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Migrants : traiter le problème à la racine
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FIGAROVOX/ANALYSE - Le nombre de migrants arrivés aux frontières de
l'Union européenne aurait triplé en juillet par rapport au même mois de
l'an dernier. Pour Frédéric Saint Clair, la solution passe par une politique
de guerre assumée contre Daech doublée d'une politique de
développement.

Frédéric Saint Clair est mathématicien et économiste de formation. Il a été chargé de

Mission auprès du Premier ministre pour la communication politique (2005-2007). Il

est aujourd'hui Consultant Free Lance.

Après la Grèce et l'Italie, c'est au tour de l'Allemagne de tirer la sonnette d'alarme

au sujet des phénomènes migratoires. Les demandeurs d'asile recensés par Berlin

étaient de l'ordre de 200 000 en 2014, et la dernière estimation pour l'année en

cours s'élève à près de 700 000. La convention de Dublin stipulant que le premier

pays traversé par les migrants soit celui où la demande d'asile devra être formulée

est remise en cause par Angela Merkel, pourtant très prompte d'habitude à exiger

le respect des règles communes. Elle tient à rencontrer François Hollande pour
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évoquer, notamment, une harmonisation des procédures d'asile. Mais la question

se pose: Une harmonisation sera-t-elle suffisante? Car l'Europe semble s'engouffrer

peu à peu dans une impasse.

Le chiffre évoqué par l'Allemagne est, en effet, alarmant. De plus, l'expansion des

mouvements islamistes au Moyen-Orient ainsi que dans la corne de l'Afrique ne

laisse entrevoir aucune accalmie à court ou moyen terme. D'un côté la guerre et

son lot d'exactions et de viols. De l'autre, une société apaisée et ouverte offrant

l'espoir d'un logement, même insalubre, d'un emploi, même précaire, et, à défaut,

d'une sécurité physique. Difficile de croire que l'appel d'air se tarisse de lui-même.

L'Europe est donc condamnée à voir affluer au fil des ans une masse de plus en

plus considérable de migrants jusqu'à ce qu'un équilibre s'établisse de part et

d'autre. Les français devront s'habituer à ce que cette question, qui est d'ores et

déjà en tête de leurs préoccupations, resurgisse de façon récurrente à la Une des

médias. Et à chaque fois le même questionnement: Comment accueillir dignement

le surplus de migrants? Et à chaque fois les mêmes querelles, à l'image de celle

déclenchée par Xavier Bertrand: «C'est la faute de l'Angleterre qui n'assume pas

ses responsabilités». Ou bien: «c'est la faute de l'Italie», «c'est la faute de la Grèce»,

de l'Allemagne, de la France, etc. La vérité, c'est que le problème tel qu'il est posé

est sans solution. Ou plutôt si, la solution est évidente, mais pour des raisons

idéologiques, les dirigeants européens ne veulent pas la voir: Il est impossible

d'accueillir «en Europe» tous les postulants. D'autant que nous savons désormais

que moins de 10% des demandeurs à qui l'asile a été refusé rentrent dans leur

pays. Et sachant que ces pays sont en proie au chaos, comment les blâmer?

L'Europe a un devoir d'accueil de ces populations persécutées, et il ne doit pas être

oublié ou négligé, même dans la tourmente. En revanche, il peut être appliqué

intelligemment. Et aujourd'hui, la situation d'urgence commande d'externaliser

l'accueil des migrants. Comment faire? Pour y parvenir, l'Europe devra

reconsidérer deux notions: 1. Ce qu'est une politique de guerre. 2. Ce qu'est une

politique de développement.
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Trouver des solutions à la question migratoire sans repenser

la guerre est impossible. Et envisager une guerre terrestre

sans y inclure une ambitieuse politique de développement

local est voué à l'échec, et l'histoire en est témoin. La France a

une carte à jouer. En sera-t-elle capable ?

1. Nous n'avons toujours pas accepté que nous sommes en guerre contre

l'islamisme, ni au niveau national ni au niveau européen. Difficile donc d'espérer

que soient prises des mesures adaptées. Pendant ce temps, les pays sur lesquels

Daesh étend son emprise sont en proie au chaos politique, et donc incapables

d'assurer la sécurité de leurs populations, lesquelles, fuyant la guerre, traversent

les frontières jusqu'à nous. Une présence militaire forte sous un commandement

unifié est désormais essentielle pour que de vastes zones géographiques incluant

des villes clés pour ces pays soient sécurisées. Si l'Occident a été trop présent

militairement à une période où la diplomatie était de mise, c'est aujourd'hui

l'inverse. Et c'est au sein de ces villes que l'accueil devrait être opéré, au sein

même de chaque pays d'où les migrants sont massivement issus. Daesh «exporte»

en quelque sorte ses guerres et les problèmes qui y sont afférents en Europe ; il

faut donc les réexporter. La re-territorialisation du conflit contribuera à réduire

son périmètre, et ainsi à sécuriser, d'une certaine manière, l'UE. Cela sera

également bénéfique pour les populations concernées. Premier avantage

immédiat: une diminution des traversées de la méditerranée et des risques

associés.

2. Par ailleurs, lorsque l'on questionne les migrants sur leurs motivations, il

apparait que «fuir la guerre» n'est qu'une des deux principales raisons évoquées,

la seconde étant de travailler afin de reconstruire leur vie. Bon nombre de

migrants sont jeunes et éduqués ; leur exode constitue donc un double drame,

personnel et national, car ces pays se vident d'une partie de leurs élites. Une

politique militaire d'occupation telle qu'elle a toujours été menée jusqu'ici,

notamment en Afghanistan ou en Irak, ne peut plus être envisagée. Elle doit

désormais inclure une politique de développement des zones sécurisées,

lesquelles, par oppositions aux «zones grises», pourraient être appelées «zones
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bleues». Cette politique de développement doit s'opérer non pas après la victoire

militaire, mais en proportion de celle-ci, progressivement, pour que ces zones

bleues soient, pour les populations locales, porteuses d'espoir.

L'Occident doit exporter son savoir-faire, ses valeurs et ses atouts là où ils sont le

plus nécessaires. L'aide au développement de ces régions, aide absolument

indispensable, peut prendre plusieurs formes, et il est difficile d'en détailler les

tenants et les aboutissants en quelques lignes, mais une chose est certaine, la

question des migrants est intimement liée à celle de la guerre. Trouver des

solutions à la question migratoire sans repenser la guerre est impossible. Et

envisager une guerre terrestre sans y inclure une ambitieuse politique de

développement local est voué à l'échec, et l'histoire en est témoin. La France a une

carte à jouer. En sera-t-elle capable?

Frédéric Saint Clair


