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pour faire face à la réduction
de la demande dans le secteur
primaire et secondaire. Et
comme la est impensable
pour des raisons sociales et
politiques, l’inflation du secteur tertiaire est inévitable,
mais précaire. Et évidemment
la mobilité internationale
devient une obligation pour
la survie du système économique, ce que dit explicitement l’OCDE dans un document récent (Banque mondiale - OCDE, 2004).
Pour ma part, je ne connais pas La solution. Je tente
simplement depuis longtemps de faire savoir que le
monde change (Balandier,
2005), que la modernité s’effondre, que l’état implose et
que le migrant, désirable ou
indésirable, n’est pas contrôlable, pas plus que chacun de
nous. Bien sûr, le migrant,
l’autre est un bouc émissaire
idéal dans les circonstances
présentes, dans un contexte
de transition ingérable. Bien
sûr, tous les gouvernements
et les politiques s’en servent
largement en ce moment
comme ennemi indomptable
et alimentent la guerre au terrorisme comme mode de gestion de la crise_ Mais la crise
de confiance des populations
dans les institutions et les
politiques croit et personne
n’est dupe. Finalement la
gestion de la crise se fait par
la population et non par les
élites de la gouvernance.
C’est pourquoi, de mon point
de vue, la mobilité interna-
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tionale est incontrôlable. Les
anciens murs comme les nouveaux (Martinez, 2004) et les
nouvelles politiques de contrôle de l’immigration ne font
que mettre en évidence la
précarisation généralisée du
marché du travail, de l’économie et de la politique. Ils
permettent surtout de rendre
visible et lisible les transitions en cours. La migration
est de moins en moins un
choix, elle est donc de moins
en moins contrôlable. Effet
pervers indicateur de la
globalisation, plus que résultat désirable du libre échange
et de la mondialisation orchestrée, la transition se poursuit malgré et par les ajustements structurels, malgré et
par les conflits (Bonfiglioli,
2006), malgré et par toutes
les victimes innocentes ...
En résumé, les politiques
de précarisation de l’immigration ne sont, partout, qu’un
alignement international,
l’immigration n’étant depuis
longtemps que le moyen privilégié d’augmenter la précarité et la flexibilité générale de la main d’oeuvre. C’est
très choquant bien sûr pour
tout ceux qui luttent depuis
longtemps contre les inégalités et les discriminations.
Mais l’essentiel est ailleurs :
dans l’impuissance des élites
à contrôler et à gouverner les
transitions (Coenen.Huther,
2004. Koko Gabriel, 2006).
Les dernières statistiques internationales prouvent qu’en
fait, la mobilité internatio-

nale et nationale s’accentue,
et qu’en conséquence, les
diversifications des populations en présence sur l’ensemble du globe est concrète
(Autrement, 2005). C’est ainsi
que la légitimité des migrations s’impose dans les mentalités, de façon irréversible
(Fournier, 2006)_ Ce sont les
hommes qui font l’histoire
même s’ils ne savent pas toujours l’histoire qu’ils font.
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