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Immigration et indignation

n Europe, le débat sur l'immigration est victime d'un double mal – indignation et

hystérisation – qui agit comme une double peine. Au lieu de prendre des voix aux "

populismes  ",  il  les  nourrit  et,  in  fine,  assurera  leur  victoire  aux  élections

européennes de 2019. Ajoutez à ce triste tableau que -Donald Trump milite ouvertement

pour les partis protestataires de l'ultradroite européenne, et vous avez une situation qui

recèle un potentiel de désastres inédit.

Oui,  le  fait  de  séparer  des enfants  de  leurs  parents,  au  seul  motif  que  ceux-ci  tentent

d'entrer illégalement aux Etats-Unis, est révoltant. Oui, le fait de refouler de port en port

un navire qui a secouru des réfugiés en Méditerranée est indigne. Oui, reconduire en Libye

des  migrants  d'Afrique  subsaharienne  sans  qu'on  sache  quel  sera  leur  sort  dans  ce  pays  est  ignoble.  Oui,  le

comportement de certains membres de l'Union européenne (UE), qui jugent n'avoir aucune obligation de solidarité dans

l'affaire des flux migratoires, est lamentable.

Et oui, sans doute était-il nécessaire que ces choses-là soient dites. Après tout, c'est un vaste mouvement d'indignation

qui a fait reculer Donald Trump dans l'affaire des enfants. Mais la seule expression de cette juste réaction ne tient pas

lieu de politique. Elle ne réglera pas la question de fond – qui risque d'être durable – pas plus qu'elle n'arrêtera la vague

d'" insurrections électorales ", comme dit Hubert Védrine, qui menace de submerger l'Europe.

Bien au contraire,  taxée d'angélisme ou d'élitisme,  l'indignation des uns nourrit  la  démagogie  des autres,  ceux qui

manipulent et hystérisent le débat sur l'immigration à des fins électorales. Ils peaufinent leur profil " populaire " sur le

bon vieux thème du monopole du cœur – qui ne saurait  appartenir aux seuls  "  bien-pensants " de l'élite "  bobo ".

L'indignation a ses limites et ses effets pervers.

Elle ne changera pas le fait qu'une majorité d'Italiens a placé au pouvoir une coalition baroque comprenant un parti

d'extrême  droite.  Sur  la  carte  électorale  de  l'UE,  elle  ne  fera  en  rien  reculer  les  progrès  constants  d'une  droite

néonationaliste qui n'est plus le seul apanage de l'est du continent.

Elle ne bouleversera pas l'opinion d'une majorité d'Américains qui, selon les sondages, jugent que, dans l'histoire des

enfants, le vrai responsable n'est pas Trump, mais les parents qui tentent l'aventure de l'immigration illégale avec des

mineurs. Incidemment, Donald Trump, toujours selon les études d'opinion, bénéficie de la fidélité en béton armé de son

électorat et, dans une situation macroéconomique plutôt bonne, se porte politiquement comme un charme.

L'hystérisation est, principalement, le fait de la droite protestataire. Au pouvoir en Europe de l'Est, ce néonationalisme

monte  partout  dans  l'ouest  du  Vieux  Continent.  Un  seul  thème  :  la  peur.  On  annonce  le  déferlement  de  hordes

d'immigrés qui vont changer la nature de l'Europe. On peut essayer d'opposer les chiffres aux démagogues : le flux

migratoire à destination de l'Europe a considérablement diminué. On ne changera pas la perception, en partie fondée,

d'un phénomène migratoire non maîtrisé, aux Etats-Unis comme en Europe.

" La montée des extrêmes en Europe ", écrit dans " Le Monde " (daté 22  juin) un collectif emmené par Edgar Morin, est

moins due au " contexte migratoire " qu'à " l'impression donnée à nos concitoyens d'une impuissance des -pouvoirs

publics ". Laissons de côté les pays d'Europe de l'Est qui ont une politique : immigration zéro – au nom des " valeurs

chrétiennes ", bien sûr. Mais l'incapacité des autres membres de l'UE à définir une " coopération renforcée " sur ce sujet

ajoute au désarroi de l'opinion.

On ne changera pas non plus cette autre réalité : l'immigration, l'un des dérivés de la mondialisation, ne touche pas, à

l'intérieur d'un même pays, les nationaux de façon égale. Elle bouleverse l'environnement des plus fragiles. Elle change

plus les quartiers pauvres que les riches. Elle recouvre une multitude de peurs : émiettement progressif des cultures

collectives, dissolution de ce qui assure la continuité historique d'un pays.

Des compromis à trouver

En refusant de considérer que la question de l'immigration en était une – d'une façon ou d'une autre –, la gauche n'a

cessé de perdre du terrain. Elle n'a pas voulu écouter le malaise de ceux qui votaient pour les partis protestataires ou elle

a réduit leur mal-être à une affaire de lutte contre les inégalités. Pourquoi la social-démocratie recule-t-elle partout en

Europe,  interroge Michael  Bröning,  le  patron du centre de réflexion du SPD allemand ? Parce qu'elle a tenté de  "

déplacer le débat vers sa zone de confort idéologique que sont le chômage, les inégalités et la justice sociale ".

Mais les nombreux électeurs qui s'inquiètent de l'immigration, à tort ou à raison, " ne pourront pas être gagnés par des

appels, même justifiés, à l'égalité ",  écrit-il dans Project Syndicate.  Là où l'Etat-providence est fort et les inégalités

moindres,  comme  au  Danemark  ou  en  Suède,  les  populismes  montent  quand  même,  et  sur  un  seul  thème  –

l'immigration.
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Il y a des compromis à trouver entre l'Afrique et l'Europe pour réguler des flux migratoires qui, sans être de proportion

biblique,  devraient  être  durables.  Difficulté  conjoncturelle  :  Trump  s'en  mêle,  pour  semer  la  zizanie.  A  coups  de

mensonges sur le niveau de la criminalité en Allemagne, il soutient les ennemis d'Angela Merkel. Il défend le renouveau

nationaliste européen qui mine l'UE. Il salue ceux des responsables européens qui, comme lui, ont décidé de " murer "

leur pays contre l'immigration. Dans le défi qu'ils ont à relever, les Européens modérés, du centre droit au centre gauche,

font face à un scénario inédit : les Etats-Unis sont contre eux.

par Alain Frachon
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