
 
 

Le CRID et les migrations internationales 
 
En tant que collectif d’associations de solidarité internationale, le CRID (Centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement), loin de partager l’obsession sécuritaire de nos 
gouvernements vis-à-vis de l’« étranger », porte un autre regard sur les migrations, un regard 
objectif, informé, loin des instrumentalisations politiques qui jouent sur les craintes du « différent ».  
La question des migrations est au cœur de la solidarité internationale et de la transformation sociale, 
culturelle, écologique et politique, c’est pourquoi le CRID promeut une approche alternative et 
positive des migrations internationales, à l’échelle française, européenne et mondiale, où les 
migrants seraient enfin considérés comme des citoyens à part entière et leurs droits respectés.  
 
Dans un contexte qui voit dominer une vision purement sécuritaire et répressive des migrations 
venant de pays plus pauvres, en situation de guerre ou sous la coupe de dictatures,  il est nécessaire 
d’analyser le phénomène sous un prisme différent et d’empêcher de transformer le migrant en bouc 
émissaire de nos sociétés. Alors que les migrations ont toujours existé et sont constitutives de 
l’histoire humaine, elles sont présentées uniquement comme porteuses de problèmes. Bien que la 
liberté de circulation des biens, des services et des capitaux soit devenue l’objectif ultime de nos 
économies mondialisées, celle des personnes, pourtant reconnue et promue par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, est de plus en plus bafouée. Les personnes en situation de 
détresse poussées sur les routes à cause des guerres, des conflits politiques, des conditions 
économiques, du changement climatique sont considérées comme « illégales » et la migration se fait 
« clandestine ». Pourtant, chaque habitant de la planète devrait avoir le choix, celui de partir ou celui 
de rester, et non y être contraint. 
 
Les personnes migrantes ne doivent pas être considérées comme à la base de tous les maux d’une 
société, mais bien comme les porteurs d’une grande richesse culturelle, économique et sociale. 
Toute personne quittant son pays d’origine pour aller s’installer ailleurs crée un pont entre deux 
territoires et devient une ouverture sur le monde. Elle porte ses connaissances, ses savoirs de toutes 
natures. Elle enrichit de ce fait non seulement son territoire d’accueil, mais également son territoire 
d’origine. Sa double appartenance, son double attachement lui permet de se poser en médiateur, de 
créer des opportunités dans un monde globalisé et de participer en tant que citoyen à une vie locale 
riche d’échanges, de points de vue et de cultures. A ce titre, le droit de vote des étrangers aux 
élections locales devrait être partout reconnu. Les migrations participent à l’évolution de nos 
sociétés et de notre conception du monde comme un bien commun de l’humanité à préserver. Les 
migrants sont des acteurs de leur société d’origine, de leurs sociétés d’accueil et du monde. Nombre 
de pays développés savent combien leur place repose sur les migrants qui les ont rejoints.  
 
Les mobilités ne se résument pas à ce que certains assimilent à une invasion des pays du Nord par 
des habitants de pays du Sud. Rappelons qu’aujourd’hui les migrations sont majoritairement des 
migrations Sud-Sud. Les chiffres en témoignent. Sur les 232 millions de migrants recensés par les 
Nations Unies en 2013, les expatriés issus des pays du Sud et installés dans les pays du Nord n’en 
représentent que 37 % ; les migrations du Sud vers le Sud et du Nord vers le Nord concernent quant à 
elles 60 % des migrants internationaux, et l’installation des ressortissants du Nord dans les pays du 
Sud correspond aux 3 % restant.  Quant aux « réfugiés », leur protection est assurée à 80% par des 
pays du Sud. 
 



Malheureusement dans les pays du Nord, toute approche sereine sur la question des migrations 
internationales semble être devenue impossible, et l’on assiste à une montée inquiétante du racisme 
et de la xénophobie. Chaque jour de nouveaux tabous tombent dans l’expression publique, y compris 
aux plus hauts niveaux, jusqu’au terrorisme qu’on entend être imputé « au problème de 
l’immigration ». 
 
Face à ces constats, nous pensons qu’il est urgent de porter un regard juste sur les migrations :  

- Parce qu’il est insupportable que les Etats qui détiennent une responsabilité avérée dans les 
situations dramatiques de certains pays (accaparement des ressources, soutien à des 
régimes dictatoriaux, dérèglement climatique… autant de facteurs qui maintiennent les 
populations en situation de pauvreté, de violence et d’insécurité) n’aient pour réponse aux 
aspirations d’émancipation et de valorisation des savoirs portés par les migrants que des 
murs et des camps ; 

- Parce que la réponse au vieillissement de certains pays dépend aussi des migrants ; 
- Parce que lorsque des résidents étrangers voient les droits universels remis en cause, ce sont 

les droits de tous qui finissent par être bafoués ; 
- Parce que les mesures prétendument dissuasives et surtout répressives (construction de 

murs, de camps, retour aux frontières, etc.), qui conduisent à des drames humains 
inacceptables, ne sont en aucun cas une réponse aux raisons des migrations dans un monde 
globalisé. Les déséquilibres qui les produisent impliquent des réponses qui les incluent.  

 
Le CRID et ses membres se mobilisent donc pour demander que soit portée au niveau français, au 
niveau européen et au niveau international une autre approche des migrations internationales :  

- Nous demandons qu’une approche, incluant toutes les dimensions pertinentes, soit engagée 
aux niveaux des États, des institutions internationales et des sociétés civiles pour une 
gouvernance internationale des migrations s’inscrivant dans le cadre des textes 
fondamentaux sur les droits de l’Homme ; 

- Nous demandons que l’aide au développement cesse d’être conditionnée à une « gestion 
des flux migratoires » par les pays du Sud et nous dénonçons les accords de réadmission 
imposés dans les mêmes conditions ;  

- Nous demandons que les conditions d’accueil des immigrés en France comme en Europe 
soient respectueuses des droits et de la dignité humaine et que les États du Nord témoignent 
de cette volonté en signant et ratifiant la Convention des Nations Unies sur les droits des 
travailleurs migrants et des membres de leur famille ;  

- Nous refusons par conséquent la criminalisation des migrants sans-papiers et demandons 
que soient fermés ces lieux de non-droit que sont les centres de rétention ; 

- Nous demandons que le droit d’asile soit pleinement garanti aux exilés ; 
- Nous demandons que l’égalité des droits soit effective pour tous les résidents quelles que 

soient leur nationalité et leur origine ; 
- Nous demandons que la liberté de circulation, telle qu’affirmée dans la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme, devienne effective et ne soit pas seulement réservée aux 
personnes ayant eu  le hasard de naître au « Nord » ; 

- Nous demandons donc, particulièrement aux États de l’UE, d’abandonner leur politique de 
visas restrictive et discriminatoire afin que chacun puisse voyager, étudier, rejoindre sa 
famille dans le pays de son choix ; 

- Nous demandons, enfin, que les États de l’UE cessent de consacrer des budgets indécents à 
la « sécurité » de leurs frontières (à titre d’exemple, le budget de Frontex est passé de 19 
millions d’euros en 2006  à 114 millions d’euros en 2015) au détriment des millions de 
personnes qui sont en réel besoin de protection internationale.  
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