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L’accueil des migrants est un enjeu politique européen majeur. Sous la 
pression des extrêmes droites, hérauts du repli identitaire, les migrants 
sont ballottés de frontière en frontière et renvoyés au point de départ 
de leur périple. Cette situation génère un gâchis humain considérable.  

L’auteur demande un changement de regard sur les migrations. 
Il convie les États et les ONG à mettre en place dans tous les lieux de 
tri et de détention, des programmes de formation en rapport avec les 
capacités réelles des migrants, leurs acquis culturels et leurs propres 
souhaits. L’objectif est de lancer de telles formations tant du côté 
africain que du côté européen avec pour priorité la promotion de 
développements locaux ou transfrontaliers.

En apportant des exemples réussis en Afrique, le livre pose la 
question d’un revenu universel pour les jeunes Africains. Il leur 
permettrait de démarrer une activité dès que possible et serait accordé 
au terme de leur formation en Europe ou en Afrique.

Montrer aux yeux des citoyens que les migrants sont ainsi source 
de richesse et non une horde d’Attila à combattre serait un bon 
moyen de lutter contre les politiques isolationnistes désastreuses.   
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