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09. Éliminer les causes profondes des migrations
Soumise par : Syndicat des fonctionnaires de l’agriculture, de la foresterie, de
l’élevage et de l’environnement (TARIM ORMAN-IS)
ATTENDU QUE les migrations sont un processus complexe et caractéristique des sociétés
humaines depuis des siècles. L’Organisation internationale pour les migrations estime
aujourd’hui à plus de 244 millions le nombre de migrants à travers le globe. En d’autres
termes, une personne sur 30 dans le monde est actuellement un migrant vivant à l’étranger.
En outre, le monde connaît le phénomène de déplacement de populations le plus important
depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 22 millions de personnes ayant quitté leur
pays d’origine.
ATTENDU QUE les individus émigrent pour des raisons très diverses pouvant relever des
domaines économique, social, politique et environnemental. Certaines personnes choisissent
de migrer pour trouver un emploi ou pour de meilleures perspectives de carrière alors que
d’autres sont contraintes à l’exil pour fuir la guerre ou la famine. Aujourd’hui, le récent flux
de migrants en provenance de la Syrie vers l’Europe n’est autre que la conséquence de
la guerre qui frappe le pays. Il convient de noter que les causes profondes des migrations
sont le produit de politiques capitalistes avides, reposant sur l’exploitation des ressources
naturelles et des travailleurs. Les travailleurs migrants jouent un rôle particulier dans le
contexte du capitalisme, à la fois en tant qu’armée de réserve de travailleurs et comme
moyen d’élever le niveau d’exploitation. D’autre part, de très nombreuses personnes font
les frais de l’exploitation des ressources naturelles tandis que d’autres subissent les effets
des politiques creusant les inégalités. En outre, dans leur quête d’un contrôle accru sur les
ressources énergétiques, les pays du Moyen-Orient se heurtent à l’intensification des guerres
et des conflits violents, contraignant les populations à émigrer pour assurer leur sécurité. Les
conditions de travail et de vie précaires, le creusement des inégalités et les diverses formes
de déplacements de personnes ne sont que des produits du capitalisme.
RECOMMANDE VIVEMENT DE souligner la nécessité de rechercher des solutions en vue
d’éliminer les causes profondes des migrations.
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