
 
  

 

  

Les migrants du navire de Sea-Eye

admis à débarquer à Malte

  Par Jean-Yves Dana, le 13/4/2019 à 05h56  

  

Les 64 personnes qui avaient été secourues par l’ONG allemande au large de la Libye,

le 3 avril, seront réparties entre quatre pays membres de l’Union européenne, dont la

France qui en accueillera une vingtaine, mais pas l’Italie.

  

  

Amorcé il y a une dizaine de jours, leur périple commençait à prendre l’allure d’une

interminable errance. Les 64 migrants, parmi lesquels douze femmes et deux enfants

âgés d’un et six ans, secourus en Méditerranée par l’ONG allemande Sea-Eye, ont
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finalement été admis à débarquer à Malte, après un accord trouvé entre quatre pays

membres de l’UE – Allemagne, France, Luxembourg et Portugal – pour les répartir une

fois à terre.

Au nom du gouvernement français, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner,

s’était dit prêt, dès vendredi 12 avril, à accueillir « 20 personnes en besoin de
protection » parmi les naufragés secourus par l’ONG Sea-Eye.

Le refus de Salvini de laisser débarquer les migrants

Ces 64 personnes avaient été prises en charge, le 3 avril dernier, alors qu’elles se

trouvaient sur une embarcation de fortune au large de la Libye, par le navire de l’ONG

allemande, baptisé Alan Kurdi en mémoire du petit Syrien retrouvé noyé sur une plage

turque.

L’embarcation avait ensuite fait route vers l’île italienne de Lampedusa, avant que le

ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini n’affirme que l’ONG étant allemande et le

navire battant pavillon allemand, c’était à Berlin de prendre en charge les 64 rescapés.

Un accord avait été trouvé, sur l’île italienne, pour faire descendre malgré tout les deux

enfants et leurs mères, mais ces dernières avaient refusé d’être séparées des pères. Le

navire avait par la suite mis le cap sur Malte, naviguant plusieurs jours autour de l’île

méditerranéenne.

Au cours de ce laps de temps, deux des femmes – dont une qui se trouvait enceinte –

ont été évacuées vers La Valette, la capitale maltaise, pour raisons médicales. Vendredi

12 avril, dans la soirée, c’est l’un des mécaniciens du bateau qui a dû, à son tour,

bénéficier d’une évacuation médicale…

« Comme promis, aucun immigré de cette ONG allemande n’arrivera en Italie », a tenu à

réagir Matteo Salvini, samedi 13 avril. « Ils iront en Allemagne ou ailleurs. Les Maltais
ont raison de dénoncer la dangerosité des ONG, nous sommes à leurs côtés dans la
lutte contre les trafiquants d’êtres humains », a-t-il ajouté, visiblement satisfait de jeter

de l’huile sur le feu.

« Malte ne peut porter ce fardeau tout seul »

De fait, en annonçant la nouvelle, samedi 13 avril, sur son compte Twitter, le premier

ministre maltais Joseph Muscat avait lui-même tenu à préciser, faisant référence aux 64

personnes secourues, qu’« aucun ne restera à Malte, qui ne peut pas porter ce fardeau
tout seul ». Son gouvernement a renchéri par le biais d’un communiqué : « encore une
fois, le plus petit État membre de l’Union européenne a subi une pression inutile en
étant chargé de résoudre une affaire qui n’était pas de sa responsabilité ». Fin mars, le

pays de 450 000 habitants avait en effet vu arriver sur ses côtes un petit pétrolier

dérouté par les migrants qu’il avait secourus au large de la Libye. Si trois adolescents

ont été inculpés pour détournement du navire, 105 autres personnes ont été accueillies

par Malte comme demandeurs d’asile.

Ces épisodes viennent s’ajouter à la crise qui ronge l’entente entre pays membres de

l’UE autour de l’accueil des migrants. Une fracture ouverte durant l’été 2018, lorsque

Matteo Salvini, nouveau ministre de l’Intérieur à Rome en pleine ascension dans son
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pays, avait décidé de fermer les ports italiens aux bateaux humanitaires, forçant les

autres pays de l’UE à s’entendre sur une répartition au coup par coup.

Les ONG face aux propos de Christophe Castaner

Depuis, la plupart des bateaux d’ONG ont beau se trouver bloqués à quai pour des

raisons juridiques ou administratives, la crise ne cesse de se répandre. En France,

c’est le ministre de l’intérieur Christophe Castaner qui déclenchait une polémique en

affirmant, le 5 avril, que certaines ONG chargées de secourir les migrants en

Méditerranée « ont pu se faire complices » des passeurs, semblant de la sorte reprendre

l’argumentaire du ministre de l’Intérieur italien

SOS Méditerranée, Amnesty International France et Médecins sans frontières ont

vivement dénoncé ces propos. Vendredi 12 avril, MSF pointait même une « complicité
de fait » du gouvernement français « avec les trafiquants d’êtres humains en Libye ».

Dans son communiqué, l’ONG « renvoie ses accusations au gouvernement français, qui
soutient activement des garde-côtes libyens dont la porosité avec les réseaux criminels
a été documentée ».

Le dossier pourrait encore se compliquer dans les prochaines semaines, en raison,

précisément, de la situation chaotique en Libye, où le risque de guerre totale apparaît

plus élevé que jamais. Jeudi 11 avril, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte,

exprimait ainsi son inquiétude devant les députés italiens sa préoccupation face au

risque « d’une crise humanitaire » en Libye « qu’il faut désamorcer rapidement ». Et à

cet autre risque d’une position de plus en plus intenable pour l’Union européenne, qui

sous-traite à Tripoli la gestion des migrants candidats à la traversée de la Méditerranée…

Jean-Yves Dana
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