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

que la division de certains peuples en plusieurs ter-

Si le sauvetage de quelques milliers de réfugiés victimes
de naufrages en Méditerranée donne bonne conscience

A

u lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, la Déclaration universelle
toute
personne a le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence à l’intérieur d’un
État
toute personne a le
droit de quitter tout pays » et que, « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
».

demment pas de visas de la part des esclaves allant
peupler entre autres les colonies européennes en
-

Mais à peine trois ans plus tard, la Convention de
Genève subordonnait le droit du réfugié au droit
recevoir, donnant ainsi le dernier mot aux États souverains. Cette convention limitait ainsi considérabledonnant ce droit à la crainte de persécutions liées

des guerres dont ils ne sont pas les auteurs manifestent un cas évident de double standard.

FLUX MIGRATOIRES
-

Suite au durcissement des législations dans la plu-

la conséquence de leur politique étrangère désastreuse. Dans plusieurs cas, cette politique a consisté
dans le soutien à des régimes qui ont poussé leurs

MIGRATION ILLÉGITIME
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La Convention de Genève, comme la Déclaration des

des équilibres géopolitiques en conformité avec les

la donne fut changée. La migration en sens inverse
devenait illégitime. Quelques années plus tard, en
-

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

en quelque sorte obligés de légitimer le principe de
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