkans (par exemple des 175 km
entre la Serbie et la Hongrie [24])et ont - pro-
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(23) « Frontex mission européenne presque impossible »,
La Croix du 16 janvier 2015. Frontex (Frontières exté-
rieures) est l’Agence européenne de gestion des migrations.
Son siège est à Varsovie. Ses pouvoirs accrus pour le
contrôle des migrations vers l’Europe et leur interception
requiert pour ses 1 500 gardes-frontières des pouvoirs mi-
litaires déployés avec l’aide éventuelle des pays de l’UE
sur terre, mer et air. Financé à concurrence de 238 millions
d’euros en 2016 ; ce budget va monter à 322 millions d’eu-
ros en 2020. Un projet actuellement en discussion vise à
transformer Frontex en un corps européen de gardes-fron-
tières qui aurait un pouvoir direct d’intervention aux fron-
tières européennes sans l’accord préalable des pays concer-
nés, ce qui soulève pas mal d’oppositions.

(24) « Barrière frontalière hongroise », Wikipédia
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_frontali%C
3%A8re_hongroise).
(25) http://communisme-ouvrier.info/?Europe-forteresse-
Ces-europeens.

(22) « Les moyens de la répression migratoire », Libération
du 18 juin 2015 (http://www.liberation.fr/apps/2015/06/tmf/).



au plus simple de la condition de prolétaire.
Car de nombreux obstacles vont contrarier ses
bonne volontés d’insertion : langue, différences
techniques, culturelles, assignation géogra-
phique, racisme, règles juridiques. D’un autre
côté, l’inaction dans les camps (qui concerne
de loin les plus nombreux des migrants actuels)
et la situation d’assisté permanent entraînent
une déqualification dans un monde en évolu-
tion technique accélérée. Certains camps per-
manents ont pourtant réussi à organiser des
formations scolaires et professionnelles, mais
dans une bonne partie des camps les migrants
n’ont accès à rien.

Les camps, réservoirs 

de force de travail

Dans la filière de la migration, un peu
comme dans un jeu de l’oie, une case rétention
plus ou moins longue peut être la case dans la-
quelle tombe le migrant. Cette case est le «
camp » dont l’origine, la nature, le caractère
peuvent être fort divers (29).

Bien sûr, ces camps ont existé depuis long-
temps mais depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, les premiers de quelque importance
ont suivi la constitution de l’Etat d’Israël (1948)
et l’expropriation des Palestiniens. Une bonne
partie se sont retrouvés dans des camps au
Liban (le camp de Chatila à Beyrouth a été
créé en 1949), en Jordanie et en Cisjordanie ;
ils y sont encore, deux générations après, avec
toujours l’espoir fallacieux d’un retour dans
le pays dont ils ont été exclus.

On trouve encore ce type de camps qui sont
le sous-produit de guerres, notamment en
Afrique et maintenant autour de la Syrie. Ces
camps « officiels » regrouperaient jusqu’à 15
millions de réfugiés dans le monde.

Un seul exemple : le camp de Dadaah au

Kenya, proche de la frontière somalienne,
abrite plus de 400 000 réfugiés, principalement
somaliens, fuyant le chaos de leur pays parfois
depuis trois générations. C’est le plus grand
du monde, une véritable ville qui a développé
une activité commerciale, et dont ne sont partis
en 2014 que 500 personnes, parce que la plu-
part ne peuvent payer un passage (30). 

Dans de tels camps « officiels », un mini-
mum de subsistance est assuré par l’ONU et/ou
les ONG, mais ce minimum n’existe guère dans
les camps « sauvages », plus ou moins impro-
visés mais devenus permanents, dont le mo-
dèle, si l’on peut dire, est la jungle de Calais
(6 000 migrants, auxquels il faut ajouter les
3000 de « l’annexe » de la jungle à Grande-
Synthe (agglomération de Dunkerque).

Ces camps « provisoires » se sont multi-
pliés ces derniers temps comme conséquence
d’une énorme et hypocrite décision politique
relative aux émigrés syriens, aujourd’hui les
plus nombreux. Sur les 14,5 millions de Syriens
qui ont fui leur pays, 40 % se trouvent dans
des camps en Turquie, en Jordanie, en Libye
et en Egypte. La décision de l’Allemagne d’ac-
cueillir jusqu’à 1,3 million de Syriens a donné
un vernis humanitaire à la froide politicienne
Merkel, alors qu’elle a agi au seul bénéfice du
capital allemand, en manque de main-d’œuvre
à cause du déficit démographique (on oublie
souvent que l’Allemagne compte depuis des
années 4 à 5 millions de Turcs et Kurdes et que
l’intégration des Syriens ne poserait guère de
problèmes). La décision, aussi brutale, de fer-
mer le robinet a brusquement rompu la filière,
alors que nombre de Syriens répondant à l’ap-
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de bois à l’arrière d’un pick-up. Les deux vé-
hicules ont emprunté des routes secondaires
en mauvais état et roulé principalement de nuit
afin d’éviter de se faire repérer. Les policiers
qu’ils ont rencontrés les ont laissés poursuivre
leur chemin en échange de pots-de-vin. 

Juste avant la frontière du Malawi, les pas-
seurs de M. Giro ont fait descendre les migrants
dans le bush et les y ont laissés sans nourriture
ni eau pendant cinq jours pour aller faire du
repérage (…). “Nous avons partagé le peu
d’eau que nous avions et mangé des feuilles”,
se rappelle M. Giro. “Plusieurs d’entre nous
sont tombés malades à cause de la chaleur et
du paludisme ; quatre personnes sont mortes
pendant que nous attendions.” (…) Une se-
maine plus tard, alors que M. Giro peinait à
respirer à l’arrière d’un camion traversant le
Mozambique, 42 Ethiopiens sont morts étouf-
fés dans un autre camion qui parcourait le
centre de la Tanzanie. Le chauffeur a aban-
donné les cadavres et les 85 survivants sur le
bord de la route et continué son chemin. S’il
n’y a pas eu de morts dans le véhicule dans le-
quel M. Giro voyageait, 16 personnes parmi
celles qui se trouvaient à bord du camion
chargé de bois sont décédées pendant le
voyage. » On pourrait renouveler de tels faits
dans le monde entier notamment dans l’assaut
de migrants d’Amérique latine vers les Etats-
Unis (26).

D’une manière ou d’une autre, la marchan-
dise force de travail trouve un point d’utilisa-
tion ou de mise en réserve dans cet entrepôt
de stockage que sont les camps divers. On
laisse de côté ceux qui sont livrés en pièces

détachées dans les trafics d’organes (27). Le
trafic des enfants est aussi particulièrement ap-
précié et rémunérateur depuis l’esclavage in-
dustriel, domestique ou sexuel, la revente pour
adoption ou le trafic d’organes (28).

Les autres pertes dans le stock global de
cette marchandise, au cours des transferts qui
sont exploitées médiatiquement pour faire ac-
cepter l’injection de cette force de travail bon
marché dans les économies nationales, appa-
raissent tout autant dérisoires, eu égard aux mil-
lions de migrants et à leur renouvellent constant
; ce ne sont finalement que les pertes et profits
du commerce d’une marchandise et, vue sous
cet angle, c’est une affaire très rentable.

Car il est autre aspect dont on parle peu,
celui de la dévalorisation de cette force de tra-
vail dont le migrant est porteur. Ce n’est pas
tant dans la mutation traditionnelle d’un pay-
san, d’un ouvrier agricole ou d’un artisan en
ouvrier industriel ou en employé des services,
mais dans le fait que le migrant a eu dans son
pays d’origine une activité professionnelle dans
un certain secteur économique à un certain ni-
veau de qualification et de position hiérar-
chique. Le plus souvent ce migrant, quelle
qu’ait été sa position antérieure, se trouve réduit
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(26) « Les passeurs prospèrent et les tragédies se multi-
plient »,irinnews (www.irinnews.org/fr/report/95877/migra-
t i o n - l e s - p a s s e u r s - p r o s p % C 3 % A 8 r e n t - e t - l e s -
trag%C3%A9dies-se-multiplient). De nombreux témoignages
similaires : « Le long voyage d’un jeune Somalien vers la
sécurité en Afrique du Sud », UNHCR 20septembre 2010;
«L’enfer des migrants Est -Africains vers l’Afrique du Sud»,
Slate Afrique, 30juillet 2012.

(27) «  Voyage en barbarie, un documentaire réalisé par
Delphine Deloget et Cécile Allégra : « Depuis 2009, 50000
Erythréens sont passés par le Sinaï, 10 000 ont disparu ».
Il existe plusieurs versions de ce documentaire, diffusé par
la chaine de télévision Public Sénat et par lemonde.fr
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/visuel/2014/10/13/voyage
-en-barbarie-dans-le-desert-du-sinai_4501271_3212.html,
et publié par Le Monde du 1er septembre 2014 et par Grands
reporters.com (http://www.grands-reporters.com/Voyage-
en-barbarie-2-Sinai-Deux.html ); seule ce dernier site parle
de trafics d’organes, s’appuyant su des témoignages qu’il
cite au conditionnel. Affirmations à prendre avec prudence,
donc, sans en exclure la possibilité.  « Chez les bourreaux
du Sinaï », Le Monde du 1er septembre 2014. 
« Des immigrants victimes d’un trafic d’organes au
Mexique », LeMonde du 7 novembre 2013.
(28) Ces enlèvements d’enfants concernent 124 pays, 40%
dans l’Asie du Sud-Est et du Sud (Rapport mondial sur la
traite des personnes, 2014, Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime [ONUDC]).

(29) Un monde de camps, dir. par Michel Agier, éd. La
Découverte, 2014.

(30) En Afghanistan un autre exemple de camp actif avec
des émigrés locaux : « A Gulan laville fleurit sur le camp »,
Libération du 15 juin 2015 (http://www.liberation.fr/pla-
nete/2015/06/24/a-gulan-la-vi l le-f leuri t -sur- le-
camp_1336414). –« A Dadaab on Naît, on meurt, depuis
trois générations » Libération, 29 septembre 2015
(http://www.liberation.fr/planete/2015/09/29/a-dadaab-
on-nait-on-meurt-depuis-trois-generations_1393537).



d’offres : le moins offrant gagne la timbale et
n’en donne aux migrants que ce qu’il en a reçu.
On connaît certaines de ces sociétés : Serco,
Mitie and Geo Group, Broad Spectrum, Trans-
field Services (qui agissent aussi dans les ser-
vices aux prisons) (voir http://business-human-
rights.org, qui proclame sur son site : « Nous
travaillons avec tous pour faire progresser les
droits humains dans le monde des affaires »),
dont les actionnaires sont parfois les fonds de
pension mais dont la finance se détourne
quelque peu, pas pour des raisons morales mais
pour défaut de rentabilité. En fait c’est une ac-
tivité bien moins documentée que ce que rap-
porte le transit des migrants pour cette question
de rentabilité.

Reste une question, la plus importante pour
le migrant porteur de la force de travail. Le
camp est une sorte de stockage de la marchan-
dise force de travail, mise en réserve pour on
ne sait quel futur productif. D’une certaine
façon, le séjour dans le camp peut avoir des
effets contradictoires : d’une part l’inaction et
la coupure du monde extérieur en perpétuelle
évolution entraîne une dévalorisation de la
force de travail du migrant, de l’autre au
contraire l’auto-organisation du camp peut per-
mettre, comme à Dadaah au Kenya, d’élever
le niveau d’instruction et de développer es for-
mations de qualification, de sorte que l’on peut
affirmer aujourd’hui que dans ce camp le ni-
veau d’instruction et de qualification est lar-
gement supérieur à la moyenne de la population
locale alentour.

Il n’en reste pas moins que pour beaucoup,
l’entrée dans le camp peut signifier un long
séjour : l’impécuniosité de la plupart leur in-
terdit de pouvoir postuler dans une filière quel-
conque de l’émigration. Reste une voie tragique
qui pour être limitée (elle concerne vraisem-
blablement plus de 100 000 personnes) n’en
existe pas moins, comme une épée de Damo-
clès sur toute « tête » d’un camp. Affirmer à

l’un de ceux-ci qu’une possibilité de sortie vers
un pays d’accueil (dans notre exemple, Israël)
existe était le travail d’un gardien ou d’un re-
cruteur qui vendait ainsi une centaine d’euros
le migrant naïf et le remettait à un passeur.
Celui-ci le revendait à un autre passeur et de
fil en aiguille, le migrant parvenait dans des
centres secrets dans le désert du Néguev avec
une valeur de 1 000 euros qu’il devait « rem-
bourser » s’il voulait entrer en Israël. C’est sa
famille élargie restée au pays qui devait en-
voyer l’argent, et pour la faire céder des images
de séances de torture lui étaient envoyées via
Internet et iPad. Si rien ne venait le migrant
était tué et ses organes récupérés pour trans-
plantation (voir note 27).  La construction d’un
mur de séparation avec Israël a mis fin à cette
filière, mais elle existerait eencore ailleurs, no-
tamment en Libye. 

On pourrait aussi classer comme un camp
l’amoncellement des migrants de l’intérieur
des Etats qui s’agglutinent dans des sortes de
ghettos à la périphérie des villes, notamment
du tiers monde. Ils peuvent bien sûr en sortir,
soit pour gagner emploi et résidence hors du
bidonville soit pour tenter les filières de l’émi-
gration, mais le plus souvent leur impécuniosité
est une barrière aussi infranchissable que les
barbelés des camps matérialisés. 

Migrations et socialisation

Un des points souvent soulignés sur la
montée du capitalisme réside dans la consta-
tation qu’en regroupant les travailleurs dans
une seule unité on créait une collectivité unie
dans une condition identique en un seul lieu,
l’usine : cette forme de socialisation était op-
posée à une individualisation antérieure d’uni-
tés individualisées de production dépendant
d’un seul patron. On citait en exemple ce qui
constituait un de ces premiers regroupements,
celui des tisserands travaillant à domicile sur
leur métier à tisser regroupés dans une seule
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pel d’air allemand étaient déjà dans les diffé-
rents pays étapes de la filière. Les frontières
se sont fermées progressivement, contraignant,
à l’instar des migrants de Calais ou de Libye,
à s’installer sur place dans des camps impro-
visés ; cela s’est prolongé ainsi par un effet de
dominos jusqu’à la frontière turco-syrienne. 

La Turquie compte déjà plus de 2 millions
de réfugiés syriens dans des camps « plus clas-
siques » où ceux qui fuient la mort sous les bom-
bardements russes autour d’Alep sont parqués
du côté syrien dans des camps de fortune, restant
sous la menace de la guerre. La présence de ces
camps sauvages produits de décisions politiques
deviennent eux-mêmes un élément de tractation
politique autour de chantage – « aidez-nous fi-
nancièrement ou autre ou nous ouvrons les
vannes pour porter l’invasion chez vous ».

Ces camps provisoires posent à ces Etats
des Balkans un problème réel : avec des taux
de chômage qui peuvent atteindre plus de 30
% de la population active et des économies à
la dérive, comment ces Etats peuvent-ils hu-
mainement accueillir des milliers de réfugiés
bloqués ainsi sur leur territoire et subvenir tem-
porairement à leurs besoins sans une aide ex-
térieure ? C’est particulièrement le cas de la
Grèce, qui est le premier maillon de la chaîne
d’évasion – invasion dans l’Union européenne
des émigrés syriens : en gros « nous fermons
nos frontières et vous effacez la dette sinon on
laisse passer ». Une solution serait - paraît-il
- que l’Europe finance la construction d’un
camp permanent capable d’absorber près d’un
million de réfugiés syriens (31).

Une autre formule se trouve dans les camps

de rétention dont les « hôtes » ne sont là que
pour un temps mais constamment renouvelés
au fur et à mesure des chasses au migrant : les
1 000 centres de rétention connus regroupe-
raient, à un moment ou à un autre, plus de 1
million de ces hôtes de passage (32).

Il existe des camps encore plus sinistres et
secrets comme celui de Misrata où sont enfer-
més dans les pires conditions 20 000 migrants
arrêtés en Libye (33). 200 000 prisonniers po-
litiques croupiraient dans les camps secrets de
détention de Bechar al Assad, et on ne sait com-
bien dans des équivalents en Ethiopie ou dans
le Sud Soudan. Tout aussi sinistres que secrets,
aux confins sud de la Birmanie, ces camps clan-
destins « privés » qui compteraient plus de
140000 « résidents » bangladais ou des mino-
rités opprimées birmanes, moitié camps de tran-
sit, moitié camps de la mort, dont témoignent
la découverte de charniers. Les camps, quels
qu’ils soient, font aussi partie d’un cycle in-
dustriel, à commencer par la fourniture de ces
innombrables tentes, d’un minimum d’équipe-
ment matériel de voirie, d’adduction d’eau et
d’électricité, jusqu’aux fournitures alimentaires.
Si l’Union européenne peut verser 30 millions
à l’Ukraine pour l’entretien de centres de ré-
tention et de camps de transit, on peut imaginer
l’ensemble du financement d’origines diverses
des camps « officiels ». C’est là que s’immisce
l’industrie. Pour les services dans ces camps
sont lancés des appels d’offres internationaux.
Un certain nombre de sociétés existent sur un
plan international et répondent à ces appels
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(31) « Life on the line. Immigration fleeing violence and po-
verty, hondurans making dangerous journey to the US only
to become part of a bitter political figh », Financial Times du
1er juillet 2014, ou encore: « Two FT journalists report from
different sides of the US border, speaking to Hondurans fleeing
poverty and violence for a better life in America (http://pod-
cast.ft.com/2014/07/18/). « Greek debt to the key 

to refugee crisis », Financial Times du 26 janvier 2016.
(32) « Réfugiés, le retour de l’Europe forteresse », Le
Monde du 27 novembre 2015. « After joining the UE a de-
cade ago central and eastern countries largely bought into
the union liberalisation agenda », Financial Times du 27no-
vembre 2015.
(33) « Libya detention center is flip side or Europe’s im-
migration crisis », McClatchy DC, 2 avril 2015
(http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/ar-
ticle24783472.html). 



celles-ci doivent aussi trouver des fournisseurs
du minimum de survie. 

La diversité des situations ne permet d’évo-
quer que quelques exemples hors les cas, rela-
tivement fréquents, où le migrant est pris en
charge à travers des relations familiales ou de
voisinage d’origine (un cas fréquent chez les
Latinos migrants aux Etats-Unis). Des exemples
de ces « solutions d’urgence » : à Vienne en
Autriche une famille de trois personnes est hé-
bergée dans un hôtel bas de gamme converti en
centre d’accueil ; le gargotier perçoit de l’Etat
19 euros par jour et par personne pour leur as-
surer l’hébergement minimal, trois repas jour-
naliers, et empoche ainsi 65000euros par mois
pour héberger a minima dans un hôtel sordide
150 migrants arrivés dans la Terre promise.

On trouve partout dans les pays d’accueil
des réfugiés une multitude de formules similaires
dispensées pour un temps plus ou moins long
avec des compléments, notamment pour l’ap-
prentissage de la langue ou autres formations.
Mais il est difficile de chiffrer les sommes consa-
crées aux réfugiés par les par toutes les collec-
tivités publiques, d’autant que les réfugiés sont
souvent dispersés.

Un peu partout en Europe, de telles solutions
d’hébergement provisoire existent et deviennent
parfois un juteux business, ce que montrent
maints exemples. Empiler cinq ou six migrants
payant chacun 20 euros par mois dans une seule
chambre pour laquelle on reçoit 30 euros par
mois de subvention locale est une affaire « in-
téressante » pour tout hôtelier, au point qu’en
Allemagne, l’offre hôtelière s’est tarie jusqu’à
obérer la fréquentation régulière hôtelière (voya-
geurs divers et tourisme). En Suède, à Skarn
(10 000 habitants), un ancien sanatorium trans-
formé en centre d’accueil a reçu en 2014 12 mil-
lions d’euros de subventions et en a retiré 10 %
de profit ; ce groupe gère dans le pays 32 autres
centres.

Dans tout le pays, 250 centres d’accueil ont

ainsi reçu 191 millions d’euros. Les mêmes
groupes dont nous avons parlé à propos des
camps divers œuvrent également dans cette four-
niture de « services aux réfugiés » (34). Au Da-
nemark, il a été question de faire payer au migrant
son séjour en le contraignant à donner la totalité
de ce qu’il avait réussi à conserver de ses pos-
sessions (argent, bijoux, etc.) au-delà de 1 340
euros ; on ne sait pas si ce projet a été réalisé.

Bien sûr les migrants économiques ou les
exclus du droit d’asile sont laissés à eux-mêmes
ou à la solidarité des autochtones. Ils s’agglu-
tinent avec les SDF, campent ici ou là, squattent
et partagent, d’expulsion en expulsion, ces
lieux combien précaires. Certains finissent par
trouver un emploi au noir et même un loge-
ment. Ou encore sont laissés aux bons soins
d’associations qui doivent pallier les dé-
faillances gouvernementales en la matière tout
en subissant une baisse importante des sub-
ventions publiques, pour cause de rigueur. Le
contrôle sanitaire des migrants, réintroduit en
force sous Sarkozy avec la transformation de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations (Anaem) en Office français
de l’immigration et de l’intégration (OFII), ac-
croît encore la précarité.

Habitat moins précaire. Suivant les pays,
ces migrants peuvent vivre de situations de
quasi-esclavage ou tout aussi dangereuses que
celles qu’ils ont affrontées au cours du transfert.
Ainsi ceux qui passent en Grande-Bretagne,
clandestinement ou pas, peuvent finir dans un
véritable esclavage moderne dans l’agriculture,
la pêche, les hôpitaux ou le BTP (35). 

D’autres continuent de s’agglutiner à des
points de passage comme Calais. Leur coût
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usine de tissage. 
Ce n’était qu’en partie exact car une autre

forme de socialisation existait auparavant, tant
chez ces producteurs indépendants que chez
les paysans dont le déracinement allait consti-
tuer l’essentiel de la force de travail initiale du
capital. En témoignent par exemple les mou-
vements collectifs de paysans locaux ou géné-
raux au cours du Moyen Age et jusqu’à au-
jourd’hui. Comme le capital a toujours détruit
les systèmes préexistants pour se développer,
la socialisation qu’il introduisait se substituait
à celles qui préexistaient. Mais elle était tout
autant nocive pour lui : une telle socialisation
était à l’origine de résistances individuelles et
collectives de sorte que le capital se trouvait
dans la nécessité, pour que le procès de pro-
duction fonctionne sans heurts, de les briser
ou de les intégrer. Ce qui ressort de toute son
évolution depuis sa consolidation.

Les migrations de nature différente, parce
que sortant des cadres nationaux qui se sont
développées depuis la moitié du XIXe siècle,
d’abord de l’Europe vers les Amériques, puis
intereuropéennes, pour devenir internationales
comme elles le sont aujourd’hui, posent toutes
cette question de destruction d’une socialisation
dans le pays d’origine du migrant, qui retrouve
inévitablement une autre forme de socialisa-
tion, soit au cours de son transfert soit lors de
sa fixation dans son pays d’accueil. C’est en-
core le sort des migrants d’aujourd’hui, mais
dans les migrations récentes, notamment d’Asie
vers l’Europe, la destruction de la socialisation
d’origine est évidente dès le départ mais par
contre, on ne sait rien de ce qu’elle sera dans
le pays d’accueil. Dans ce creuset que sont les
migrations d’aujourd’hui, on ne souligne sou-
vent que les conflits dans les divisions natu-
relles dérivant des nationalités, religieuses et/ou
ethniques, reproduisant une socialisation par-
cellaire d’origine, ou bien dans cette division
artificielle introduite par les pays d’accueil

entre réfugiés et migrants économiques, ou so-
ciale entre les riches et les impécunieux. 

On ne parle guère de cette socialisation
peut-être éphémère qui ne peut que se tisser,
même sous des formes très élémentaires, entre
migrants de même origine ou entre migrants
de toute origine : une telle socialisation ne peut
que surgir de la condition commune dans la-
quelle ils sont placés. Elle existe mais personne
n’en parle, elle appartient à la geste des rela-
tions humaines. Cette question a pu se poser
dans le passé, par exemple aux migrants tra-
versant l’Atlantique pour gagner les Etats-Unis.
Mais elle se posait beaucoup moins pour les
migrations nationales ou intereuropéennes, qui
étaient souvent plus individuelles.

Cette socialisation éphémère peut même
se prolonger dans le pays d’accueil, mais ici
aussi c’est une terre inconnue et on ne peut que
l’évoquer. De toute façon, ces formes transi-
toires de socialisation seront absorbées dans
la socialisation globale du capital sous ses
formes nationales.

Le bout du voyage : l’insertion 

du migrant force de travail 

dans le « pays d’accueil » 

Une fois que le migrant est parvenu d’une
manière ou d’une autre à une sédentarisation
dans un camp ou un hébergement quelconque
dans un pays d’accueil, une autre forme d’in-
dustrie se met en place pour leur logement,
leur nourriture, leurs soins, leur reconversion
professionnelle. Mais tous ne sont pas logés à
la même enseigne. 

On voit réapparaître ici la grande division,
artificielle mais réelle, entre réfugiés (migrants
politiques) et migrants économiques. Les pre-
miers sont seuls à pouvoir « bénéficier » du
droit d’asile, c’est-à-dire à être autorisés à rester
plus ou moins longtemps dans un pays défini.

Leur « accueil » n’est pas en principe l’af-
faire des ONG, mais dans le cas contraire
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(34) « Des systèmes d’asile très inégaux en Europe »,www.eur-
activ.fr/section/justice-affaires-interieures/news/des-systemes-
d-asile-toujours-tres-inegaux-en-europe/.
(35) «UK migration: Toil, trouble and tension  » et «Ruthless
UK employers trap migrants in ‘modern-day slavery’ », Fi-
nancial Times du 12 août 2015.



force de travail.
Dans la période précédant les années 1970,

où le capital avait besoin de cette immigration
pour sa progression mondiale, de grands mou-
vements de populations avaient été absorbés
sans problème particulier et avaient contribué
à l’essor de ces pays : 150 000 juifs russes en
Europe autour de 1900, 700 000 républicains
espagnols en France en 1939, un million de
pieds noirs algériens en 1962 en France, qui
accueille aussi en 1973 170 000 « boat people »
d’Asie du Sud-Est

Nous voulons d’abord considérer l’inci-
dence dont on ne parle guère sur le début du
phénomène migration qui, aujourd’hui, im-
plique le plus souvent la « mobilisation » fi-
nancière, c’est-à-dire la conversion en argent
(mis à part les bijoux qui pourront être négociés
en cours de route) des possessions familiales
en terres, bâtiments, et toutes autres installations
ou matériels qui permettaient jusqu’alors de
survivre. Cette conversion de capital immobilisé
et capital monétaire n’est pas sans incidence :
d’une part il fait entrer de nouveaux capitaux
dans les circuits financiers. Une petite partie
est dépensée dans la consommation de produits
nécessaires pour le grand voyage. Il en est de
même tout au long du trajet où l’argent liquide
ou les valeurs emportés par le migrant sont pré-
levés à chaque étape de la filière, avec une in-
croyable rentabilité pour les prédateurs. Une
partie plus importante de ces avoirs va non pas
dans des circuits de consommation mais dans
les circuits de blanchiment d’argent pour s’ac-
cumuler dans les caisses des banques. Si l’on
peut considérer cette opération comme profi-
table au capital uniquement à ce stade du départ
et du transfert du migrant, on peut difficilement
estimer les conséquences négatives que cette
liquidation de biens matériels (terres, im-
meubles, entreprises diverses) peut avoir sur
les structures économiques et sociales du pays,
mais il est probable qu’elles contribuent aux

déstabilisations politiques dans les différents
pays d’Afrique par exemple, ou en Syrie, tout
comme les migrations internes détruisent l’équi-
libre ancestral des campagnes, ayant pour effet
boomerang de provoquer de nouvelles migra-
tions. Rien que pour arriver en Europe, les mi-
grants dépenseraient 1 milliard d’euros par an
et les pays concernés dépenseraient à peu près
la même somme pour les stopper. Si ces mil-
liards ne tombent pas dans les mêmes poches
(ce qui n’est même pas certain), ils sont la
source de profits juteux qui tombent dans les
circuits financiers international (38). Dans ces
pays réservoirs de migrants, que représente
dans la balance économique l’argent envoyé
par les migrants dans leur famille d’origine ?
ces transferts ont représenté en 2015 600 mil-
liards d’euros pour le monde entier (39).

Pour les « pays d’accueil », quel peut être
le bilan des migrations dans le cadre national
? En 2014, les migrations globales dans les
pays de l’OCDE ont regroupé 4,3 millions de
migrants dont 800 000 ont demandé l’asile,
alors que pour les Etats-Unis, de 2006 à 2104,
jamais le nombre annuel de migrants n’a été
inférieur à 4 millions(40). Ces éléments peu-
vent être très fluctuants pour différentes rai-
sons, ce qui rend plus difficile une approche
de la question : de 2006 à 2013, en Allemagne,
le nombre d’arrivants s’est accru de 101 % (les
chiffres font apparaître que dès 2009, l’Alle-
magne avait opté pour une augmentation des
entrées de migrants et que son attitude actuelle
n’est le parachèvement d’une politique déli-
bérée et non d’une invasion incontrôlée). Cette
augmentation pour la même période est de 26%
pour la France, de 51 % pour la Corée du Sud.
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pour la collectivité qui les accueille est prin-
cipalement celui du déploiement de moyens
policiers ou autres pour les expulser ou les em-
pêcher de se regrouper ou les entretenir dans
les centres de rétention.

Mais ce qu’il importe de faire ressortir, c’et
l’incidence souvent positive que l’accueil des
migrants peut avoir sur l’activité capitaliste
locale, au-delà des spéculations médiatiques.

Il faut cesser de considérer le problème des
migrants sous les aspects divers que nous avons
évoqué pour le centrer sur ses seuls aspects
économiques et au-delà sur la relation que l’on
peut faire entre les migrations modernes et
celles du passé.

Se concentrer sur les aspect humanitaires
et/ou politiques masque les réalités écono-
miques :

en France, près d’un tiers de la population
est issu de l’immigration. Cette ancienne im-
migration de l’entre-deux-guerres est pratique-
ment invisible dans l’ensemble de la popula-
tion. Il n’en est pas de même pour les immigrés
récents, notamment maghrébins ou noirs, qui
s’ils sont parvenus, parfois difficilement, à
s’intégrer économiquement, se heurtent à une
discrimination persistante qui leur rend pro-
blématique l’accès à certains services. On peut
supposer que la France n’est pas une exception
sur ce point et que ces discriminations plus ou
moins fortes et/ou teintées de racisme n’exis-
tent pas partout dans le monde. Si certains ont
souligné le peu d’empressement des réfugiés
syriens à choisir la France comme pays d’asile,
on ne peut qu’opposer le fait qu’en 2015,
80000 réfugiés ont demandé l’asile, qu’en 2013
on a estimé qu’il y a eu 235 000 immigrants
illégaux (dont 15 000 ont été expulsés et 95000
en transit) ce qui montre que même modéré-
ment, la France reste un pays d’immigration.

Pour les Etats-Unis, on parle beaucoup des
barrières à la frontière mexicaine, mais lorsque
Obama met en route en novembre 2014 – dif-

ficilement - un projet de régularisation sous
conditions de 5 millions de sans-papiers sur
les 11 millions d’illégaux présents sur le ter-
ritoire des Etats-Unis (nombre stable ces der-
nières années), cela signifie une reconnaissance
de l’utilité pour le capital américain de ces mil-
lions d’émigrants qui, à cause de cet appel d’air
vont affluer à la frontière (36). Les Etats-Unis
restent la plus importante destination pour les
migrants qui stockent ainsi en 2015 46 millions
de migrants dans les soixante-dix dernières an-
nées ; bien que réduite cette émigration atteint
encore 200 000 personnes par an solde migra-
toire compte tenu des expulsions (400 000 en
2014). La Grande-Bretagne donne l’impres-
sion, à cause de la fixation de Calais, d’une
fermeture totale aux migrants ; mais, le pays
comptait 260 000 migrants entre juin 2013 et
juin 2014 et, dans la période 2010-2012,
643800 migrants ont franchi la Manche (37). 

L’impact économique 

des migrations

Récemment un laboratoire de recherche an-
glais a fait une étude prospective et multisec-
torielle (démographique, économique, anthro-
pologique, etc.) pour voir ce qui se passerait si
on ouvrait toutes les frontières. Les résultats
sont sans appel : tout le monde y gagnerait,
même l’économie du système capitaliste.

C’est une vaste question dont les divers
éléments peuvent comporter pas mal d’incer-
titudes, à cause de la clandestinité et illégalité
et dont les innombrables controverses, souvent
sur une base uniquement nationale et aux in-
tentions politiques marquées faussent une ap-
proche globale, tant sur l’ensemble du globe
que sur l’ensemble des éléments, depuis le dé-
part du migrant jusqu’à son utilisation comme

— ÉCHANGES 153 - AUTOMNE 201532

(36) « The numbers game », Financial Times du 2 février
2014 
(37) Ibid.

(38) « The migrants files », collectif de journalistes euro-
péens, 2015.
(39) « Migrations régionales et envoi de fonds, principaux
repères », Problèmes économiques n° 3124 (janvier 2016)
(40)  « Migrations internationales, état des lieux »,  Pro-
blèmes économiques n° 3124 (janvier 2016).



d’euros, soit 0,6 % du PIB. En regard on pré-
voit qu’en 2020, leur présence assurerait une
croissance entre 0,3 % et 0,7 % du PIB. Ce ne
sont que des spéculations et avec les incerti-
tudes du chaos du Moyen-Orient et de
l’Afrique, l’évolution de la crise qui à la fois
approvisionne le réservoir migrant et tarit le
réservoir force de travail nécessaire. Aussi on
ne doit pas négliger les mutations dans le pro-
cessus mondial de la migration : l’amoindris-
sement de la filière Sud-Nord et le développe-
ment des filières Sud-Sud (45).

Mutations et migrations :

tendances originelles sous

la couverture capitaliste 

Comme dans bien d’autres domaines, le
capitalisme crée par son seul fonctionnement
et sa nécessaire expansion des nuisances qu’il
est dans l’impossibilité de stopper et de ré-
soudre. Le processus que nous venons de dé-
crire est – en partie - le résultat du fonction-
nement du système qui en retour essaie de s’en
servir pour son fonctionnement, avec de plus
en plus de difficultés à cause même du stade
présent de son expansion mondiale.

Derrière ces accidents de parcours de la
domination capitaliste et de l’exploitation du
travail, ne s’agit-il pas d’un courant migratoire
ancestral, qui simplement prendrait aujourd’hui
les formes imposées par le capital ? Par
exemple dès avant le capitalisme des change-
ments climatiques, quelle qu’en soit la cause,
que nous avons évoqués à propos du Moyen-
Orient mais qui commencent à se manifester
un peu partout dans le monde, ont provoqué
des mouvements de population.

Il semble que ces courants concernent
l’évolution globale de la population mondiale
et des économies, choses que le capital ne

contrôle pas (qui peut dire, sans entrer dans la
spéculation oiseuse, pourquoi, à part la France
et l’Irlande, l’Europe se dépeuple ?).

Comparée au continent africain et à tout le
Sud-Est et Est asiatique qui témoignent d’une
population plus jeune et plus pauvre, la popu-
lation de l’Europe stagne autour de ses 500
millions d’habitants. En 1900, l’Europe repré-
sentait 25 % de la population mondiale, au-
jourd’hui à peine 7 %. En 2010, l’Afrique
comptera 2,5 milliards d’habitants avec de vé-
ritables puissances comme le Nigeria et
l’Egypte. Cette évolution résulte de la natalité
et de l’extension de l’hygiène et des soins, et
des migrations internes ou inter-Etats africains.
Y aura-t-il, comme en Chine ou en Inde, un
essor économique correspondant ?

Sur le long terme, il est un autre aspect des
migrations que l’on n’évoque guère : c’est la
transformation des êtres humains et des sociétés
dans lesquelles ces millions de migrants s’ins-
tallent.

Les Etats-Unis et à un moindre degré l’Ar-
gentine peuvent donner une réponse à cette
question non négligeable. Après plus d’un
siècle d’afflux de migrants de toutes sortes ve-
nant principalement d’Europe, on peut voir au-
jourd’hui un Américain typique avec un lan-
gage dérivé de l’anglais mais qui s’en
différencie et même une manière spécifique
de le parler, avec des habitudes alimentaires
bien caractérisées, avec une culture, notamment
musicale et cinématographique, tout aussi bien
identifiée. C’est le produit du melting-pot
qu’est encore aujourd’hui ce pays, avec une
nouvelle mutation avec la montée des « Latinos
» qui formeront prochainement plus de moitié
de la population ; en d’autres termes, les mi-
grations entraînent des mutations dans l’espèce
humaine.

Qu’en sera-t-il de l’Europe qui entre dans
un tel processus depuis un demi-siècle ? Une
réponse très partielle peut être donnée par la
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En revanche d’autres pays européens voient,
toujours dans cette même période, une chute
de l’immigration : – 15 % au Royaume-Uni,
– 57 % en Italie, – 72 % en Espagne,– 37 %
au Portugal et – 67 % en Irlande (41). En ce
qui concerne les Syriens de l’émigration ré-
cente, ce sont les plus jeunes et les plus instruits
qui dominent (42). 

Il faut considérer le problème à différentes
périodes : le court terme, la moyen terme et le
long terme dont le mélange donne souvent des
appréciations contradictoires autorisant les po-
lémiques de l’exploitation politique.

A première vue, le court terme doit être vu
comme entièrement déficitaire, tout au moins
pour les seuls réfugiés pouvant bénéficier de
mesures d’accueil (logement précaire, héber-
gement et parfois un faible viatique) prises
sans contrepartie mais pour un temps limité
par les collectivités publiques. Quant aux mi-
grants économiques « illégaux », qu’ils se dé-
brouillent seuls ou avec la solidarité des ONG
et/ou des populations locales. Eux, leur coût
est celui de leur chasse, de leur rétention éven-
tuelle et de leur expulsion (qui peut conduire
à l’absurde comme, en France, l’opération qui
consiste à transférer quotidiennement une poi-
gnée de migrants « réfugiés » qui veulent passer
en Grande-Bretagne dans le centre du pays,
voire à la frontière espagnole par avion). Si le
coût des récentes migrations en Allemagne at-
teint 23 milliards, cela provoque des tensions
financières comme dans tout autre pays dont
les recettes sont obérées par la crise (43). Les
remous politiques que peut provoquer cette
hémorragie financière peuvent s’accompagner

de troubles sociaux plus sérieux. En Afrique
du Sud, les émeutes raciales anti-migrants sont
allées récemment jusqu’au lynchage, alors
qu’en Allemagne l’incendie des centres de ré-
tention est un passe-temps favori et fréquent
des groupes néonazis. La jungle de Calais est
souvent affligée de ces commandos nocturnes
qui enlèvent et lynchent les malheureux mi-
grants qui se sont trouvés sur leur chemin de
violence. 

On peut retrouver aussi une même violence
entre les groupes nationaux des migrants eux-
mêmes. Souvent toute la politique intérieure
des pays d’accueil comme ceux de transit peut
se trouver ainsi sérieusement perturbée, mais
il est bien difficile d’en chiffrer l’impact éco-
nomique et/ou financier.

Le moyen terme, c’est-à-dire les années
suivant la pénétration du migrant dans l’espace
national, peut avoir conservé ces mêmes pro-
blèmes, d’autant plus que le court terme se re-
nouvelle constamment par l’apport de nouveaux
migrants toutes catégories. « A court terme
comme à une échelle de temps plus longue, les
deux dernières décennies, l’effet des flux mi-
gratoires est positif »... Toutes les variables
économiques prises en compte effet positif pour
la France, même à court terme (44). »

Pour le long terme, avant 1972, la question
des conséquences positives de l’immigration
ne se pose pas ; les migrants ont fait la
construction et l’essor de la puissance améri-
caine, la renaissance du capital français des «
trente glorieuses », la reconstruction de la Ré-
publique fédérale d’Allemagne après la se-
conde guerre mondiale. On pourrait multiplier
les exemples. Aujourd’hui il est effectivement
plus difficile de donner quelques chiffres. Pour
l’Allemagne, par exemple, les quelque 800 000
migrants accueillis par an coûtent 20 milliards
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41) Ibid.
(42) « Quelle réponse apporter à la crise des réfugiés? »,
Problèmes économiques n° 3124 (janvier 2016). 
(43) « L’Allemagne se préoccupe du coût de l’accueil des
réfugiés Au moins 23 milliards d’euros seraient consacrés
en 2016 aux migrants. Les Länder s’inquiètent des choix
d’Angela Merkel », Le Monde du 1er janvier 2016

(44) « Immigration, une chance pour l’économie », Pro-
blèmes économiques n° 3124 (janvier 2016).

(45) Exodus, How Migration is Changing Our World, de
Paul Collier, éd. Oxford University Press, 2013.



◆ Une photo de supposés mi-
grants travaillant dans une rue
d’une ville barrée d’un « Refu-
gees welcome » en couverture
du n° 99 (hiver 2015/2016) de
la revue allemande Wildcat an-
nonce plusieurs articles traitant
de la question des migrants,
principalement en Allemagne
mais aussi en Autriche, en Ita-
lie, en Grèce, etc. Cette revue
poursuit la réflexion qu’elle
avait entamée dans son n° 98
(voir Echanges n° 153, p. 56).
Après un long article général
sur les diverses vagues migra-
toires que l’Allemagne a
connues au xxe siècle (dissi-
dents des pays d’Europe de
l’Est, boat people asiatiques,
migrations des pays libérés par
la chute de l’empire soviétique,
etc.), « Migration, exode et tra-
vail », le lecteur trouvera dans
ce numéro de Wildcat le texte
d’un Autrichien impliqué dans
les mouvements de soutien
aux migrants dans son pays
(« Culture de l’accueil : se
plaindre ou se battre ? »), le
témoignage d’un participant à
un groupe d’aide aux migrants
depuis trois ans à Lüneburg («
Ne faire qu’un signe de la main
ne suffit pas»), une lettre de
Grèce, le résumé d’une ré-
union autour du thème des mi-
grants et leurs soutiens ayant
eu lieu à Postdam le 21 no-
vembre 2015 ; enfin deux ar-

ticles sur
l’Italie: le
premier
revenant
sur la
question
du capo-
ralato (le
caporale
possède

une camionette et se déplace
tôt le matin dans les villages
pour récupérer des journaliers
qu’il transporte ensuite dans
les champs ou sur des chan-
tiers de construction, empo-
chant  pour cela, en gros, 50%
à 60% du salaire. Il conclut gé-
néralement un accord avec
une exploitation agricole pour
le temps d’une récolte et tra-
vaille à son compte. De nom-
breux caporali sont eux-
mêmes des immigrés) ; le
second rend compte d’un do-
cumentaire sur une lutte de tra-
vailleurs migrants dans la
branche de la logistique sou-
tenue par le Sindicato interca-
tegoriale – Comitati di base (Si
Cobas). 
D’où il ressort que si les mi-
grants sont à la recherche
d’une vie meilleure, ils ne man-
quent pas de lutter contre leur
exploitation et bien que parve-
nant parfois à s’organiser au-
delà de la diversité de leurs na-
tionalités ils ont aussi des
difficultés à s’adapter aux

dures conditions de vie qui
sont les leurs en Europe ; et
les mouvements anti-immigra-
tion n’ont souvent pas
conscience du rôle des tra-
vailleurs migrants dans la pros-
périté économique de chaque
pays d’accueil.
◆ Tous les textes (en alle-
mand) sont consultables sur
le site de Wildcat : www.wild-
cat-www.de ; il existe une ver-
sion en anglais du premier
texte (en cours de traduction
pour Echanges) sur http://lib-
com.org/blog/migration-refu-
gees-labour-21022016 ; le
compte rendu intégral de la ré-
union à Postdam (en alle-
mand) sur : http://linksun
ten.indymedia.org/de/node/16
3960 ; le texte sur le caporalato
(original en italien) sur :
http://www.connessionipreca-
rie.org/2015/09/02/sul-capo-
ralato-e-dintorni/ enfin, le do-
cumentaire (en italien sous titré
en allemand) sur : labournet.tv
◆ La revue Critique sociale,
dans « Internationalistes,
contre le courant ! », « Contre
les peurs et les haines, par la
lutte sociale » et une tribune
prend parti pour l’accueil des
migrants et contre l’état d’ur-
gence dans son n°38 (février-
mars 2016) au nom de « la
lutte internationale de tous-tes
les travailleur-se-s pour leurs
libertés ».
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France avec la fusion des immigrations presque
uniquement européennes de l’entre-deux-
guerres, au point que l’on ne distingue plus au-
jourd’hui que par le nom de famille l’origin
d’individus chez qui on pourrait peut-être dé-
celer des traits nouveaux, issus d’une mutation
(le fait que les dirigeants politiques comme
Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et Anne Hi-
dalgo, tous issus de l’immigration, puissent
accéder aux plus hautes fonctions de l’Etat sont
une petite illustration de cette mutation). 

Ce melting-pot qui se fait dans un cadre
national dépassera-t-il les frontières pour créer
un être humain européen ? Autant il était fa-
cile de concevoir une telle évolution avec des
migrants de race blanche venant de pays voi-
sins, de tradition religieuse chrétienne et d’un
fonds de culture commun, autant il est plus
difficile de concevoir ce que serait un mel-
ting-pot impliquant des Arabes, des Noirs,
chacun portant non seulement sa couleur, sa
religion et ses coutumes de vie, ses ancrages
culturels différents. Dans certains domaines
– musical par exemple – cette fusion déjà se
concrétise. D’un côté on peut regretter que la
mondialisation du système capitaliste unifor-
mise tout, faisant disparaître toute la richesse
des particularismes nationaux, ethniques, cul-
turels ou religieux. Mais d’un autre côté on
peut voir aussi que dans cette uniformatisation
surgissent d’autres particularismes. Ce qui
est certain – et souvent difficilement détec-

table lors de leur gestation – c’est que tous
les éléments qui composent les conditions de
vie et de survie de l’espèce humaine bougent
sans arrêt et que les migrations ne sont qu’un
petit aspect – une goutte d’eau dans cette évo-
lution. Un commentateur déclarait : ce qui
nous intéresse, ce ne sont pas les 3 % mon-
diaux de migrants mais les 97 % de séden-
taires et de voir comment ils évoluent.

La plupart des migrations du passé por-
taient avec elles les idéologies et les cultures
matérialisées dans les croyances et religions
de toutes sortes. On peut s’interroger aujour-
d’hui sur l’imprégnation religieuse que pren-
nent les courants divers qui alimentent les
contestations et conflits à l’intérieur du capi-
talisme, guerres ouvertes ou autres. Là aussi
une certaine réalité peut en cacher une autre :
alors que ces conflits se focalisent entre ceux
qui des Juifs aux Musulmans, procèdent tous
du même dieu, celui de la Bible, d’autres
conflits bien réels mais peu médiatisés oppo-
sent en Asie ces mêmes exégètes de la Bible
et de son dieu guerrier avec toutes les variantes
du Bouddha jouisseur et pacifique (plus de la
moitié de l’humanité actuelle). Ce qui nous ra-
mène aux migrations autour de ces conflits ex-
trême-orientaux.

La discussion sur l’ensemble des questions
que nous avons évoquées est ouverte.

H. S.
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Dessin de Schot paru
dans Courrier
international du
28 octobre 2015.
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