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En Biélorussie, certains migrants repartent, 

d’autres rêvent toujours d’Europe 

Le régime d’Alexandre Loukachenko, à nouveau sanctionné par l’UE et les États-Unis jeudi, 
semble mettre fin à sa perverse instrumentalisation d’êtres humains. Parmi les nombreux 
exilés encore en errance en Biélorussie, certains se préparent à rentrer la mort dans l’âme, 
d’autres ne veulent pas faire machine arrière. 

Julian Colling  

5 décembre 2021 à 12h08  

Minsk (Biélorussie).– Aux images des centaines de migrants qui vivotent toujours dans le 
« hangar » de Bruzgi à la frontière avec la Pologne, succèdent désormais celles de migrants en 
attente à l’aéroport de Minsk. 

Après les avoir utilisés comme chair à canon, le président biélorusse Alexandre Loukachenko 
semble décidé à renvoyer celles et ceux qui n’ont pas pu passer en Europe. Un vol de 
rapatriement par jour, en moyenne, relie désormais Minsk à Bagdad et Erbil, en Irak, ou 
Damas, en Syrie. 

Le 18 novembre, alors que s’apprêtait à décoller le premier vol retour vers la capitale 
irakienne, une grande cohue agitait la zone des départs. L’ambiance oscillait entre la 
déception d’un retour en arrière et le soulagement de la fin d’un cauchemar. 

« On en a eu marre de se faire tabasser, balancer comme des balles de flipper par les gardes-

frontières d’un pays vers ceux d’un autre pays, soufflait Ismail, 24 ans, un Kurde irakien. Ce 

qu’on a vécu a été terrible. Finalement, je préfère rentrer. » Un sentiment qui s’empare de 
plus en plus de déçus de l’exil. 



 
La file d’attente à l’aéroport de Minsk, le 26 novembre. © Pavel Bednyakov / Sputnik via 
AFP  

Lors des jours suivants, pourtant, on trouve encore dans Minsk des candidats au passage en 
Europe. Mohammed Adil, 21 ans, originaire de Souleymanieh au Kurdistan irakien, est arrivé 
mi-novembre. Il a immédiatement rencontré Dilan et Mohammed Ahmed, 23 et 24 ans, issus 
de la même ville que lui.  

Ensemble, ils se préparent à leur première tentative, insensibles aux difficultés à la frontière. 
Adil explique les fondements de cette envie viscérale d’exil, ce « tout sauf le Kurdistan » 
entendu systématiquement dans la bouche des jeunes Kurdes, largement surreprésentés parmi 
les exilés de Biélorussie. 

« Les gens souhaitent tellement fort avoir une vie meilleure, avec un travail, de la liberté… 
Vous n’imaginez pas à quel point le gouvernement du Kurdistan est despotique. Il ne laisse 

rien à la population, parfois même pas l’eau courante. Si vous les critiquez, ils peuvent vous 
tuer. Eh bien, je préfère encore essayer et mourir ici, que de rentrer en Irak. » 

Le 23 novembre, des manifestations étudiantes ont d’ailleurs éclaté à Souleymanieh, pour 
dénoncer le manque de perspectives offertes à la jeunesse. 

Le soir même, Mohammed Adil et sa bande s’en vont pour la frontière polonaise, après avoir 
reçu le signal de leur « fixeur », un organisateur logistique basé à l’étranger. Nous les 
regardons prendre leur équipement stocké dans un appartement occupé par d’autres migrants. 
Après un discret jeu de piste dans Minsk, une voiture les embarque. 



À lire aussi En Pologne, les migrants toujours en quête de protection 2 décembre 2021 Exilés 
en Pologne : « Tout sauf la Biélorussie » 1 décembre 2021  

Selon les estimations, entre 7 000 et 10 000 exilés seraient toujours sur le sol biélorusse. Mais 
les prémices de la fin de cette grande migration, orchestrée par le cynique régime biélorusse, 
apparaissent.  

Des taxis clandestins effectuent encore le trajet vers la frontière mais on est loin de 
l’ébullition du mois d’octobre, quand le Palais des sports ressemblait à une gare routière 
migratoire, au flux incessant. Dans ce quartier de l’avenue des Vainqueurs, les sacs à dos, 
valises et sacs de couchage protecteurs jusqu’à − 25 °C entassés dans les rues et les passages 
souterrains sont moins nombreux.  

Les passants ne s’en soucient plus depuis longtemps. Pas plus qu’ils ne prêtent attention aux 
groupes de plus en plus disparates de migrants qui papotent, le téléphone toujours à la main en 
cas de coup de fil important. 

Il y a quelques mois, ces hommes, souvent jeunes et bruns, à la barbe bien taillée, habillés de 
vêtements chauds – comme prêts à partir à tout moment – détonnaient dans le paysage de la 
capitale biélorusse, d’allure grise et soviétique. Les habitants et les forces de l’ordre se sont 
habitués à eux. Pour les exilés, l’arrivée en Biélorussie a été tout aussi surréaliste. 

Jusqu’à présent, le pays n’accueillait quasiment aucune immigration ni aucun réfugié, et a 
récemment plutôt connu l’exode : on estime qu’au moins 100 000 Biélorusses ont quitté le 
pays face à la répression tous azimuts de la moindre contestation, à la suite des élections 
frauduleuses de 2020. 

Des déçus de l’exil 

Désormais, les hôtels aux noms typiquement soviétiques - « Spoutnik », « Planeta », 
« Jubilé » – où étaient placés les migrants se sont aussi un peu vidés. Car depuis octobre, le 
passage est devenu quasi impossible, en plus de l’abaissement des températures. Les premiers 
découragés ont été les premiers à repartir par avion.  

Omar, un Kurde de 25 ans rencontré dans le centre commercial Galleria, devenu au fil des 
mois le point de rassemblement de la communauté, les comprend sans mal. Originaire de 
Zakho à la frontière turque, il est diplômé en éducation physique. La fatigue se lit sur le 
visage de celui qui a passé deux semaines dans l’enfer de la « jungle ». La frontière est sans 
pitié. 

« Nous étions un groupe de 20 personnes et je peux clairement dire que nous avons failli 

mourir. Quand on arrivait à allumer du feu malgré l’humidité, ça allait. Mais nos vêtements 
étaient en mauvais état, certains n’avaient pas de tente, des gens tombaient malades… Le 
pire, ça a vraiment été les gardes-frontières lituaniens, les plus violents. Ils nous ont 

carrément repoussés dans un étang, on avait de l’eau jusqu’au torse, en pleine nuit. Je ne sais 

pas comment on a survécu. » 

Autour de lui, dans le bar à chicha bondé aux allures de « petit Kurdistan », où se retrouvent 
les exilés de Minsk, le spleen est palpable. Ils passent le temps, en scrollant sur les 



applications TikTok ou Snapchat. Ils réfléchissent à la suite. Paradoxalement, l’espérance 
subsiste aussi. 

 
Un bar à chicha à Minsk. © Photo JC / Mediapart  

Beaucoup de migrants sont désormais en situation irrégulière. Omar dit espérer un 
prolongement de son visa. « Alors qu’avant les rumeurs de l’été au pays, qui ont commencé à 
évoquer cette route “facile” via la Biélorussie, je ne savais même pas que ce pays existait ! », 
sourit-il. 

Nous sommes victimes d’un grand racket organisé 

Omar, un migrant kurde 

Ahmed, 28 ans, a passé 13 jours dans la forêt. Il dit y avoir vu mourir de froid un homme d’un 
autre groupe, âgé de 35 ans. « On est tellement, tellement fatigués… On se réveillait toutes les 
heures, à cause du froid, de l’humidité. Et puis les Biélorusses nous dirigeaient comme du 
bétail, ne laissaient personne repartir à Minsk. Les plus inhumains ont été les Lituaniens, ils 

renvoyaient femmes et personnes âgées dans l’eau, ils cassaient nos téléphones pour le fun. 
Ils nous ont électrocutés au taser, nous ont gazés… »  

Omar et Ahmed ont tous deux déboursé au moins 5 000 dollars – toutes leurs économies – 
dans des offres d’agences « touristiques » biélorusses, de mèche avec des intermédiaires 



kurdes peu scrupuleux. Inclus, un visa et un hôtel pour une semaine seulement, un vol aller et 
un contact logistique basé à Istanbul, Londres ou Dubaï, censé être en lien avec des passeurs.  

Des réseaux mafieux peu fiables, mais générant un énorme business. « Partout, on a profité 

de nous, même au pays, maugrée Omar. Ces Kurdes prennent 1 000 dollars par migrant 

envoyé en Biélorussie. Les taxis ici se font un fric monstre sur notre dos, à 500 dollars la 

course vers la frontière ! Et les gardes biélorusses, en plus de nous brutaliser, nous soutirent 

de l’argent, nous volent nos affaires, notre nourriture. Nous sommes victimes d’un grand 
racket organisé. » 

Un rêve d’Europe plus fort que tout 

Achti, 26 ans, un Kurde à l’œil vif et parlant plusieurs langues, se montre tout aussi amer et 
lucide. Avant l’exil, il travaillait dans l’usine d’un groupe allemand, à Erbil. Depuis, il se 
définit comme un pion dans un grand jeu politique, promettant de ne plus retourner à la 
frontière : « Se faire tabasser et gazer de tous les côtés, voir des enfants et des vieux malades, 

ça suffit. » 

Mais il ne veut pas rentrer au Kurdistan : « Il n’y a aucune liberté là-bas pour nous, pas de 

futur. C’est un État mafieux. Je veux vivre libre. Pour moi, c’est ça l’Europe. Tout le reste est 
secondaire. »  

Certains exilés vivant dans le hangar de Bruzgi tiennent le même discours. Malgré la 
conscience d’avoir été escroqués et utilisés par un régime inhumain, le rêve d’Europe semble 
plus fort que tout. 

Ainsi, après avoir reçu un appel en kurde, Achti nous dit partir aux toilettes. Nous le 
retrouvons finalement une heure plus tard derrière le Palais des sports, chargeant à la hâte son 
équipement dans une voiture, s’excusant en souriant de nous avoir menti et faussé compagnie. 
Difficile d’abandonner lorsque l’on a tant investi d’argent et d’énergie. 

Situation similaire pour Omar. Dans le minuscule appartement qu’il partage avec cinq autres 
jeunes hommes, il continue à étudier la carte satellite de la zone biélorusso-polonaise. L’un de 
ses copains nous demande si les frontières russe, puis finlandaise, sont ultra-sécurisées. 
Marqué par la « jungle », Omar disait pourtant ne plus vouloir risquer sa vie. Après plusieurs 
jours sans nouvelles, il réapparaît sur WhatsApp : « Désolé, j’étais reparti à la frontière… » 

Pour Ahmed, rentrer au Kurdistan est strictement impossible. « J’ai déserté mon poste dans 
l’armée kurde, où j’étais infirmier militaire, expose-t-il. Nous n’étions jamais payés, 
seulement 4 mois sur 12 en 2020, c’est invivable ! Je suis désormais recherché : si je rentre, 

c’est la prison assurée, voire pire. Je vais tenter l’Europe encore ou rester ici. Je me tuerai 
avant de retourner en Irak. Ma famille me comprend et me soutient. » 

À lire aussi Des migrants coincés à la frontière polono-biélorusse, le 10 novembre 2021. 
Faute de politique d’accueil commune, l’Europe déstabilisée par la Biélorussie 11 novembre 
2021 Biélorussie : des exilés racontent l’enfer aux portes de l’Europe 17 novembre 2021  

Aux dernières nouvelles, Ahmed était toujours à Minsk, mais il ne se connecte plus aux 
messageries. Adil s’est d’abord résolu, la mort dans l’âme, à rentrer en Irak, après plusieurs 



tentatives dans la région de Brest. Un message reçu de sa part nous glaçait le sang : « On va 

mourir dans cette forêt, c’est impossible… Les Biélorusses nous ont envoyé les chiens. » 

Rentré à Minsk sain et sauf, requinqué, il a entre-temps changé d’avis. Il nous écrit, plus 
déterminé que jamais : « Je vais tenter encore et encore d’aller en Allemagne. La vie est 
courte, et au pays, ce n’est pas une vie que j’ai. Je me tuerai à essayer de passer. » Son 
copain Dilan n’a lui pas eu le choix. Sa voiture a été interceptée près de la Lettonie et escortée 
jusqu’à l’aéroport de Minsk, preuve d’un changement d’attitude de la part des autorités. 

Une nouvelle donne confirmée par Omar, qui a été arrêté avec d’autres Kurdes dans le centre 
commercial Galleria – alors que la police les laissait auparavant aller et venir – et envoyé vers 
l’aéroport, d’où il a été rapatrié au Kurdistan. « Je tenterai de nouveau l’an prochain, quand il 
fera moins froid. Pour l’instant, ça fait du bien de revoir mes proches », dit-il.  

Ces jeunes hommes ne rejoindront pas les 8 000 migrants qui seraient arrivés dans l’UE via la 
Biélorussie depuis juin, selon les chiffres de la Commission européenne, à l’époque où les 
frontières n’étaient pas encore des murailles. Pour l’heure, environ 2 000 exilés ont été 
renvoyés en Irak.  

Julian Colling  

 
 


