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24 juin 2018 A Briançon, un afflux permanent,...

Entre France et Italie, la brouille sur les migrants

A l'approche du sommet de Bruxelles, qui s'annonce compliqué, la posture de Paris, et son refus

d'accueillir davantage de réfugiés, suscite une profonde amertume à Rome, où l'extrême droite s'est

saisie de la question

asse-tête à Vingt-Huit, la question migratoire va être réfléchie en comité restreint, dimanche 24  juin, à

Bruxelles, avant le sommet européen des 28 et 29  juin. Si le sujet est plus simple à discuter en groupe

resserré, le consensus semble loin d'être acquis. Rome a déjà réfuté les projets de conclusions préparées

par les services de Bruxelles. Les relations du nouveau gouvernement italien avec les autres membres de l'Union

s'annoncent compliquées, surtout si la France et l'Italie se livrent déjà depuis quelque temps un match difficile.

Les démonstrations d'affection affichées à l'issue de la rencontre d'Emmanuel Macron et du premier ministre

italien, Giuseppe Conte, le 15  juin, ne trompent pas grand monde. Cette rencontre, certes chaleureuse, n'a en

effet rien effacé. Ni les traces laissées par la dénonciation macronienne du " cynisme " et de " l'irresponsabilité

du gouvernement italien " après que Rome a refusé à l'Aquarius de débarquer 629 migrants dans un de ses

ports, le 12  juin, ni la réponse du ministre de l'intérieur, Matteo Salvini, qui avait affirmé, avec le soutien d'une

écrasante majorité de l'opinion italienne, qu'il n'entendait pas " accepter de leçons hypocrites de pays ayant

préféré détourner le regard en matière d'immigration ".

L'échange,  particulièrement  vif,  avait  provoqué  la  convocation  de  l'ambassadeur  de  France  à  Rome,  une

procédure plus qu'inhabituelle entre pays amis. Tout aussi insolite était le fait que le même ambassadeur avait

déjà été convoqué au ministère des affaires étrangères, moins de trois mois plus tôt, avant même l'arrivée au

pouvoir de Matteo Salvini. En effet, le 30  mars, l'Italie avait accusé des douaniers français d'être entrés sans

permission dans  un local  d'une  association d'aide  aux  migrants,  en  gare  de  Bardonecchia,  juste  derrière  la

frontière, pour effectuer une recherche de stupéfiants sur un migrant nigérian en situation régulière.

Contentieux
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" Un acte grave, totalement en dehors du cadre de la collaboration entre Etats frontaliers ", avait alors déploré

le  ministère  des  affaires  étrangères  italien.  Le  ministre  français  de  l'action  et  des  comptes  publics,  Gérald

Darmanin, autorité de tutelle des douanes, avait dû exprimer ses " regrets ", ainsi que sa volonté de remettre à

plat l'ensemble de la coopération transfrontalière, afin de faire baisser la tension.

Le  contentieux  franco-italien,  devenu  criant  aujourd'hui,  ne  remonte  donc  pas  à  l'arrivée  au  pouvoir  du

Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et de la Ligue de Matteo Salvini. Déjà, lors du sommet de Tallinn (Estonie)

du 6  juillet 2017, la France avait suscité une profonde amertume chez son voisin en refusant d'ouvrir ses ports

aux bateaux des ONG humanitaires, comme le lui demandait l'Italie. Dans l'opinion italienne, cette fin de non-

recevoir a laissé des traces. L'incapacité du gouvernement Gentiloni à obtenir plus que des bonnes paroles de ses

partenaires, au plus fort de la crise, a fait perdre de nombreux soutiens à la gauche, nourrissant la montée en

puissance du très extrémiste Matteo Salvini et du Mouvement 5 étoiles.

Rome et Paris sont les deux acteurs d'une histoire très imbriquée qui ne se limite pas, même si c'est le plus

visible, à une remontée vers le nord des migrants. Paris fait tout pour maintenir au-dessous de la ligne des Alpes

un maximum des " débarqués " sur les côtes italiennes. C'est vrai aujourd'hui, mais ça l'était déjà sous Nicolas

Sarkozy.

En  2011, dans la foulée des " printemps arabes ", Rome avait octroyé des permis de séjour de six mois aux 20

000 Tunisiens arrivés sur ses côtes pour qu'ils puissent rejoindre des proches en France et ailleurs en Europe.

Paris s'est fâché, a bloqué les trains et progressivement réinstauré les contrôles frontaliers… En quelques années,

l'Italie a cessé d'être un pays de transit, et s'est vite retrouvée face à l'engorgement de ses structures d'accueil.

" La France aimerait  faire croire que les flux irréguliers ne sont que dans un sens. Pourtant, si  l'Italie est

aujourd'hui capitale de l'immigration marocaine, une bonne partie des entrées a eu lieu depuis l'Espagne et la

France. De même, des flux Nord-Sud existent entre la France et l'Italie comme avec l'Autriche et l'Italie. La

frontière est ancienne, et reste une zone de tensions fortes ", rappelle Ferruccio Pastore, ledirecteur du Fieri

(International and European Forum for Migration Research).

L'Italie  reproche à la  France d'avoir à  l'automne 2015 verrouillé  sa frontière terrestre en réintroduisant des

contrôles,  officiellement  pour  lutter  contre  la  menace  terroriste  mais  en  réalité  dans  le  but  de  contrôler

l'immigration. Depuis lors, 47 000 migrants ont été refoulés, selon un schéma bien rodé. " Les migrants sont

souvent arrêtés dans les trains, sont emmenés vers le bureau de la police de l'air et des frontières qui leur

oppose des refus et les ramène de l'autre côté ", raconte Teresa Maffeis, cofondatrice de l'Association pour la

démocratie à Nice.

A ces refoulements, illégaux lorsqu'ils concernent des demandeurs d'asile ou des mineurs, mais rendus possibles

par des accords bilatéraux pour les  autres,  s'ajoutent les  982 transferts  réalisés en  2017,  conformément au

règlement de Dublin. Ce texte européen, dont la réforme est au cœur des actuelles discussions tendues entre les

Vingt-Huit, autorise la France à renvoyer des demandeurs d'asile dans le pays de l'UE où ils sont arrivés et ont

laissé leurs empreintes.

Grosses vagues de régularisationS

" L'Italie est le premier partenaire de la France sur l'application de Dublin, explique la Direction générale des

étrangers de France, avec 39 % des saisines et 37 % des transferts en  2017. " Cette direction du ministère de

l'intérieur ajoute que la demande d'asile en Italie est inférieure à la demande d'asile française.

Une manière de lire les chiffres qui n'est pas celle de Ferruccio Pastore. " Entre 2013-2017, selon les statistiques

du Bureau européen d'appui en matière d'asile, la France a enregistré 390 000 demandeurs d'asiles, l'Italie

426 000. " Au passage, si les chiffres sont comparables, le chercheur rappelle tout de même que " l'Italie est le

pays qui a sauvé l'honneur de l'Europe ces dernières années ", en limitant, par son action de secours, le nombre

de morts en Méditerranée.

L'Italie  a  enregistré  plus  de  600  000  arrivées  sur  ses  côtes  depuis  2014,  et  sur  les  30 000 relocalisations

promises,  seules 10 364 ont été  effectives… dont 635 vers la  France (9  % du quota promis).  De nombreux
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migrants de 2015 sont repartis d'eux-mêmes vers l'Europe du Nord, quand d'autres ont rejoint les 500 000 sans-

papiers qui dans la péninsule vivent de l'économie informelle, dans des conditions très précaires en attendant

une régularisation.

Les voisins de l'Italie lui reprochent tacitement ses grosses vagues de régularisation en  2007, 2 009 et 2 011 et

plus encore son approche des naturalisations. Entre 2007 à 2016, 956 000 personnes ont obtenu la citoyenneté

italienne, et nombre d'entre elles,  une fois naturalisées, profitent de la totale liberté de mouvement que leur

confère leur passeport pour gagner le nord de l'Europe.

Abdelhaïm Tadib, Tunisien, la quarantaine, attend son tour. Débarqué d'un canot à Catane en Sicile en  2012, il y

est resté " le temps des papiers ", avant d'entamer une carrière de carreleur en France. " En Sicile, c'était difficile

de travailler ailleurs que dans les champs. Je suis resté le temps de décrocher un titre de séjour, puis je suis

passé en France. C'était mon rêve en quittant la Tunisie, mais je savais que l'Italie me donnerait plus facilement

des papiers. Maintenant, j'ai mon réseau à Grenoble où je travaille et je redescends faire renouveler ma carte

tous les trois ans ", observe l'homme, satisfait de son sort.

Papiers  italiens  et  travail  en  France,  Abdelhaïm  navigue  entre  les  deux,  même  si  son  statut  ne  l'autorise

normalement pas à séjourner plus de trois mois en France. " Demain, si je deviens italien, ce sera plus facile. Je

serai réglo en France ", ajoute-t-il.

Maryline Baumard (à paris) et Jérôme Gautheret
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