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Armand VEILLEUX,
Père abbé de l’abbaye de Scourmont (Chimay)

Crises migratoires

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, en 1948, la Déclaration universelle 
GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�VWLSXODLW�TXH�©�toute 
personne a le droit de circuler librement et 
de choisir sa résidence à l’intérieur d’un 

État�ª��(OOH�DMRXWDLW�PrPH�TXH�©�toute personne a le 
droit de quitter tout pays » et que, « devant la persé-
cution, toute personne a le droit de chercher asile et 
GH�EpQp¿FLHU�GH�O¶DVLOH�HQ�G¶DXWUHV�SD\V ».

Mais à peine trois ans plus tard, la Convention de 
Genève subordonnait le droit du réfugié au droit 
G¶DVLOH�� F¶HVW�j�GLUH� OH� GURLW� G¶rWUH� UHoX� DX� GURLW� GH�
recevoir, donnant ainsi le dernier mot aux États sou-
verains. Cette convention limitait ainsi considérable-
PHQW�OH�GURLW�j�rWUH�UHoX�GDQV�XQ�DXWUH�SD\V��VXERU-
donnant ce droit à la crainte de persécutions liées 
j� O¶RULJLQH� HWKQLTXH�� OD� UHOLJLRQ�� OD� QDWLRQDOLWp� RX� OH�
JURXSH�G¶DSSDUWHQDQFH�VRFLDOH��

Suite au durcissement des législations dans la plu-
SDUW�GHV�eWDWV�VRXYHUDLQV��OH�UpIXJLp�D\DQW�G��TXLWWHU�
VRQ�SD\V�D�pWp�JUDGXHOOHPHQW�DVVLPLOp�j�XQ�FULPLQHO�
YRXODQW�HQWUHU�LOOpJDOHPHQW�GDQV�XQ�SD\V�pWUDQJHU�

MIGRATION ILLÉGITIME

La Convention de Genève, comme la Déclaration des 
GURLWV�GH�O¶KRPPH��GDWH�GH�O¶pSRTXH�R��OD�SOXSDUW�GHV�
SD\V�DIULFDLQV�pWDLHQW�HQFRUH�GHV�FRORQLHV��/RUVTXH�
FHV�SD\V�REWLQUHQW�JUDGXHOOHPHQW�OHXU�LQGpSHQGDQFH��
la donne fut changée. La migration en sens inverse 
devenait illégitime. Quelques années plus tard, en 
������ORUVTXH�OHV�SD\V�DIULFDLQV��UpXQLV�GDQV�O¶2UJD-
QLVDWLRQ� GH� O¶8QLWp� $IULFDLQH� �28$��� VH� WURXYqUHQW�
en quelque sorte obligés de légitimer le principe de 

O¶LQWDQJLELOLWp�GHV�IURQWLqUHV�DUWL¿FLHOOHV�KpULWpHV�GH�OD�
FRORQLVDWLRQ��FH�UDSSRUW�DV\PpWULTXH�pWDLW�YDOLGp�

/¶LPSRVLWLRQ�GX�PRGqOH�G¶eWDW�QDWLRQ��HQ�PrPH�WHPSV�
que la division de certains peuples en plusieurs ter-
ULWRLUHV�GLIIpUHQWV��HQJHQGUqUHQW�GH�QRPEUHX[�FRQÀLWV�
TXL�HQYR\qUHQW�GHV�PLOOLRQV�G¶$IULFDLQV�HQ�H[LO�DX�VHLQ�
GH�O¶$IULTXH�DYDQW�PrPH�TXH�FHUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�QH�
VH�VHQWHQW�DWWLUpV�SDU�O¶(OGRUDGR�HXURSpHQ�

Si le sauvetage de quelques milliers de réfugiés victimes 
de naufrages en Méditerranée donne bonne conscience 
DX[�(XURSpHQV��O¶LPSRUWDQW�GLVSRVLWLI�PLOLWDLUH�GX�QRP�GH�
)URQWH[�GpIHQGDQW�OHV�F{WHV�HXURSpHQQHV�GH�O¶LQYDVLRQ�
GH�UpIXJLpV�YHQXV�GH�O¶$IULTXH��VHUD�VDQV�DXFXQ�GRXWH�
UHWHQX�SDU�O¶KLVWRLUH�FRPPH�XQ�DIIURQW�j�O¶KXPDQLWp�

/RUVTXH�SOXVLHXUV�GL]DLQHV�GH�PLOOLRQV�G¶$IULFDLQV�IXUHQW�
DUUDFKpV�j�OHXU�SD\V��DXVVL�ELHQ�SDU�OD�WUDLWH�QpJULqUH�
RULHQWDOH�TXH�SDU�OD�WUDLWH�RFFLGHQWDOH��RQ�Q¶H[LJHD�pYL-
demment pas de visas de la part des esclaves allant 
peupler entre autres les colonies européennes en 
$PpULTXH��'H�PrPH�OHV�FRORQV�HXURSpHQV�QH�SURGXL-
VLUHQW�SDV�GH�YLVDV�SRXU�DOOHU�V¶LQVWDOOHU�GDQV�OHV�SD\V�
G¶$IULTXH��/HV�GLI¿FXOWpV�IDLWHV�GH�QRV�MRXUV�j�DFFRUGHU�
OH�GURLW�G¶DVLOH�j�GHV�UpIXJLpV�TXL�RQW�WRXW�SHUGX�GDQV�
des guerres dont ils ne sont pas les auteurs mani-
festent un cas évident de double standard. 

FLUX MIGRATOIRES

/HV�SD\V�RFFLGHQWDX[�RQW�G¶DLOOHXUV�EHDXFRXS�GH�GLI¿-
FXOWpV�j�DGPHWWUH�TXH�OHV�ÀX[�PLJUDWRLUHV�j�O¶LQWpULHXU�
GH� O¶$IULTXH�� HW� GRQW� XQH� SHWLWH� SDUWLH� HVVD\H� G¶DW-
WHLQGUH� O¶(XURSH�� VRQW�� GDQV�XQH� WUqV� ODUJH�PHVXUH��
la conséquence de leur politique étrangère désas-
treuse. Dans plusieurs cas, cette politique a consisté 
dans le soutien à des régimes qui ont poussé leurs 
RSSRVDQWV� j� V¶H[LOHU�� (W� GDQV� OH� SLUH� GHV� FDV�� LO�
V¶DJLW� GH� OD� FRQVpTXHQFH� GH� JXHUUHV� SUpWHQGXPHQW�
©�KXPDQLWDLUHV�ª�GRQW�OH�EXW�UpHO�HVW�GH�UHFRQ¿JXUHU�
des équilibres géopolitiques en conformité avec les 
LQWpUrWV�pFRQRPLTXHV�RFFLGHQWDX[�

La solution du problème des réfugiés ne consiste pas 
à construire des murs et à protéger militairement les 
frontières. Elle réside dans un effort commun pour 
GRQQHU�DX[�MHXQHV�JpQpUDWLRQV�G¶$IULTXH�HW�GX�0R\HQ�
2ULHQW�O¶HVSRLU�G¶XQ�UpHO�DYHQLU�GDQV�OHXU�SURSUH�SD\V�ௐŶ

L’OCCIDENT
  RESPONSABLE

L’Afrique est 
la première 
victime de la 
réduction des 
droits accordés 
aux réfugiés par 
la Déclaration 
universelle des 
droits de l’homme.


