
Les morts invisibles de la Méditerranée

Par Marie Verdier, le 19/5/2020 à 06h57

Plus aucun navire humanitaire ne patrouille en mer depuis que l’Alan Kurdi et l’Aita Mari ont été
immobilisés dans le port de Palerme début mai. Les départs depuis les côtes libyennes se poursuivent
néanmoins.

« Le triangle des Bermudes ». L’ONG italienne « Mediterraneo cronaca » qualifie ainsi, dimanche 17 mai, la
mer Méditerranée, et condamne le fait que des personnes disparaissent « dans la mer de la désinformation ».

Pandémie du Covid-19 aidant, la Méditerranée est à nouveau devenue un trou noir duquel les yeux se
détournent pour ne pas voir la tragédie qui s’y déroule.

Les Européens laissent mourir douze personnes en mer Méditerranée

Les deux bateaux humanitaires qui avaient, à grand-peine, réussi à regagner la mer, début avril - l’Alan
Kurdi de l’ONG allemande Sea Eye et l’Aita Mari, de l’ONG espagnole Salvamento Maritimo Humanitario
(SMH) - ont à nouveau été saisis par les autorités italiennes qui leur reprochent des problèmes techniques.
Tous deux sont immobilisés dans le port de Palerme depuis le 4 mai. En un mois, les deux navires avaient
secouru environ 180 personnes.
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→ À LIRE. Les migrants abandonnés en Méditerranée

« Les départs de la Libye par la mer au cours du dernier mois montrent une fois de plus que les gens partent, que

quelqu’un vienne les sauver ou non. La théorie selon laquelle les bateaux des ONG agissent comme des aimants

est donc fausse », a rappelé une énième fois Vincent Cochetel, envoyé spécial du Haut-Commissariat aux
réfugiés pour la situation en Méditerranée centrale, dans un tweet le 17 mai.

3 100 migrants interceptés et renvoyés en Libye

De fait l’intensification de la guerre en Libye, les conditions de vie extrêmement critiques des migrants dans le
pays, d’autant plus que la plupart d’entre eux ont perdu leur emploi quand ils ne sont pas détenus, poussent
nombre d’entre eux à fuir en montant sur des bateaux de fortune alors même que les bateaux humanitaires
ont rarement été en mesure de patrouiller.

Méditerranée : un navire part à la rescousse des migrants

Depuis le début de l’année, 4 300 migrants ont réussi la traversée et gagné les côtes italiennes et 1 200 celles de
Malte. Les gardes-côtes libyens ont, de leur côté, intercepté 26 embarcations et rapatriés sur le sol libyen près
de 3 100 personnes. C’est près de trois fois plus que lors des premiers mois de 2019.

Ainsi le premier week-end de mai, trois embarcations avec un total de 121 personnes sont arrivées à bon port
et ont débarqué sur l’île italienne de Lampedusa. Ce fut à nouveau le cas de 68 migrants qui ont gagné les
côtes, le 16 mai. « Lampedusa ne peut pas perdre sa vocation d’hospitalité, elle continuera à être, dans le respect

des règles, le radeau de sauvetage de ceux qui naviguent en mer à la recherche d’une côte sûre », a fait valoir
Don Carmelo La Magra, le curé de l’île, sur Radio Vatican ce 18 mai.

« Difficile de savoir tout ce qui se passe en mer »

Mais la veille, l’ONG Alarm phone alertait sur la présence d’un bateau en difficulté au large de l’île avec une
cinquantaine de personnes à bord et des conditions météorologiques difficiles, sans qu’il soit possible de
connaître le sort de ce bateau le 18 mai.

De « l’Open-Arms » à l’« Ocean-Viking », l’errance des bateaux humanitaires

Combien de vies la mer a-t-elle englouti ces derniers mois ? En recoupant les informations, Vincent Cochetel
estime que 179 personnes sont mortes en mer. Mais il est « difficile de savoir tout ce qui se passe en mer », a
reconnu Frank Laczko de l’organisation internationale des migrations (OIM), le 12 mai dernier.
L’Organisation a fait part de « ses graves inquiétudes » concernant le « sort des navires en détresse et des

naufrages invisibles », en raison de l’absence des ONG sur l’eau, de la fermeture des ports, de l’absence
d’assistance et de la réticence des autorités à faire débarquer les migrants sur leur sol.

Le porte-parole des droits de l’homme de l’ONU, Rupert Colville, a de son côté, fait état d’informations sur
des refoulements de bateaux de migrants vers la haute mer, à l’initiative des autorités maltaises. Il s’est
indigné du blocage des bateaux humanitaires et a réclamé un moratoire sur les interceptions et retours en
Libye.
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