
Répartition

L'Italie attendait toujours, jeudi 23

août au matin, une réponse de la

Commission européenne à sa

demande de répartition des 190

migrants du Diciotti. Depuis qu'il a

annoncé le blocage des ports

italiens aux ONG de sauvetage,

début juin, le ministre de l'intérieur,

Matteo Salvini, menace

systématiquement de bloquer les

migrants s'ils ne sont pas envoyés

ailleurs en Europe. De son côté,

Malte se retrouve en première

ligne. Une embarcation avec à son

bord une centaine de migrants

dont deux morts a été sauvée par

les gardes-côtes locaux, mercredi.
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Vent de fronde parmi les gardes-côtes italiens

M. Salvini, le ministre de l'intérieur, prend pour cible les activités de sauvetage de migrants en

Méditerranée

est une institution centenaire et intrépide. Depuis 1865, la garde

côtière italienne veille à l'application de la loi en mer, suivant le

slogan  :  "  Omnia  vincit  animus  "  ("  le  courage  est  toujours

vainqueur "). Il faut de la témérité pour lutter contre les trafics illicites et

pratiquer des sauvetages en mer. Il en faut tout autant pour dénoncer la

politique " zéro migrant " du ministre italien de l'intérieur, Matteo Salvini.

Le 19  août, l'organisme est sorti de sa réserve pour dénoncer le traitement

que le chef de la Ligue (ex-Ligue du Nord) impose au navire Diciotti.  Le

patrouilleur des gardes-côtes était coincé depuis plusieurs jours au large de

Lampedusa,  après  avoir  recueilli  177 migrants sur  une embarcation qui

prenait l'eau. M.  Salvini a refusé de laisser accoster les marins italiens,

intervenus sur un bateau relevant selon lui des autorités maltaises. Dans

un entretien au Corriere della Sera, le lieutenant Antonello Ciavarelli s'est

alarmé d'une situation " incompréhensible et gênante ".

Le 20  août, le navire a finalement pu entrer dans le port de Catane, en

Sicile.  Mais  ses  passagers n'ont pas  le  droit  de  débarquer  :  M.   Salvini

menace même de les ramener en Libye si  l'Union européenne n'accepte

pas de prendre en charge les migrants. Escalade, le 22  août : entre un Tweet où il  s'émeut du sort des

centaines  de  milliers  de  bêtes  égorgées  par  les  musulmans  pendant  l'Aïd,  et  un  autre  où  il  promet  la

fermeture d'un camp de migrants, le  très droitier ministre s'en prend aux gardes-côtes. " Le PD -  Parti

démocrate - et la gauche ont fait en sorte que le pays soit envahi par plus de 700 000 immigrés, et je serais

“gênant” ?, fait-il mine de s'interroger. C'est du délire. Je ne lâche pas, les amis, je continue. "

LE CONTEXTE

Journal Electronique https://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20180824...

1 sur 2 24/08/2018 à 09:52

Utilisateur
Texte surligné 



Depuis, la direction des gardes-côtes italiens se refuse à tout commentaire. Dans leur bureau de Catane, on

nous fait lanterner, puis on nous accompagne dans le bureau d'un responsable qui préfère ne pas être cité. "

On a reçu des ordres, on ne doit pas parler, et puis le Diciotti n'est pas sous notre responsabilité, on ne fait

que fournir de l'assistance logistique. C'est le quartier général qui s'en occupe, indique le hiérarque. Le

phénomène migratoire a tellement augmenté que je considère que ce n'est plus du secours en mer ce que

nous faisons. J'espère qu'avec cette histoire, l'Europe va comprendre que l'immigration, c'est plus complexe

que ce que l'on croit, et finira peut-être par remercier Salvini. "

Pourtant,  un vent de fronde souffle  bien parmi les  gardes-côtes italiens.  Antonello  Ciavarelli  s'en fait  le

porte-voix  :  "  Beaucoup  de  collègues  m'écrivent  pour  exprimer  leur  malaise.  On  nous  attaque  sur  les

réseaux  sociaux,  on  demande  la  destitution  du  commandant  général,  l'amiral  Giovanni  Pettorino.  Le

Diciotti est comparé au navire d'une ONG, notre action à celle des passeurs de clandestins. Ce sont des

attaques injustes ", témoigne le lieutenant au Corriere della Sera.

Problème légal et éthique

M.  Ciavarelli s'inquiète des conséquences de la politique de M. Salvini : " Pour l'heure, les 177 migrants sont

sains et saufs et les collègues à bord m'écrivent sur Whats-App pour me dire que tout va bien. Mais si ces

personnes comprennent que nous voulons les ramener en -Libye, ou les transborder dans un autre bateau

direction la Libye, ils seraient prêts à tout, même au suicide (…). L'équipage est serein, car il sait qu'il fait

son travail dans le respect de la Constitution. "

Des propos en accord avec ceux du défenseur italien des droits des personnes détenues, Mauro Palma, qui

estime que " la permanence prolongée des migrants à bord du bateau – ils doivent dormir sur le pont, ils

sont exposés aux conditions météorologiques et  sont en situation de surpopulation et  de promiscuité –

pourrait  se  révéler  être  un traitement  inhumain et  dégradant,  violant  la  Constitution ".  Le  procureur

d'Agrigente a évoqué le cas des 29 mineurs présents sur le navire, estimant qu'ils " avaient le droit d'être

débarqués " en vertu des conventions internationales et de la loi italienne sur les mineurs non accompagnés.

M. Salvini a déclaré qu'il ne s'y opposait pas pour les mineurs.

Pour  les  gardes-côtes,  le  problème  n'est  pas  seulement  légal,  il  est  d'abord  éthique.  "  C'est  obligation

juridique, mais aussi morale : tous les marins, même lorsque les conventions n'existaient pas encore, ont

secouru ceux qui se trouvaient en difficulté. On n'a jamais laissé personne seul en mer ", déclarait déjà, le 26

 juin, le patron des gardes-côtes italiens, l'amiral Giovanni Pettorino.

" Si on ne veut plus sauver les gens, il faut changer les règles, et je veux voir si la personne qui s'en charge

dormira bien la nuit. Et puis si c'est un bateau de croisière qui est en détresse, qu'est-ce qu'on fait ? Cela

reviendrait à dire que toutes les vies n'ont pas la même valeur ", s'emporte Vittorio Alessandro. Ce garde-

côte à la retraite déplore l'inefficacité de la stratégie de M. Salvini.

Selon une enquête de la plateforme indépendante Eurobserver, l'Italie aurait déboursé sur fonds européens

200 000  euros pour escorter en juin l'Aquarius et ses 600 passagers jusqu'à Valence, en Espagne, après lui

avoir interdit d'accoster. " Une somme faramineuse pour un résultat ridicule, juge M. Alessandro. On joue

avec la souffrance des personnes pour obtenir la répartition de quelques migrants. Depuis, je n'ai  pas

l'impression que les autres pays européens aient montré plus de disponibilité pour accueillir des migrants.

"

Margherita Nasi

© Le Monde

article précédent article suivant
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