
le regard

Les gens de « nulle part »

Les visages sont tendus, dans la foule compacte d’hommes et de femmes massés à

frontière ; ils fuient le Venezuela pour trouver refuge en Colombie. Selon le Haut-

Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR), 5 000 citoyens vénézuéliens

quitteraient leur foyer chaque jour ! Ils ne se bousculent pas ; ils ne parlent pas ; ils

sont dignes ; ils attendent. L’homme au tee-shirt bleu et la femme au beau profil à

ses côtés forment-ils un couple ? Un enfant, confiant, repose la tête sur l’épaule de

son père ; un peu en arrière, l’adolescent au visage pâle est-il leur aîné ? Nous ne

connaissons pas leur histoire, mais l’angoisse se lit sur leurs traits.

Ils comptent parmi les 70,8 millions de personnes qui ont fui guerres, violences et

persécutions, selon le rapport annuel du HCR. C’est le chiffre le plus élevé depuis la

création de l’agence de l’ONU, et pourtant sans doute sous-évalué. Sont comptés

les réfugiés (25,9 millions), les déplacés à l’intérieur même de leur pays
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(41,3 millions) et les demandeurs d’asile (3,5 millions). Certains, parmi eux, sont

réfugiés depuis des années, mais en 2018, ce sont 13,6 millions de personnes qui

ont dû fuir leur maison. Et – faut-il le rappeler – ce sont les pays ou les régions

proches des zones de conflit qui assurent l’essentiel de l’accueil, souvent pour de

très longues périodes.

Un journaliste politologue anglais David Goodhart, que cite Jérôme Fourquet dans

son livre L’Archipel français, théorise, à partir de l’expérience britannique, sur le fait

que les clivages politiques classiques entre droite et gauche ne sont plus

pertinents, que les sociétés occidentales se divisent désormais entre les

« somewhere » et les « anywhere », les gens de quelque part et les gens de n’importe où.

Ceux qui sont ancrés dans un territoire et à qui la mondialisation, voire l’Europe,

peut faire peur, qui jugent que l’ouverture vers le monde va trop vite et bouscule

leurs repères. Et ceux qui se sentent à l’aise dans la globalisation, parce qu’ils sont

mieux armés culturellement, professionnellement ; ils auraient une « identité

portative ».

Cette lecture peut sans doute aider à comprendre certains résultats électoraux,

illustrer la fracture dénoncée par les « gilets jaunes » entre les « élites » et le « peuple »,

expliquer les difficultés en France des partis traditionnels. Mais les conclusions à

tirer de cette analyse ne sont pas simples à tirer. Comment faire que la

mondialisation, qui est une réalité, ne soit pas menaçante ; comment donner à ceux

qui sont enracinés « somewhere » la certitude qu’ils ne sont ni oubliés ni méprisés ;

comment conjuguer l’ouverture vers d’autres horizons et l’attachement à des

valeurs fondatrices, des attachements profonds ?

Le rapport du HCR nous rappelle une autre réalité, un autre clivage. Ni les

« enracinés », ni les « itinérants » ne doivent ignorer ceux qui ne sont plus nulle part,

les « nowhere » pourrait-on dire, parce qu’obligés de quitter leur pays ou leur région,

sans savoir de quoi demain sera fait. Avant de les regarder comme une menace,

contemplons leurs visages, imaginons le choix qu’ils doivent faire pour assurer

l’avenir de leurs enfants, les risques qu’ils prennent. Et prenons conscience de

l’hospitalité de ceux qui les reçoivent.
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