
 
  
 

  

L’Espagne, nouvelle route des
migrants vers l’Europe
  Par Marie Verdier, Jean-Baptiste François et Diane Cambon (à Bilbao), le 24/8/2018 à 06h06

  

Avec 32 000 migrants arrivés depuis le début de l’année, l’Espagne est devenue la
première porte d’entrée dans l’Union européenne via la Méditerranée. Depuis une
quinzaine de jours, le Maroc a déplacé plusieurs milliers de migrants du nord vers le
sud du royaume pour montrer sa bonne coopération sur le contrôle des frontières.
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C’était le 25 juin. Zacharia ne peut l’oublier. Après deux ans d’un périple interminable,
douloureux, parfois aux limites de l’humanité, à travers le Mali, l’Algérie et le Maroc, le
jeune Malien de 29 ans débarque avec une trentaine d’Africains, en zodiac sur la plage
de Tarifa, l’extrême pointe de l’Andalousie. Il avait fini par amasser les 3 000 € versés
au passeur pour traverser les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar. Pris en charge par la
Garde civile, il passe d’un commissariat à un gymnase, avant de monter, comme tous
les migrants, dans des bus en direction des quatre coins de l’Espagne, faute de place
dans les centres espagnols d’internement temporaire, saturés.

Réfugiés, le service civique pour s’intégrer

Car l’Espagne est devenue la première porte d’entrée dans l’Union européenne.
Depuis le début de l’année 2018, plus de 4 000 personnes ont réussi à escalader les
murailles de barbelés tranchants comme des rasoirs qui enserrent les deux enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla, en terre marocaine. Ils étaient encore 115, mercredi
22 août à y avoir réussi, non sans se blesser, et en jetant de la chaux et de l’acide en
direction des forces de l’ordre.

Autre voie de passage : 28 000 ont pris la mer. Non sans risque : 318 d’entre eux ont
péri depuis le début de l’année 2018, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés.

L’exil forcé du fils aîné d’une fratrie de quatre

Zacharia s’est retrouvé largué au petit matin sous une pluie torrentielle dans le nord de
l’Espagne, à la gare routière de Bilbao. « Nous avions froid, on ne savait pas où
aller », témoigne-t-il. L’errance n’a duré que quelques semaines. Le collectif de
citoyens solidaires Ongi etorri Refugiados (Bienvenue Refugiés) est venu à son secours
et le loge, avec 130 autres Subsahariens récemment arrivés, dans une ancienne école
primaire, reconvertie en « centre social occupé » et autogéré.

Dans la campagne turque, des réfugiés syriens en errance

L’été 2018, le jeune homme a repris peu à peu ses marques. « Je suis le chef cuisto du
centre », sourit-il en préparant 8 kg de riz et 5 kg de pâtes. Sa route va enfin prendre fin
ici, espère-t-il.

Son exil est forcé. C’était à lui, le fils aîné d’une fratrie de quatre, de gagner l’Europe
en quête d’un travail pour subvenir aux besoins de sa famille après le décès de son
père. Le 4 février 2019, il aura son premier rendez-vous avec l’administration espagnole
pour sa demande d’asile. S’il obtient la fameuse « carte rouge », il pourra alors obtenir
des aides économiques et une formation professionnelle.

« J’étais un militant de l’opposition contre la dictature à Conakry »

D’autres reprennent des forces dans la péninsule avant de poursuivre leur chemin vers
le nord de l’Europe. La France ou la Belgique pour les francophones, la Suède ou
l’Allemagne pour les autres. Amadou a atterri dans un squat toulousain qu’il partage
avec une vingtaine de Guinéens comme lui, mais aussi des Nigérians, des Ivoiriens ou
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des Albanais. C’est en France que cet ancien agent commercial de 26 ans espère
pouvoir panser ses plaies après son épuisant voyage de plus de 5 000 kilomètres.

En Amérique du Sud, tensions migratoires autour du Venezuela

« Je n’avais pas le choix, justifie Amadou, prenant pour témoins les marques qu’il porte
sur son corps. J’étais un militant de l’opposition contre la dictature à Conakry, nous
avons tous été emprisonnés et torturés. » Lui aussi a débarqué en zodiac sur le sol
andalou. Un chauffeur de camion compréhensif lui a fait passer la frontière française.
Mais placé en procédure Dublin, Amadou risque d’être renvoyé en Espagne, le premier
pays de l’Union européenne où il a été enregistré.

Pour la plupart, leur parcours est très mal documenté, une fois passée la barrière des
Pyrénées. La police aux frontières, contrairement à la préfecture des Alpes-Maritimes à
la frontière italienne, ne communique pas de chiffres sur les personnes reconduites en
Espagne. Jacques Ollion, responsable du groupe local de la Cimade à Perpignan,
constate toutefois que les tentatives de passage de Guinéens, Ivoiriens ou Tchadiens
sont devenues plus visibles.

Et selon lui, « ceux qui parviennent à éviter les contrôles s’orientent tout droit vers le
nord ». Leur trace se perd alors.

Migrants : l’Italie bloque au large un navire de ses garde-côtes

4 000 migrants transférés de force à 900 kilomètres au sud

La route via le Maroc et l’Espagne se structure. Le démantèlement d’un réseau de
passeurs fin juillet par la police espagnole et Europol, l’organisme européen de lutte
contre la criminalité, en atteste. Sept d’entre eux, arrêtés à Madrid et à Guipuzcoa (à
une cinquantaine de kilomètres de San Sebastian), sont soupçonnés d’avoir fourni des
faux papiers et organisé l’entrée en France de 300 migrants depuis le continent africain.

Pour barrer la route aux migrants tentés par l’Europe, le Maroc se montre coopérant.
D’après l’Association marocaine des droits humains (AMDH), les autorités procèdent
quotidiennement depuis le 7 août à des arrestations musclées de migrants dans les
environs de Nador, de Tanger et de Tétouan, les villes proches des enclaves
espagnoles et zones de départ pour la traversée vers l’Espagne.

Selon elle, environ 4 000 d’entre eux ont été transférés de force vers Tiznit, à près de
900 kilomètres au sud, ou Béni Mellal, en plein centre du pays. « On se fait tabasser,
dépouiller – les policiers m’ont pris mon argent et mon téléphone – et même piller avec
la complicité des forces de l’ordre », témoigne Ibrahim. Cet Ivoirien trentenaire ne
décolère pas. Il est arrivé légalement au Maroc pour aller récupérer à Tanger la voiture
de son cousin venue de Belgique qu’il a mission de rapporter au pays, et s’est trouvé
pris au piège en pleine vague de ratissage de migrants.

Des corridors humanitaires pour accueillir les migrants

« Une force et une violence excessives »
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« On est tous embarqués, hommes, femmes, enfants, des migrants qui espèrent gagner
l’Europe, des personnes en règle comme moi, des étudiants avec leur carte de séjour…
La police veut “nettoyer” la ville de tous les Noirs, s’indigne Ibrahim. Deux personnes
se sont jetées d’un bus, l’une est morte, l’autre dans le coma. » Ce qui témoigne, pour
Khadija Ainani de l’AMDH, de la violence des interventions et du désespoir des
migrants. Le 16 août, l’association a adressé une lettre aux autorités marocaines pour
réclamer l’arrêt « des raids et des arrestations à grande échelle » qui utilisent « une
force et une violence excessives ».

« Le Maroc montre qu’il coopère pour surveiller les frontières de l’Union européenne,
tout en présentant sa liste de revendications – radars, zodiacs, etc. – pour un montant
de 60 millions d’euros », analyse Mehdi Lahlou, spécialiste des migrations à l’Institut
national de statistique et d’économie appliquée (Insea), à Rabat. Une politique bien
vaine pour l’économiste.

« Le couloir maroco-espagnol a mangé son pain blanc de relative paix
migratoire, explique Mehdi Lahlou. On assiste à l’inévitable théorie des vases
communicants. Après la fermeture successive des routes via la Turquie et la Grèce,
puis entre la Libye et l’Italie, le couloir Maroc-Espagne s’ouvre à nouveau. Et cela va
durer, vu l’ampleur du drame économique, politique et social qui se déroule sur le sol
africain. »

Des familles de migrants sommées de quitter leur hébergement

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

En quatre ans, un renversement des flux en Méditerranée

Concentrées sur la mer Égée, avant l’entrée en vigueur de l’accord UE-Turquie, les
traversées ont ensuite été plus nombreuses vers l’Italie, avant de devenir majoritaires
en Espagne, à mesure que les flux se sont taris.

2015. Route grecque : 856 723 arrivées. Route italienne : 153 842. Route espagnole : 5
283.

2016. Route italienne : 181 436 arrivées. Route grecque. 173 450. Route espagnole : 8
162.

2017. Route italienne : 119 369 arrivées. Route grecque : 29 718. Route espagnole : 22
103.

2018 (au 22 août). Route espagnole : 32 472 arrivées. Route italienne : 19 303. Route
grecque : 18 131.
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