
PARTAGER LE CHEMIN DES MIGRANTS 
 
 La crise que vit le Venezuela depuis plusieurs années le place au centre de l’actualité. Le 
pays semble au bord de l’éclatement. Déjà en 2016, des analystes en cernaient les principales 
causes: chute du prix du baril de pétrole, alors que l’économie du pays est basée essentiellement 
sur cette industrie; conséquemment, chute des exportations et de la rentrée d’argent, ce qui a eu 
pour effet d’affaiblir sérieusement la capacité du pays d’importer des denrées. La situation, loin 
de s’améliorer, n’a cessé de se dégrader depuis ce temps-là. Tant et si bien que les personnes et 
familles les plus pauvres n’ont pas eu d’autre choix, pour assurer leur survie, que de s’expatrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pays limitrophes comme le Brésil, la Colombie, l’Équateur et le Pérou ont de la difficulté à 
absorber les dizaines de milliers de personnes migrantes qui débordent leurs frontières, 
confrontées à l’épuisement et la faim quand ce n’est pas à des interdits d’entrer ou à des 
affrontements avec les populations locales. Les Vénézuéliens qui bénéficiaient jusque-là de la 
valeur du pétrole, rejoignent maintenant les rangs de plus de 230 millions de migrants qui sont en 
déplacement annuellement sur notre planète. Exploitation économique, pauvreté, guerres, 
persécutions, bouleversements climatiques, etc. sont au nombre des principales causes des 
migrations, qu’on avait l’habitude de situer surtout dans les pays du Sud. 
 
 
 Mais, comme on le sait, les guerres civiles au Moyen-Orient et en Afrique, 
principalement, ont provoqué un déferlement sans précédent de millions de victimes sur les pays 
avoisinants et aussi sur l’Europe, mettant à risque la stabilité économique et politique de ces 
régions. Les pays du Nord recourent depuis longtemps et abondamment aux migrants, qui 
constituent une main-d’oeuvre sans statut, à bon marché et interchangeable à souhait, pour leurs 
besoins économiques (nous avons juste à penser aux travailleuses domestiques et aux 
travailleuses et travailleurs agricoles qu’on retrouve par dizaines de milliers chaque année ici 
même au Québec), mais l’instabilité géopolitique actuelle dans les pays du Sud, change la donne 
et force une réorganisation de la gouvernance des déplacements des populations à l’échelle de la 
planète. 
 
 «Déplacement des populations», «crise migratoire», «migrants politiques», «migrants 
climatiques», «mouvements migratoires», «afflux migratoire», «migrants irréguliers», «migrants 
illégaux», «politique migratoire», «travail migrant», sont des expressions qui font désormais 
partie de notre vocabulaire courant et qui traduisent tout à la fois de nouvelles pauvretés, une 
réalité à laquelle la destinée des gens du Nord est inextricablement liée. C’est le cas aussi de 
l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix pour qui les phénomènes 
migratoires représentent le terreau d’une nouvelle solidarité internationale et qui lance cet  



automne sa campagne. Une mobilisation internationale Dans sa campagne d’automne 2018, 
«Partagez le chemin!», Développement et Paix s’intéresse particulièrement aux migrantes et 
migrants forcés, c’est-à-dire qui n’ont pas eu le choix de quitter foyers et pays parce qu’ils 
craignaient pour leur vie ou leur sécurité. Selon l’organisation, ils représentent 68,5 millions de 
personnes originaires principalement de la Syrie, d’Afghanistan, du Soudan du Sud, de la 
Birmanie et de la Somalie. Plus de la moitié de ces personnes se sont déplacées à l’intérieur des 
frontières de leur pays; la partie restante s’est réfugiée majoritairement dans les pays avoisinants; 
d’autres finalement cherchent à gagner l’Europe parfois au risque de leur vie, comme les 
naufragés de Lampedusa en 2013. 
 
[…] 
 
 
 

L’actuelle campagne de Développement et Paix en 
faveur des personnes et familles migrantes est une 
belle occasion d’être Église en sortie, de manifester 
concrètement l’amour gratuit de Dieu dans le monde 
et pour le monde, de participer à un mouvement 
citoyen prophétique qui remet les personnes au 
centre des décisions politiques et économiques, de 
nourrir notre espérance  chrétienne en l’incarnant par 
des gestes de paix et de solidarité, de confirmer la 
pertinence sociale du christianisme pour notre temps. 
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