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Aux millions d’immigrés
à travers le monde.

INTRODUCTION

L

’être humain est très attaché à ses origines, en l’occurrence
à sa terre natale. Le plus souvent, on ne quitte pas par gaîté
de cœur son lieu de naissance, la région de son enfance ou de son
adolescence pour aller vivre loin de chez soi, à un autre endroit,
c’est-à-dire pour immigrer ailleurs.
Dans la plupart des cas, on ne peut abandonner son milieu
natal et de vie habituelle que pour des raisons d’insécurité causée par des conflits ou des guerres, ou bien par des répressions
politiques sur personnes appartenant aux partis d’opposition à
l’égard des pouvoirs en place. Les raisons de cet abandon peuvent
être également des catastrophes naturelles de grande ampleur ou
des problèmes économiques qui sont souvent liés à un important
taux de chômage pour les jeunes dans leurs pays d’origine. Ainsi,
ces types de raisons poussent parfois l’individu à s’arracher à son
milieu culturel et traditionnel auquel il s’est profondément attaché
depuis longtemps pour se projeter violemment dans une aventure
d’immigration à des endroits lointains à l’autre bout du monde et
inconnus auparavant par lui. Souvent, chez eux, dans leurs pays
de naissance, les jeunes adolescents et adultes qui se lancent dans
le processus migratoire sont informés des difficultés et dangers
de l’aventure mais rien ne peut les arrêter car ils se disent, selon
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cet adage, que « le cabri qui est déjà mort n’a plus à avoir peur du
couteau mis sur sa gorge ».
La curiosité pousse parfois certaines personnes à émigrer de
chez elles afin d’aller découvrir de nouvelles choses ailleurs où
elles s’installent pour vivre durablement. D’autres quittent leur
milieu natal pour des raisons familiales, en l’occurrence le regroupement familial.
Dans ce livre, est abordé explicitement le sujet de l’immigration dans le passé, le présent et le futur.
Dans le passé, il s’agit de mouvements migratoires massifs en
lien avec des événements historiques tels que l’impérialisme, l’esclavage et la colonisation.
L’immigration à l’époque actuelle est surtout provoquée par des
difficultés économiques et professionnelles que les jeunes adultes
rencontrent dans leurs pays d’origine ainsi que par les conflits ou
les guerres qui se déroulent dans ces régions.
Dans le futur, il pourra s’agir de mouvements migratoires avec
des masses considérables de personnes qui seront obligées de fuir
leurs villes et villages sinistrés pour immigrer en d’autres endroits
plus en sécurité pour elles.
Un bref sous-chapitre dans ce livre est consacré à l’immigration des harkis en France.
Dans cet ouvrage, un accent particulier est également mis sur
l’esprit nationaliste, accompagné de discours populiste, qu’engendre l’immigration dans certains pays occidentaux. Et c’est une
partie de la classe politique dans ces pays qui profite de la bonne
occasion que leur offre la problématique migratoire en s’emparant du discours populiste qu’elle utilise à fond dans un intérêt
électoraliste.
La deuxième partie du livre raconte en détail sous forme de
documentaire l’histoire de l’aventure en Occident d’un jeune
Togolais. Kassou, le héros de l’histoire, abandonne brutalement
sa terre natale, sa famille, ses amis et son commerce pour partir en
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immigration en Europe à la recherche de l’Eldorado. On laissera
le soin au lecteur de découvrir lui-même à travers sa lecture la
nature du trajet du héros depuis le Togo.
Cet ouvrage a pris le soin de relater vers la fin deux histoires
d’immigration ratée mais qui se terminent plutôt bien pour les
intéressés.
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PREMIÈRE PARTIE
IMMIGRATION

CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS SUR L’IMMIGRATION

L

e processus migratoire englobe à la fois les phénomènes
d’émigration et d’immigration.
L’émigration consiste à quitter son pays ou sa terre natale pour
des raisons pouvant être politiques, économiques ou familiales. Ce
mouvement peut être parfois très brutal et violent, surtout quand
ce n’était pas bien préparé auparavant. Pour des causes politiques,
le sujet est souvent appelé à quitter précipitamment et en toute
discrétion sa demeure et son pays car il risquerait, dans la majeure
partie des cas, la prison et la torture s’il se faisait capturer. Ce type
de mouvement migratoire concerne souvent des personnes qui
participaient à la vie politique dans leur pays en appartenant à des
partis d’opposition au régime en place. Quand la menace devient
réelle et que la vie de ces opposants se trouve en danger imminent,
l’issue la plus favorable est de fuir par tous les moyens leur pays
d’origine. Parfois ils ont besoin de l’aide d’autrui, voire de la part
des pays voisins. À cette catégorie de migrants appartiennent également des personnes qui vivent dans des zones où éclatent des
guerres. Dans ce contexte, des familles entières quittent précipitamment et en masse la région de la guerre qui devient dangereuse
pour les femmes, les hommes et les enfants. Une partie de cette
population en fuite peut s’installer à des endroits éloignés de la
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zone de guerre dans le pays même ou dans des pays frontaliers.
Ces lieux d’accueil temporaire sont le plus souvent sécurisés par
la communauté internationale qui prend en charge le quotidien
des concernés. Mais une partie des personnes de cette catégorie
arrive à quitter la zone en insécurité pour aller s’installer loin à
l’étranger, le plus souvent en Occident où les réfugiés politiques
sont traités dans le respect des droits de l’homme. Pour pouvoir
émigrer dans ces conditions, les concernés ont souvent besoin de
l’aide d’autres personnes car ils ont, dans la plupart des cas, tout
perdu ou tout abandonné pour s’enfuir. L’immigration est le fait
de venir s’installer dans un autre pays loin de chez soi. C’est aussi
un phénomène brutal qui génère chez certaines personnes nouvellement immigrées le syndrome de choc culturel traité dans mon
précédent ouvrage Essai d’ethnopsychiatrie.
Ces deux phénomènes de mouvement ou de déplacement des
individus, non opposés l’un à l’autre mais plutôt complémentaires,
ne sont pas sans conséquences pour le pays de départ et celui d’accueil. Le migrant est alors celui qui quitte son pays natal pour aller
s’installer durablement à l’étranger loin de chez lui.
Les paragraphes suivants, extraits de mon premier ouvrage
Angoisse et structuration narcissique, montrent quelques aspects
de l’immigration.
« L’immigration consiste à quitter son pays d’origine pour aller
s’installer à l’étranger. On abandonne ainsi ses proches, ses traditions, ses habitudes, sa culture et parfois sa langue pour se retrouver dans de nouvelles conditions de vie. C’est un grand changement, voire un bouleversement dans la vie de l’immigré qui va
devoir se confronter à de nouveaux facteurs sociaux et environnementaux. Cette situation de modifications génère le plus souvent
de l’angoisse dont l’ampleur va dépendre des facteurs suivants :
La capacité d’adaptation et d’autres valeurs narcissiques de la
personnalité de l’immigré.
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Les possibilités d’intégration offertes par la société dans
laquelle l’immigré est arrivé. Ces possibilités dépendent parfois
des conditions économiques du pays d’accueil et du climat social
qui en découle. C’est ainsi qu’on peut remarquer le phénomène
suivant : actuellement, à cause de la crise économique durable
dans de nombreux pays, le climat social en plusieurs endroits du
monde reste tendu et l’immigré est souvent pris pour cible ou pour
responsable, par conséquent stigmatisé. Tout cela constitue une
cause d’angoisse alimentée par l’intolérance des uns à l’égard des
autres.
Nos sociétés et leurs dirigeants ont un travail énorme à effectuer en matière d’intégration des personnes immigrées : cela devra
passer par la réintégration sociale, professionnelle, culturelle, y
compris en matière de logement où on peut à juste titre pointer
du doigt le phénomène de ghettoïsation. Et nous pouvons constater entre autres que cette intégration se passe plutôt mieux dans
certains pays, en l’occurrence dans les pays anglo-saxons et au
Canada où toute une politique spécifique est menée dans ce sens.
Plus il y a au sein d’une société des situations de frustration
susceptibles d’engendrer beaucoup d’angoisses, plus sa santé
publique risque de prendre un coup.
La langue : pour certaines personnes immigrées, il peut se poser
un problème de langue sous forme de barrière linguistique qui ne
leur facilite pas la tâche en matière de communication avec les
autres. Cela peut constituer un facteur d’angoisse supplémentaire
pour ces personnes.
Nous avons parlé de l’angoisse liée à l’immigration dans la première version. Nous tenons à spécifier ici deux choses à ce sujet.
Premièrement : quand l’immigration s’effectue dans de bonnes
conditions, c’est-à-dire quand les personnes concernées arrivent
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