
 
  

 

  

Migrants, l’UE au bord de la
zizanie

  Par Jean-Baptiste François, Lucie Sarr (à Abidjan) et Thomas Jacobi (à Athènes), le 1/6/2018

à 06h31  

  

Des discussions ministérielles sur la politique migratoire de l’Union européenne se
tiennent à partir du 1er juin, en préparation du sommet européen des 28 et 29 juin à
Bruxelles.

Les États Membres s’accordent sur la gestion des migrants hors de l’UE, mais
s’affrontent férocement sur ce qu’il convient de faire une fois qu’ils sont arrivés en
Europe.

À l’extérieur de l’Union, aux frontières européennes, dans l’espace communautaire :
La Croix a rencontré trois de ces exilés qui vivent – et subissent – les politiques
migratoires européenne.

                               1 / 5

Utilisateur
Texte surligné 



 

  

  

Le Conseil européen des 28 et 29 juin sera un rendez-vous important pour redéfinir la
politique migratoire de l’Union européenne. À partir du 1er juin, les diplomates des États
membres doivent débattre du texte technique qui servira de base de réflexion. Un
document explosif, alors que le ressentiment monte entre États sur le « partage du
fardeau ».

La Commission propose notamment une dérogation au règlement de Dublin, selon
lequel il revient au premier pays d’entrée d’examiner la demande d’asile d’un migrant.
En cas d’arrivée massive et en situation d’urgence, un mécanisme de répartition des
réfugiés dans l’UE serait désormais enclenché. Cette proposition fait hurler la Hongrie
de Viktor Orban, chef de file d’un petit groupe de pays hostiles.

« En réponse, l’Allemagne bloque la réforme sur le contrôle des frontières extérieures

de l’UE », indique un fonctionnaire européen. Les relations s’enveniment aussi entre
Berlin et Rome. L’Italie est devenue ultrasensible sur ce dossier. Politiquement
instable, elle tient aux deux réformes coûte que coûte. L’impasse se dessine.

La Croix a choisi, pour comprendre l’enjeu de ces discussions, d’illustrer la situation
en cours par les récits de trois exils, emblématiques des réalités migratoires auxquels
l’Europe tente de trouver des solutions. Trois parcours humains confrontés aux
différentes politiques européennes.

À lire : Le monde associatif uni pour une autre politique migratoire
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« Nous revoilà dans la précarité que nous voulions fuir »

Diomandé, 24 ans, Ivoirien

Le rêve d’Allemagne de Diomandé s’est arrêté à Tripoli en novembre 2017, quand les
images tournées par CNN ont dévoilé le scandale du marché aux esclaves en Libye. Il
accepte alors un retour en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. En pleine pression
médiatique, devant les caméras, il reçoit 100 000 francs CFA (150 €) du ministère de
l’intégration ivoirien, et 65 000 francs CFA (100 €) de l’Organisation internationale des
migrations (OIM). « Au début, il y a du soutien et de la compassion, dit-il. Mais après,

c’est horrible. On devient une charge ou l’objet de moqueries. »

Il y a un an, le jeune homme était gestionnaire de stock dans une entreprise ivoirienne.
Rêvant d’Europe, il avait réussi à économiser 800 000 francs CFA (1 200 €) au prix de
privations. De quoi payer des passeurs. Avec une vingtaine d’autres, il prend la route,
le 10 mai 2017. « Du Burkina au Niger, les policiers nous extorquaient de l’argent », se
souvient-il.

À Tripoli, l’aventure vire au cauchemar : « Nous avons été enfermés dans une maison

où nous devions être vendus comme esclaves », explique-t-il. L’arrivée de la police
libyenne, deux semaines plus tard, aurait dû sonner comme une libération, mais elle se
fait dans le sang. « Ils ont tiré sur ceux qui essayaient de s’enfuir, beaucoup sont

morts. »

Diomandé est acheminé avec ses compagnons d’infortune dans un camp géré par les
autorités libyennes. Il y passe trois mois dans des conditions « inhumaines » avant
d’être rapatrié. Six mois après son retour, il enchaîne les formations organisées par
l’OIM mais ne trouve pas d’emploi. Le projet de vente de boisson qu’il avait élaboré
avec trois autres anciens migrants n’a pas été approuvé pour un financement de
l’OIM. « Nous nous retrouvons dans la précarité que nous voulions fuir », soupire-t-il.

Selon Cynthia Ekra, directrice du Centre d’accueil des migrants, structure du ministère
ivoirien de l’intégration, l’OIM évite désormais de remettre de gros montants aux
porteurs de projets, car certains ont utilisé leur pécule pour retenter l’aventure
européenne.

À lire aussi : Les expulsions massives de migrants par l’Algérie suscitent l’indignation

------------------------------

« Je veux bien payer un passeur, pas un fonctionnaire »

Arash, 33 ans, Iranien

Arash se souviendra toujours de son arrivée à la frontière grecque. « Je me suis dit : ça

y est, c’est fini, on est en Europe, sur la terre des droits de l’homme, ici on va te

respecter. » Directeur d’une ONG en Iran, il revenait de l’enfer. Il avait été jeté en prison
et torturé. « Ils ont été méthodiques, ils m’ont cassé les dents une par une, raconte-t-il. 
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Ils me reprochaient mon activisme en faveur des réfugiés afghans qui, dans mon pays,

n’ont aucun droit, pas même d’acheter une carte SIM pour appeler chez eux. »

Arash voulait rester en Iran. « J’aime mon pays. J’y ai ma mère, ma famille, mes amis. »
Mais la sentence, au cours de son dernier procès, fut sans appel : « 19 ans de

prison fermes pour activités antigouvernementales. » Sa mère, qui ne voulait plus le
voir derrière les barreaux, a réussi à organiser son départ vers la Turquie, où il resta
sept mois, bientôt rejoint par son frère Amir qui avait repris entre-temps la direction de
l’ONG.

Tous deux arrivent à Lesbos à l’automne 2016, et passent 18 mois au camp de Moria,
dans de terribles conditions d’hygiène et de surpopulation. Arash obtient son statut de
réfugié politique, mais pas son frère, qui a pourtant souffert les mêmes épreuves. « Le

statut de réfugié, c’est une histoire de chance. Tu peux avoir face à toi un gars qui

te comprend, ou un autre qui s’en moque. »

Arash refuse de partir sans Amir et attend, confiant, le résultat de son appel. Rejeté.
Son frère est arrêté à l’automne 2017, mis dans un bateau direction la Turquie. Alerté
par un policier grec, Arash se précipite au port avec des militants activistes. Il sauve
ainsi son cadet de la déportation. Depuis, il a mené une grève de la faim de 43 jours là
où son frère est détenu.

Il l’a arrêté lorsqu’on lui a promis « que tout allait s’arranger ». Mais Amir est toujours
en prison. Du coup, Arash s’est rendu à Athènes « pour faire bouger les choses ». On
lui a suggéré de payer 1 500 € à qui de droit afin d’obtenir l’asile pour son frère. Il a
refusé : « Je veux bien payer un passeur pour m’amener illégalement dans un pays,

mais pas un fonctionnaire pour me donner ce à quoi j’ai droit en Europe ! »

À lire aussi : La crise migratoire, creuset à histoires

------------------------------

« Les papiers, c’est compliqué, je n’y comprends rien »

Aminata, 40 ans, Ivoirienne

Aminata (1) appartient à la famille maudite des « yoyoteurs ». L’expression employée
par les ONG fait référence aux allers-retours imposés aux demandeurs d’asile entre
pays européens, lorsqu’ils se renvoient la responsabilité, pour examiner leur dossier.

Selon le règlement européen de Dublin, c’est au premier pays d’entrée d’instruire la
requête. En principe tout du moins. « Il nous arrive de voir des gens expulsés vers

l’Italie, et de les revoir apparaître quelques semaines plus tard sur nos sites », explique
Pierre Claude, directeur de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile de Paris.

C’est exactement ce qui est arrivé à Aminata. Convoquée il y a quelques mois à la
préfecture de police, cette Ivoirienne isolée de 40 ans s’est fait notifier une «
réadmission Dublin vers l’Italie ». Embarquée par la police, elle est revenue en France
comme elle a pu. « Nous avons profité d’une pause aux toilettes pour nous échapper »,
raconte-t-elle.
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À son retour, son avocat a réussi à la faire passer en « procédure normale ». C’est donc
en France que sa demande d’asile sera examinée. En attendant, elle occupe une
chambre d’hôtel avec une autre migrante, porte de Clignancourt. « Les papiers c’est

trop compliqué je n’y comprends rien », résume-t-elle.

Aux officiers de protection, elle racontera comment elle a eu une vie heureuse autrefois,
à Abidjan, lorsqu’elle vendait du poisson sur le marché, avant la mort de son enfant et
de son mari. Comment un mariage forcé en seconde noce l’a poussée au départ. Le
nouvel époux, à qui elle se refusait, menaçait de la tuer. Aminata est partie avec 25 000
francs CFA d’économie (40 €) et 15 000 francs CFA laissés par sa mère (23 €). À peine
de quoi aller jusqu’à Gao au Mali.

Sur son passage en Libye, elle indique six mois en détention. « Nous étions sept

femmes et un enfant dans une même cellule. » Quelle que soit l’issue de sa demande
d’asile, Aminata est déterminée à rester. Elle dit que c’est une question de survie.

Jean-Baptiste François, Lucie Sarr (à Abidjan) et Thomas Jacobi (à Athènes)

(1) Le prénom a été changé
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