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La photo d'un enfant syrien noyé, l'émotion et la
paralysie des politiques
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FIGAROVOX/TRIBUNE - La photo d'un enfant syrien mort noyé a
bouleversé l'opinion publique mondiale. Pour Frédéric Saint Clair, la
crise migratoire n'est pas traitée à la hauteur des enjeux qu'elle soulève ;
la vague migratoire actuelle ne peut être comparée aux précédentes.

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

mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin pour la communication

politique (2005-2007). Il est aujourd'hui consultant en stratégie et communication

politiques. Retrouvez ses articles sur son site (http://www.saintclair-

communication.com/).
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L'image insoutenable (http://premium.lefigaro.fr/politique/le-

scan/citations/2015/09/03/25002-20150903ARTFIG00077-migrants-la-photo-d-un-

enfant-mort-noye-bouleverse-la-classe-politique.php)du petit enfant mort,

échoué sur une plage de Turquie a secoué l'Europe. L'exaspération

(http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/03/01016-

20150903ARTFIG00042-une-majorite-de-francais-hostile-a-l-accueil-des-

migrants.php)monte parmi la population française face à l'apparente incapacité

du politique à gérer la crise migratoire. Pourtant, des mesures sont prises, mais

elles apparaissent toujours insuffisantes, voire inadaptées. Le pouvoir politique

semble gagné par une paralysie progressive, paralysie de l'action publique qui est

due principalement à une paralysie de la pensée politique. Pourquoi la classe

politique se révèle-t-elle incapable de penser les termes de cette crise migratoire?

1. Le politique ignore le lien de cause à effet. Il ne traite que les conséquences du

problème, sans jamais se pencher sur ses causes - la guerre, le chaos, les exactions

au Moyen-Orient et dans la corne de l'Afrique. Ainsi, à l'injonction de traiter le

problème à la racine, le politique répond: Nous devons d'abord trouver le moyen

de faire face à la pression migratoire en Europe. Ce qui est absurde. Ce qu'il ne voit

pas, c'est qu'en traitant la pression migratoire «in abstracto», coupée de ses causes

et de son contexte, il devient incapable de trouver des solutions adaptées. Il

renonce par ailleurs, dans le même temps, à toute approche scientifique - et de bon

sens - qui veut qu'on supprime la cause d'un dysfonctionnement pour en régler

durablement les effets.

La pression migratoire est un phénomène dynamique : elle

évolue dans le temps. Et davantage que cela, on pourrait

même dire que cette dynamique est de degré 2, c'est à dire

que nous faisons face à une accélération des flux migratoires.

2. Le politique considère cette question de façon statique, alors que la pression

migratoire est un phénomène dynamique: elle évolue dans le temps. Et davantage

que cela, on pourrait même dire que cette dynamique est de degré 2, c'est à dire

que nous faisons face à une accélération des flux migratoires. Une réponse

statique à un phénomène dynamique est forcément inadaptée, elle est
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constamment obsolète. Pourquoi? Parce que pour résoudre un problème de ce

type, il faut être capable d'anticiper, de prévoir, de planifier ; et l'accélération du

phénomène remet continuellement en question les plans élaborés. Le politique est

débordé ; il agit au coup par coup, répondant à l'instant t à un problème qui a déjà

changé de degré.

En réalité, l'offre d'accueil qui est faite à un réfugié en

Turquie n'a rien de commun avec celle qui lui est faite en

Europe occidentale. Le système politico-économique dans

lequel un réfugié s'insère en arrivant ici est beaucoup plus

complexe, beaucoup plus exigent et donc plus difficile d'accès

que ceux du Moyen-Orient.

3. Le politique ne comprend pas les exigences de la modernité. Penser la

modernité - c'est à dire un mélange de libéralisme politique, d'essor capitaliste, de

confort matériel, de protection sociale, d'égalité de droits, de développement

technologique, d'accès aux loisirs, de souci de l'environnement, etc. - est une

entreprise complexe. L'attitude de la classe politique vis à vis de la modernité est

naïve ; elle croit qu'un moteur d'une telle sophistication est capable de fonctionner

en toutes circonstances. C'est en réalité l'inverse. Plus la mécanique est précise,

plus elle est fragile. C'est pour cette raison que des pays frontaliers de la Syrie et de

l'Irak peuvent accueillir plus d'un million de migrants sans sourciller alors qu'avec

64 000 demandeurs d'asile en 2014 la France est sous l'eau. En réalité, l'offre

d'accueil qui est faite à un réfugié en Turquie n'a rien de commun avec celle qui

lui est faite en Europe occidentale. Le système politico-économique dans lequel un

réfugié s'insère en arrivant ici est beaucoup plus complexe, beaucoup plus exigent

et donc plus difficile d'accès que ceux du Moyen-Orient. De plus, la structure

sociale étant beaucoup plus performante, elle nécessite un effort à la hauteur de

l'enjeu de la part de la communauté nationale. La prise en charge des migrants

n'est pas neutre pour la nation. Il n'y a pas que les bénévoles et les politiques qui

s'investissent. C'est un effort global, porté par tous les Français même s'il reste

invisible, ou transparent, pour 90% d'entre eux. Enfin, une économie ouverte telle

que la nôtre a aussi une structure dynamique, qui évolue au fil du temps, et qui a

besoin d'évoluer pour survivre. Sans croissance, pas d'économie prospère, pas
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d'emploi, pas de protection sociale. Perturber un système tel que celui-ci est

beaucoup plus aisé qu'il n'y parait. On le voit dans la finance par exemple où une

perte de confiance peut provoquer un crash. Les mécanismes de la modernité sont

pointus et nécessitent d'être ajustés en permanence.

Les flux migratoires actuels ne peuvent donc pas être

comparés à ceux du XIXème siècle ou des siècles précédents,

comme certains intellectuels le font aveuglément comme pour

minimiser un problème qu'ils refusent de considérer de façon

réaliste. L'accueil en Europe ne peut être comparé à celui de

la Turquie ou des pays frontaliers du Moyen-Orient.

Les flux migratoires actuels ne peuvent donc pas être comparés à ceux du XIXème

siècle ou des siècles précédents, comme certains intellectuels le font aveuglément

comme pour minimiser un problème qu'ils refusent de considérer de façon

réaliste. L'accueil en Europe ne peut être comparé à celui de la Turquie ou des

pays frontaliers du Moyen-Orient. Par ailleurs, les réfugiés qui restent à proximité

de chez eux, près des frontières, n'ont pas les mêmes objectifs que ceux qui

risquent leur vie pour arriver jusqu'à Calais. Il est donc

« Ceux qui prônent l'[accueil massif] ont une cervelle de

colibri, même s'ils sont très savants »
Charles de Gaulle

illusoire également de comparer des flux qui n'ont rien de commun dans leur

sociologie ou dans la psychologie des individus qui les composent. La vérité, c'est

que l'accueil des migrants en Europe est une impasse. Pour paraphraser De Gaulle,

on pourrait dire que: «Ceux qui prônent l'[accueil massif] ont une cervelle de colibri,

même s'ils sont très savants». François Hollande a décidé de convoquer les

ministres concernés par cette question ce jeudi après-midi, à 16h. L'opposition, par

la voix de Bruno Le Maire par exemple, a demandé que des troupes au sol soient



3/9/2015 Le Figaro Premium - La photo d'un enfant syrien noyé, l'émotion et la paralysie des politiques

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/09/03/31003-20150903ARTFIG00144-la-photo-d-un-enfant-syrien-noye-l-emotion-et-la-paralysie-des-politiques.php 5/5

envoyées en Syrie pour enrayer cette spirale infernale, pour que le problème soit

traité à la racine et qu'une vraie solution soit envisagée pour ces populations en

détresse. Espérons que cet appel sera enfin entendu.

Frédéric Saint Clair


