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« Crise des migrations » ? La notion de crise est pour nous une surenchère médiatique qui aboutit à des préjugés 
sur les migrant·e·s. S’il existe une crise c’est celle du système capitaliste et néolibéral qui met en concurrence 
les plus démuni·e·s. Alors qu’aujourd’hui les médias se focalisent principalement sur les conséquences des 
migrations, ce qui importe à Solidarités Jeunesses c’est d’interpeller sur ses causes. Cette posture déconstruit 
l’idée de bouc-émissaire qui se répand aujourd’hui dans les pays d’accueil et correspond aux valeurs de notre 
mouvement d’éducation populaire qui s’inscrit dans une démarche de transformation sociale.

Face à ce constat, nous sommes indigné·e·s par le non-respect du droit d’asile et des droits humains. Révolté·e·s 
et préoccupé·e·s par la stigmatisation et par les conditions d’accueil de ces personnes, nous nous interrogeons 
individuellement et collectivement sur notre rôle, notre responsabilité et les actions à mettre en place. Nous 
voulons d’ailleurs plus que jamais réaffirmer les valeurs de Solidarités Jeunesses : la construction de la paix par 
le vivre et le faire-ensemble, l’ouverture à l’autre et la tolérance. Il nous semble important de rappeler que ces 
« migrant·e·s » sont nos alter ego et nous invitons chacun·e à les considérer avant tout comme des citoyen·ne·s 
du monde à la recherche d’un havre de paix.

Parce que nous sommes convaincu·e·s que derrière chaque situation il y a un être humain et son vécu, nous 
nous devons de veiller à rester fidèles à nous-mêmes en refusant d’établir une hiérarchie dans la précarité, en 
s’occupant de tout·e·s et en favorisant la mixité culturelle et sociale. Dans nos actions nous sommes solidaires 
plutôt que charitables. Nous n’avons pas vocation à devenir des substituts de l’Etat : nous sommes des lieux où 
l’on vient par choix et non par obligation.

Nous proposons :

• que SJ continue à créer des espaces qui permettent de déconstruire les préjugés;
• de se rapprocher d’associations pour proposer nos services (transmission de savoirs,
• accompagnement des personnes…);
• d’ouvrir des débats dans nos territoires afin de favoriser des prises de conscience;
• de sensibiliser à l’ouverture à l’autre et à son accueil.

Nous voulons pour finir souligner que toute migration, au-delà des difficultés qu’elle comporte,
créé de la diversité et contribue à une société plus riche.
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