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A la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, le spectre 

d’une nouvelle crise humanitaire et migratoire 

Par Jakub Iwaniuk (Région de Podlachie (Pologne) envoyé spécial) Publié aujourd’hui à 

03h45, mis à jour à 09h58  

Reportage La clôture construite par la Pologne en réponse à l’afflux de migrants en 2021 n’empêche 

pas la Russie de continuer à user de l’immigration comme d’une arme pour déstabiliser l’Europe. 

Minkowce est une bourgade polonaise d’une centaine d’âmes, accolée à la frontière 

biélorusse, où les rues non goudronnées, les anciennes maisons de bois et leurs vieilles 

granges donnent l’impression que le temps s’y est arrêté. « On se croirait en Amérique à la 

frontière avec le Mexique ! », dit pourtant amusé Tadeusz Sloma, un agriculteur à la retraite. 

Car si dans cette région forestière, l’automne est humide et resplendit de couleurs vives en 

cette fin d’octobre, une imposante clôture d’acier de 5,5 mètres de hauteur, rappelant celle du 

Texas, s’élève depuis peu à proximité immédiate du hameau. 

 
Tadeusz Sloma, agriculteur à la retraite et habitant du village de Minkowce, dans la région de Podlachie, en 

Pologne, le 25 octobre 2022. Sa maison borde le nouveau mur anti-intrusion à la frontière Biélorusse. PALOMA 
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« On finit par s’y habituer et on ne la regarde même plus », relativise M. Sloma, dont le 

jardin débouche sur la clôture. Ici, le souvenir de l’afflux migratoire de l’automne 2021 et de 

ses dizaines de milliers de réfugiés reste vif. « Nous jetions de la nourriture aux migrants au-

dessus des barbelés, des sacs de couchage, des habits, se rappelle le retraité. Ils nous 

répondaient : “Thank you ! We love you !” Des femmes enceintes, des enfants… cela faisait 

mal au cœur. » Mais désormais, dit-il, tous les autochtones approuvent le mur et les mesures 

sécuritaires. « C’est une situation qui ne pouvait pas durer. On se sent davantage en sécurité. 

Ça ne se répétera pas. » 

Le long de ce qui était il y a encore peu une des frontières les plus paisibles et les plus 

sauvages de l’Union européenne (UE), chemine désormais un serpent d’acier, de béton et de 

barbelés de 186 kilomètres de long. Beaucoup plus imposante que les infrastructures 

similaires dans les pays baltes, la clôture traverse la forêt de Bialowieza, la dernière forêt 

primaire d’Europe et ses pâturages de bisons, classée au patrimoine de l’Unesco. Les ONG et 

les scientifiques dénoncent une catastrophe écologique provoquée par la construction de 

l’infrastructure, qui traverse des zones où la biodiversité était préservée depuis près de douze 

mille ans. 

« Guerre hybride » 

Depuis que le régime biélorusse a fait de l’organisation de filières migratoires du Moyen-

Orient une arme contre le Vieux Continent, le gouvernement national conservateur polonais a 

répondu avec la plus grande fermeté, au grand dam des défenseurs des droits humains. 

 
Weronika, garde frontière, surveille la frontière Biélorussie grâce a une caméra thermique dans la région de 

Podlachie, en Pologne, le 25 octobre 2022. PALOMA LAUDET / ITEM / HORS FORMAT POUR « LE 

MONDE »  

Pour lutter contre ce qui a été qualifié par les institutions européennes de « guerre hybride », 

la raison d’Etat a pris le dessus sur bien des considérations liées aux libertés civiques, 

au respect du droit d’asile ou à la protection du patrimoine naturel. La guerre en Ukraine 

n’a pas arrangé les choses, même si le nombre de soldats dans la région est passé de 15 000 au 

pic de la crise migratoire à 1 600 aujourd’hui. 

Lire aussi Article réservé à nos abonnés Les Européens s’alarment de la crise migratoire 

organisée par la Biélorussie  



Grâce à la lutte contre les filières depuis les pays d’origine, l’arrivée de migrants 

a considérablement baissé, mais ne s’est jamais tarie : 11 000 tentatives de passages ont été 

recensées depuis le début de l’année, dont 1 600 au mois octobre. Elles étaient 17 000 en 

octobre 2021. La clôture, opérationnelle depuis juin, est sur le point d’être équipée de 

systèmes de surveillance électronique dernier cri, avec lesquels les autorités espèrent la rendre 

« 100 % étanche ». Il restera néanmoins 230 kilomètres de frontière le long du Boug 

occidental, un cours d’eau difficile à surveiller. 

 
Le mur n'ayant pas pu être construit sur la totalité de la frontière à cause des marécages, d'autres dispositifs tels 

que ce projecteur lumineux sont mise en place pour la surveiller. Ici dans la région de Podlachie, en Pologne, le 

25 octobre 2022. PALOMA LAUDET / ITEM / HORS FORMAT POUR « LE MONDE »  

« Ce qui est frappant, c’est que le profil des migrants a radicalement changé, souligne 

Katarzyna Zdanowicz, porte-parole des gardes-frontières de la région de Podlachie, dans le 

nord-est de la Pologne. L’immense majorité provient désormais d’Afrique subsaharienne et de 

pays jamais recensés auparavant : Nigeria, Soudan, Congo, Togo, Bénin, Madagascar, Côte 

d’Ivoire, Kenya, Erythrée. » Autre différence : les migrants ne transitent désormais plus 

directement par Minsk mais d’abord par Moscou. « Il est clair que la Russie leur facilite la 

tâche. Les visas russes sont tous récents », ajoute-t-elle. 

Possible hausse des tensions 

A une moindre échelle, l’effroyable industrie migratoire pilotée par Minsk et Moscou 

continue, et les épaisses forêts marécageuses, surnommées par les migrants « la jungle », 

voient errer des centaines de personnes par semaine. Les soldats biélorusses jouent les 

passeurs et s’occupent de la logistique. Ils aident les migrants à franchir le mur, fournissent 

des échelles, des outils, de quoi creuser des tunnels. 



 
Les forêts denses et marécageuses de Podlachie, en Pologne, le 26 octobre 2022, surnommées "jungle" par les 

migrants. PALOMA LAUDET / ITEM / HORS FORMAT POUR « LE MONDE »  

« Grâce au mur, il y a moins d’incidents, insiste Katarzyna Zdanowicz. Avant, les heurts 

violents étaient fréquents. Les Biélorusses diffusaient dans des haut-parleurs des pleurs 

d’enfants pour nous faire craquer. » Le temps où les gardes polonais et biélorusses 

organisaient chaque année, en bonne camaraderie, des compétitions de kayaks le long de la 

frontière paraît aujourd’hui bien loin. 

Lire aussi Article réservé à nos abonnés A la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, 

l’enfer des migrants  

D’autres signes laissent présager une possible hausse des tensions : la Russie a ouvert, début 

octobre, l’aéroport de Kaliningrad, l’enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie, 

aux vols internationaux. Les médias russes rapportent que les autorités aéroportuaires ont 

annoncé leur intention d’ouvrir des liaisons avec les Emirats arabes unis, l’Egypte, l’Ethiopie 

ou encore la Turquie. Un moyen supplémentaire de pression sur l’UE. Pour l’heure, les 

autorités polonaises assurent toutefois ne constater « aucun phénomène préoccupant » sur la 

frontière avec Kaliningrad, pourtant particulièrement difficile à protéger. 

 
Une activiste de "Grupa Granica" (groupe frontière) nettoie un campement de migrants déserté dans une forêt de 

la région de Podlachie, en Pologne, le 21 octobre 2022. PALOMA LAUDET / ITEM / HORS FORMAT POUR 
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Plus au sud, le village de Bialowieza vit toujours au rythme des interventions des activistes 

bénévoles, qui portent assistance en forêt aux réfugiés retrouvés dans des états critiques après 

des journées d’errance. Au quartier général de l’organisation « Grupa Granica » (« Groupe 

Frontière »), dans un lieu tenu secret, on recense toujours entre 50 et 120 interventions par 

semaine, sur une zone relativement restreinte. « Grâce au mur, si l’on peut dire, nous n’avons 

presque plus de femmes ou d’enfants, c’est une différence par rapport à l’année dernière, 

confie Oliwia, une activiste qui souhaite rester anonyme. Mais nous avons davantage de 

jambes et de bras cassés, de blessés graves par les barbelés. » 

« Nous avons vu trop d’horreurs » 

Autre différence, la répression des activistes par les services spéciaux s’est considérablement 

accrue. « L’aide est de plus en plus criminalisée. On essaie de nous assimiler à des passeurs, 

alors que nous n’enfreignons pas la loi. Nous sommes surveillés en permanence », affirme 

Oliwia. Chacun des militants a un numéro de téléphone écrit au marqueur indélébile sur 

l’avant-bras : le contact d’un avocat. Les arrestations violentes sont devenues monnaie 

courante. Il y a peu, le local d’une organisation partenaire, le Club de l’intelligentsia 

catholique (KIK), a été perquisitionné, des membres ont été arrêtés et du matériel confisqué. 

 
Oliwia, activiste de "Grupa Granica" (groupe frontière), dans la région de Podlachie, en Pologne, le 24 octobre 
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« Nous ne sommes plus en crise migratoire, ajoute Oliwia. Les gardes et l’armée devraient 

être plus contenus, faire respecter les procédures. Mais ils sont au contraire plus agressifs. 

La crise humanitaire, elle, est toujours là, et elle va s’accroître avec l’hiver. » 

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « L’avenir d’une union de droit se joue aujourd’hui 

dans la forêt de Bialowieza »  

En Podlachie, l’aide aux migrants repose principalement sur les épaules des militants 

bénévoles et de certains autochtones. Elle est financée par des campagnes de dons, et les 

moyens tendent à se tarir. Nombreux sont ceux qui déplorent l’absence de soutien des grandes 

organisations humanitaires internationales. 

 
Jonasz, 32 ans, un activiste de Grupa Granica (groupe frontière), range du matériel médical parfois nécessaire 

lors des interventions de secours des migrants en forêt. Région de Podlachie, en Pologne, le 24 octobre 2022. 
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L’année tumultueuse qui s’est écoulée a laissé des traces dans les mentalités des populations 

locales, empreintes d’un ras-le-bol généralisé, d’une atmosphère d’extrême méfiance de 

l’étranger et d’omerta sur les sujets sensibles. « Après plus d’une année à agir, nous sommes 

tous exténués physiquement et psychiquement, conclut Oliwia. Nous avons vu trop 

d’horreurs. »  

Jakub Iwaniuk Région de Podlachie (Pologne) envoyé spécial  

 
 


