
Quelle est la cause de l’exode actuel ? Pourquoi 
tant de gens arrivent-ils maintenant ? Où veulent-ils 
aller ? 
 

 
Les causes les plus évidentes sont : la guerre, la persécution, un État défaillant, 

l’extrémisme religieux, l’absence de nourriture, d’abri, de soins médicaux nécessaires 
à la survie. Les gens fuient pour sauver leur vie, pour trouver sécurité et protection.  
 

Cela fait plusieurs années que des réfugiés cherchent à entrer en Europe. Mais l’année 
dernière, les chiffres se sont envolés. Au troisième trimestre 2015, plus de 400'000 

personnes avaient déposé une première demande d’asile en Europe, et 800'000 
demandes étaient toujours en cours. La plupart des réfugiés arrivant en Europe en 
2015 viennent de Syrie, d’Afghanistan, d’Iraq, d’Erythrée, du Nigéria et de la Somalie. 

Les politiciens débattent des raisons, mais les éléments suivant y contribuent 
certainement : 

  
1. Les camps du UNHCR au Moyen-Orient qui manquent de financement, rendant la 

survie presque impossible ; 

2. La montée de la barbarie et l’intensification des combats en Syrie et ailleurs ; 
3. Les passeurs bien organisés ; 

4. Les médias sociaux, donnant des conseils et encouragements pour venir en 
Europe ; 

5. L’idée reçue selon laquelle la solution se trouve dans un changement de lieux et 

dans l’accueil de certains pays ; 
6. L’impression qu’il n’y a aucun autre choix que de tout quitter, pour entamer un 

voyage périlleux vers l’Europe. 
 

Où les réfugiés souhaitent-ils aller ? Ils cherchent un endroit où l’on trouve paix, 

sécurité et liberté ; un endroit où ils seront accueillis et aidés dans leur installation. S’ils 
en ont le choix, ils sont nombreux à chercher à entrer dans un pays où ils ont des 

contacts. Nombre d’entre eux choisissent un pays dont l’économie est suffisamment 
forte pour faire face aux arrivants, où ils pourront trouver du travail et/ou une formation. 
 

Près des 2/3 des demandes d’asile ont été reçues par l’Allemagne et la Hongrie. La 
Suède, l’Italie et l’Autriche en en ont aussi reçu un grand nombre. 
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