
 
  

 

  

70,8 millions de personnes fuient
les guerres ou les persécutions

  Par Pierre Cochez, le 19/6/2019 à 06h58  

  

À la veille de la Journée mondiale des réfugiés, ce jeudi 20 juin, le Haut-Commissariat
aux réfugiés a rendu public un chiffre en hausse des déplacés. Les Vénézuéliens sont
désormais parmi les plus nombreux.

  

  

Plus d’un milliard d’hommes, de femmes et d’enfants dans le monde ont, un jour,
quitté leurs terres pour un ailleurs plus sûr ou porteur de davantage d’espoir. Ils ont
pris cette décision fondatrice, poussés par un conflit, une persécution ou le désir de
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vivre mieux. 700 millions de ces migrants se sont déplacés à l’intérieur de leur propre
pays, comme l’ont fait, il y a deux siècles, les Bretons ou les Aveyronnais. 250 autres
millions ont décidé de travailler dans un autre pays.

Ils l’ont fait de manière légale, comme dans les Pays du Golfe pour les Pakistanais ou
les Bangladais ; de manière illégale, dans les arrières cuisines et sur les échafaudages
européens ou nord-américains, pour les Sri-Lankais ou les Salvadoriens par exemple.

« La demande d’asile en France est en hausse mais en hausse modérée »

Ils sont aussi 70,8 millions d’hommes, de femmes et d’enfants à s’être déplacés à
cause de guerres ou de persécutions, annonçait, mercredi 19 juin, le Haut-Commissariat
aux réfugiés de l’ONU (HCR). « Ce chiffre va affoler les gens, alors que ces déplacés
sont des personnes à protéger, puisque le droit d’asile est un droit universel », explique
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS.

Ce chiffre n’a jamais été aussi haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Tous ces
déplacés ne comptent toutefois pas frapper aux portes de l’Europe ou de l’Amérique
du Nord. 41 millions d’entre eux sont des déplacés internes qui ont, par exemple, fui
des campagnes syriennes pour Damas ou Alep. 25,9 autres millions de réfugiés ont
franchi les frontières. Ils se sont installés dans un pays voisin, pour plus des trois
quarts. C’est le cas des millions de Syriens vivant en Turquie, en Jordanie ou au Liban.
Le chiffre rendu public par le HCR comprend aussi 3,5 millions de demandeurs d’asile
en attente d’un statut de réfugié.

Le lit des populistes

« L’affolement » des électeurs européens ou nord-américains fait le lit des candidats
populistes. « Ceux-ci ne résolvent pas le problème. La solution passe par une
coordination entre tous les pays. À la manière de ce qui a été fait par la communauté
internationale dans le domaine du changement climatique », explique Adrian Edwards,
au HCR. Il annonce la tenue en décembre, à Genève, du premier forum global sur les
réfugiés, auquel participeront plusieurs chefs d’État.

Quels pays européens accueillent le plus de migrants ?

Ces déracinés d’hier ou d’avant-hier n’ont souvent plus le moyen de rentrer
chez eux. « 80 % des réfugiés le sont depuis plus de cinq ans. 20 % depuis plus de vingt
ans », constate Adrian Edwards. « La communauté internationale est devenue moins
efficace pour ramener la paix dans des pays installés dans le conflit. » C’est le cas, par
exemple, au Kasaï ou en Ituri, des régions de la République démocratique du Congo, ou
au Sud Soudan, en Somalie.

« Plus de migrants dans le futur »

Les déplacés sont une « norme » du monde moderne, pour Adrian Edwards. Chacun au
bout du monde peut décider de prendre son peu d’affaires, et tenter sa chance loin de
chez lui. « Ça ne changera pas », poursuit le fonctionnaire international. Des États et
des gens s’organisent. L’Allemagne a accueilli près d’un million de Syriens, qui
apportent une solution à son déficit démographique. Les Équatoriens, les Colombiens



 
et les Péruviens ont ouvert leurs portes à quatre millions de réfugiés vénézuéliens.

« Ouvrir aux non Européens le marché du travail »

Face à ces mouvements de solidarité, Alexandra Bilak, directrice de l’Observatoire des
situations de déplacements internes (IDMC) trouve le discours des populistes
européens « affligeant. Ils jouent sur une anxiété face à l’accueil de réfugiés qui ne sont
qu’une part infime de l’ensemble des déplacés ».

Reste le lien entre réfugiés – menacés dans leur intégrité physique – et migrants – mis
en mouvement par la volonté d’une vie meilleure. Pour les seconds, Catherine Wihtol
de Wenden estime qu’il faudrait « rétablir l’immigration de travail légal, supprimée en
1974. Dans de nombreux pays, cette immigration de travail est fermée. La spécialiste
estime pourtant qu’il y a aura plus « de migrants dans le futur. Le véritable enjeu est de
vivre avec eux, chacun acceptant les règles de l’autre ».
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