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I
l veut leur tendre la main parce 
qu’il n’existe, selon lui, aucune 
alternative. « Accueillons les mi-

grants ! » (1), le titre du nouveau livre 
de Xavier Emmanuelli se passe de 
commentaires. « Le monde est sur 
la route », assure ce baroudeur de 
l’action humanitaire. Les popula-
tions migrent et le phénomène 
n’est pas prêt de s’estomper. Il faut 
donc s’y préparer, recommande Xa-
vier Emmanuelli. Faire face, avec vo-
lonté et pragmatisme.  

« Sud Ouest Dimanche » Tout vo-
tre livre repose sur un postulat de 
base : nous faisons face à un phéno-
mène migratoire irréversible. Selon 
vous, ce à quoi nous assistons ne 
serait que le début d’un mouve-
ment qui va s’étendre sur plusieurs 
générations…  
Xavier Emmanuelli Oui, je le crois. 
Des migrations, il y en a toujours 
eu. C’est même un phénomène an-
thropologique, les hommes mi-
grent, les populations bougent, le 
monde est fait de migrations qui 
remontent au début de l’humani-
té. Mais depuis quelques années, 
avec les conflits, les guerres, les 
changements climatiques, le phé-
nomène s’accentue. Le monde en-
tier est sur les routes. En Afrique, en 
Asie, en Amérique du sud… Et c’est 
irréversible. 

En quoi ce phénomène constitue-
t-il l’un des défis majeurs pour 
l’avenir du monde ?  
Cela va provoquer de profonds 
changements dans nos sociétés, 
nos institutions... Notre civilisation 
va évoluer. Elle doit tenir compte de 
ce facteur d’instabilité, de ces renou-
vellements des populations. Je ne 
suis ni optimiste ni pessimiste, je 
suis clinique, réaliste. Il est inutile 
d’ériger des barbelés autour de nos 
pays, les exilés viendront quand 
même. Les accueillir n’est plus une 
option mais une nécessité.  

Il est donc, selon vous, indispensa-
ble de s’y préparer, d’être capable 
de proposer un système efficace 
pour accueillir une partie de ces exi-
lés, sous peine d’être dépassés, 
submergés…  
Le risque est de vouloir régler ça par 
l’ordre, la répression. Il vaut mieux 
accepter ce mouvement, composer 
avec, plutôt que de le rejeter avec 
violence. Mais cela doit se faire au 
niveau européen. Hélas, pour le 
moment, en Europe, on joue cha-
cun pour soi, on joue avec des fron-
tières. Il faut que cela cesse. Mettons 
les cartes sur la table, accompa-
gnons ce phénomène, pour ne pas 

perdre nos valeurs ni nos usages  
démocratiques.  

Vous vous montrez très sévère à 
l’égard de l’Union européenne…  
L’Europe se suicide, je n’ai pas peur 
d’utiliser ces mots. L’Union euro-
péenne n’est pas une vraie entité 
politique, chacun joue sa partition, 
en solo. Les pays de l’Est, qui ont 
pourtant connu des vagues d’émi-
gration à certaines époques, ne veu-
lent plus accueillir de migrants. Ils 
ont oublié. L’Europe n’a pas de mé-
moire et elle n’est pas foutue d’avoir 
une attitude commune. Résultat : 
on fait le jeu des mafias, des gang-
sters, qui pratiquent le trafic d’êtres 
humains. Et la Méditerranée est de-
venue un tombeau pour des dizai-
nes de milliers de personnes. Com-
ment peut on accepter cela ? Nous 
dormons, il faut se réveiller. 

Nous sommes suffisamment ri-
ches, écrivez-vous, « alors ouvrons 
nos frontières, nos maisons, nos 
cœurs, mais avec discernement ». 
Que mettez-vous derrière ce discer-
nement ?  
Et j’ajoute : ouvrons nos porte-
feuilles également. On ne peut pas, 
comme disait Rocard – et on lui a 
assez reproché –, « accueillir toute 
la misère du monde ». Seulement, il 
y a avait une deuxième partie à sa 
phrase, qu’on a oubliée : « ...mais il 
faut assumer la part qui nous re-
vient ». Les réfugiés de guerre, on a 
le devoir de les accueillir, les gens 
qui sont dans une urgence humani-
taire aussi.  

On peut faire de la place, on en a les 
moyens, à condition de bien les ré-
partir sur tout le territoire, dans les 
zones rurales où on a besoin de po-
pulations nouvelles. Il est aussi in-
dispensable de bien préparer leur 
arrivée et de se partager le boulot 
avec nos voisins européens. L’im-
migration, ce peut peut-être aussi 
une chance pour notre pays. Ce 
sont des idées, des forces, des éner-
gies nouvelles.  

Néanmoins, précisez-vous, il est im-
possible d’accueillir tous les mi-
grants…  
Il faut être pragmatique. Et avoir du 
courage. Ceux dont les dossiers 

n’ont pas été retenus, après tous les 
recours possibles, on doit les ren-
voyer dans leurs pays d’origine, 
mais après avoir passé des accords 
avec ces États. Il n’est pas question de 
les lâcher dans la nature, ce serait 
barbare.  

Vous ne croyez donc pas trop à 
l’aide au développement qui per-
mettrait de limiter les flux migra-
toires…  
Aider les pays en voie de dévelop-
pement, cela fait des décennies que 
j’entends ça. Pour quel résultat ? On 
ne l’a pas fait et on le fera jamais. 
Mais l’aide au retour, oui, ça j’y crois.  

En quoi les migrants sont-ils « no-
tre mauvaise conscience » ? Pour-
quoi nous font-ils si peur ?  
J’ai envie de préciser que cette peur 
est soigneusement entretenue. 
Vous savez, c’est un grand classi-
que : pour créer du lien dans une 
société, on désigne un mauvais es-
prit, on désigne l’autre comme po-
tentiellement dangereux, on crée 
de l’angoisse, on caricature, on se 
recroqueville autour des forces cen-
sées nous protéger. On a toujours 
fait ça.  

Dans l’accueil des migrants, il y a, 
selon vous, des priorités. Quelles 
sont-elles ?  
Les plus fragiles. Il faut d’abord 
aider ceux qui sont en urgence 
humanitaire. Les moins robustes. 
Les personnes âgées, handica-
pées. Nous devons aller les cher-
cher, dans les camps de réfugiés, 
effectuer une sélection. On m’a 
souvent dit que ce que l’on faisait 
dans l’humanitaire n’était qu’une 
goutte d’eau dans l’océan. Oui, 
mais une goutte d’eau tellement 
chargée de symboles. Une goutte 
d’eau qui peut laisser un sillage 
derrière elle. L’essentiel, c’est de 
créer un élan. On cultive les peurs 

et les angoisses des Français. 
Pourquoi ne pas cultiver leur gé-
nérosité ?  

Êtes-vous un grand naïf ?  
Oui. Mais moins que vous. Qui sont 
les plus naïfs ? Ceux qui appellent 
à accueillir les réfugiés ou ceux qui 
estiment qu’il suffit de se barrica-
der pour empêcher un futur raz-de-
marée humain ? Si vous ne faites 
rien, cela vous retombe dessus un 
jour ou l’autre. Et là, vous risquez 
de perdre très gros.  

(1) « Accueillons les migrants », de 
Xavier Emmanuelli, éd. l’Archipel, 
157 p., 12 €.

Le président du Samu social international, ancien secrétaire d’État à l’action humanitaire, explique dans un livre pourquoi les pays 
riches, en particulier européens, doivent accueillir davantage d’exilés. Il n’y a pas d’alternative face à un phénomène qui s’amplifiera
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