
Texte lu par une membre d’Attac 38 :

Comme nos associations et collectifs réunis ici, les initiatives d’accueil sont très nom-
breuses (plus de 1600 lieux recensés par Sursaut Citoyen), locales, spontanées et le plus
souvent bénévoles. Elles témoignent de la vitalité de la société civile en réaction contre 
le repli sur soi et l’aveuglement économique xénophobe des instances politiques .

Pour ATTAC, l'enjeu de la politique migratoire ne concerne pas les seuls « migrants » et
« aidants humanitaires de ces migrants » mais plus fondamentalement l’ensemble des
mouvements sociaux qui aspirent à une société altermondialiste nouvelle  à construire
ensemble » 

ATTAC analyse les migrations forcées qui contraignant à l’exil » parce qu'elles posent la
question des causes politiques locales et internationales et portent des enjeux de poli-
tique migratoire plus graves, non réductibles à une  revendication juridique d’égalité de
droits .Les migrations contraintes sont  le résultat de politiques délibérées de discrimi-
nations et d' exclusions » qui s’opposent à « l’égalité des droits » fondatrice de l’objectif
de « libre circulation » 

ATTAC défend un programme politique d’une société altermondialiste qui 
– combatte les causes des migrations contraintes et toutes des discriminations qui
les accompagnent,
– promeuve la liberté de circulation pour tou.te.s, 
– assure le développement par une coopération entre les pays visant la recherche
d’une autonomie mutuelle, sans dépendance, solidaire, avec avantages réciproques re-
connus, garantissant l’amitié entre les peuples dans le respect de leurs diversités cultu-
relles, tout particulièrement entre Nord et Suds 

Le regard porté sur les migrations et les migrants est actuellement souvent caritatif
(aide, soutien, secours aux personnes en difficulté…) et surtout humanitaire (accès aux
droits citoyens, valeurs de solidarité, défense des exclus, mise en avant des Droits Hu-
mains). Il n’est pas encore assez ce qu’il devrait être par essence « politique » : choix de
société, organisation de la démocratie réelle, alter mondialisme, promotion d’une ci-
toyenneté universelle.

Dans leurs différentes composantes, les tenants de l’ultralibéralisme imposent le fonc-
tionnement économique actuel de la société comme étant « le » cadre de référence, en
dehors duquel il n’y aurait pas d’alternative d’organisation de la vie sociale C’est une vi-
sion ultra libérale au service de la finance et du mercantilisme.



Or « le politique », au sens plein du mot, est l’exact opposé de cette vision, il doit juste-
ment primer sur « l’économique ».  Il  répond à la nécessité de choisir  démocratique-
ment les formes de l’organisation sociale qui convient au peuple, à tous les peuples de
la planète au plan international : principes de la vie collective structurant le tissu social
et respectant les droits humains, institutions délibératives, démocratie réelle, laïcité, et
finalement choix des règles de fonctionnement de l’économie, avec en leur sein les pra-
tiques humanitaires conçues comme des outils du « vivre ensemble » souhaitable, voir
comme des forces de rappel contre des dérives toujours possibles.

Ce n’est pas la prétendue « loi » économique qui doit être érigée en cadre intangible de
la vie sociale. C'est le choix politique de la vie sociale et citoyenne qui doit recadrer
l’économie et s’imposer à elle. 

C’est pourquoi, le regard à porter sur les flux migratoires, sur les migrants eux-mêmes,
doit  s’ouvrir  en priorité  sur  la  question « quelle  société  voulons-nous et,  pour  cela,
quelle politique migratoire mettre au poste de commandement ? ».

- Démasquer l’Europe forteresse, ses « accords » pour externaliser les migrants hors de
l’UE et ses murs pour en empêcher l’accès. En France comme en Europe, les politiques
migratoires  sont  malheureusement  calquées  sur  des  considérations  politiciennes  à
courte vue, et notamment des tentatives  de ramener l’électorat d’extrême-droite dans
le giron des partis plus traditionnels. Elles ne correspondent pas à la réalité des migra-
tions internationales. 
Les migrations contraintes sont au cœur de la lutte d'ATTAC contre les politiques néoli-
bérales, au croisement de toutes ses dimensions :
– commerciales (la décolonisation de futurs accords de partenariat)
– financières (la remise en cause des politiques d’ajustement structurel par la dette)
– économiques (la valorisation des communs)
– sociale (la transformation mondiale des rapports de classes)
– écologique (l'arrêt du pillage des ressources aux Suds et les indispensables transi-
tions environnementales au Nord)
– idéologique (l'éthique du partage et de la solidarité en lieu et place de la compéti-
tion de tous contre tous et de la xénophobie)
– culturelles (la diversité créatrice contre l'homogénéisation réductrice)
– géopolitiques  et  géostratégiques  (la  libre  circulation contre  le  verrouillage  des
frontières régaliennes, enjeu de la future économie-monde)
– politiques (la réinvention du concept de démocratie directe assurant l'harmonie
de l'individu dans le groupe et réciproquement au lieu de la captation par les puissants
d’un pouvoir politique imposé au peuple)
– « genrées » (le rejet du sexisme et là aussi des discriminations de toutes sorte).



 Toutes ces questions sont portées par les mouvements migratoires séculaires et posées
plus encore par les migrations forcées d'aujourd'hui. 

En quelques photos : 


