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Exposition « causes des migrations forcées »
L’objectif  de  cette  exposition  est  de  permettre  la  compréhension  des  causes  des  migrations

forcées.

Elle est organisée à partir de neuf thèmes : la guerre, les causes environnementales, les violences faites aux
femmes,  la  pauvreté,  l’esclavage  moderne,  les  atteintes  à  la  liberté  de  conscience,  les  mafias,  les
discriminations contre les LGBTQI, le non respect de la liberté de la presse.
Elle est un outil au service de tous ceux qui contribuent à la défense des exilés.
L’utilisation de ressources numériques, de vidéos et l’interactivité, l’actualisation des données sont assurées
sur le site « resf65.fr » via des QRCode situés sur les différents panneaux. Nos sources sont disponibles sur
le site de RESF65 en utilisant les QRCodes.

Aujourd’hui, chaque jour, des personnes sont tuées, blessées, chassées de leurs lieux de vie par les
guerres. Les armes utilisées sont souvent fabriquées par des pays qui refusent d’accueillir les migrants.
Ce  thème  de  la  guerre  est  centré  sur  les  pays  d’où  arrivent  souvent  les  exilés  dans  notre  région,
l’Occitanie.  

L'apparition et la multiplication récente de "réfugiés climatiques" ne sont  pas encore reconnues par
le droit international. La plupart de ces "réfugiés" ne vont pas très loin de chez eux, et font souvent partie
des plus pauvres : c'est pourquoi on n'en a pas vraiment conscience en France. Or la responsablité des
dégradations environnementales relève en grande partie des pays riches. Ces dégradations entraînent aussi
des conflits et des déplacements de population dont un nombre croissant se dirige vers les pays riches. 

Les violences faites aux femmes sont le fait de la société machiste dans laquelle nous vivons et
dans  certains  pays  elles  sont  encore  plus  exacerbées.  Les  femmes  migrantes  sont  de  plus  en  plus
nombreuses. Elles doivent fuir leur condition, celle promise à leurs filles.

Les richesses produites à l’échelle de la planète se concentrent de plus en plus entre les mains d'une
minorité au détriment de la majorité des habitants des pays situés essentiellement au Sud. Les biens
essentiels  comme l'eau ou la  nourriture restent encore inaccessibles  à  plusieurs centaines de millions
d'êtres  humains  dans  le  monde.  Ces  inégalités,  cette pauvreté contraignent  souvent  de  nombreuses
populations à fuir leurs pays d'origine, en quête d'un avenir meilleur. 

Dans l’imagerie populaire, l’esclavage date d’un autre siècle.
Pourtant, aujourd’hui, des hommes, des femmes, des femmes surtout et des enfants en sont victimes.
L’esclavage prend différentes formes et les plus pauvres, les plus fragiles, en sont les premières victimes.
Quelques raisons de plus de fuir la violence des hommes.

Dans certains pays la liberté de conscience n'existe pas. Cela pousse des personnes à émigrer pour
fuir les discriminations liées à leurs croyances, à l‘absence de croyances ou aux pratiques religieuses.

Dans une économie mondiale où tout se vend et tout s’achète, les mafias prolifèrent et gangrènent
de nombreux États. Dans certains pays, la pression qu'elles exercent conduit les populations à fuir. Ces
migrations forcées peuvent alors devenir une nouvelle source de profit pour les mafias.

La reconnaissance des différences en matière d'orientation sexuelle ou d'identité de genre date de
la fin du XXe  siècle et varie beaucoup selon les pays.  Le risque de mort ou de persécution pour ces
minorités entraîne certains à se réfugier dans des pays qui reconnaissent leurs droits.

Au nom de la Liberté d’expression et de la Liberté de la presse, les journalistes exerçant leur devoir
d’information sont amenés à révéler les corruptions, les manipulations, les exactions, etc... perpétrées par
ou avec la complicité du pouvoir en place. Ils peuvent être contraints à fuir leur pays face aux menaces et
atteintes à leur encontre et à celle de leur famille.
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Vous pouvez visualiser l’ensemble des panneaux de l’exposition (20 de 95cm x 160 cm) à l’adresse suivante :
https://www.resf65.fr/presentation-expo/
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