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Voyage au bout de  l’errance

Pendant la seule journée du samedi 2mai, près de 3700mi-
grants ont été secourus en Méditerranée. Trois semaines
plus tôt, le 12 avril, pas moins de 3791 personnes avaient
reçu l’aide des garde-côtes italiens… Parmi ceux qui tentent
la traversée, au péril de leur vie, les plus pauvres et les plus
vulnérables, africains en majorité, partent de Libye, où
l’Etat central n’existe plus (voir L’Express du 29 avril).
Les candidats ne manquent pas : «Entre 500000et 1million
de migrants attendent sur les côtes libyennes pour pouvoir
traverser la Méditerranée», estime Fabrice Leggeri, naguère
spécialisé dans l’immigration clandestine au ministère fran-
çais de l’Intérieur, aujourd’hui patron de Frontex, l’agence
européenne pour la surveillance des frontières. 
A Bruxelles, aussi bien qu’à Paris, à Londres ou à Rome,

les images de migrants qui affluent vers le Vieux Continent
posent un problème politique : les dirigeants nationaux,
confrontés à la popularité croissante de mouvements po-
pulistes, semblent désemparés face à un phénomène qui
les dépasse. 
Dans l’île italienne de Lampedusa comme à Malte, en re-

vanche, les interrogations sur l’« intérêt national » semblent
déplacées. Dans ces lieux où échouent des milliers de mi-
grants, parfois littéralement, nombre d’habitants accueillent
avec bienveillance ces visiteurs qui, le plus souvent, sont
de passage. Ici, au fond, il ne reste que la morale. •

PAUSE Située à quelque 300 kilomètres
des côtes libyennes, l’île italienne de
Lampedusa est le principal point
d’entrée en Europe des migrants
africains. Ici, de nouveaux arrivants
somaliens se reposent à proximité 
de la plage de Guitguia.
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LIBRESUn groupe d’Africains quitte un centre d’accueil à Lampedusa. Le lieu est « ouvert » : les migrants n’y sont pas retenus contre leur gré.

TRACES A Lampedusa, des bateaux immatriculés en Tunisie et en Libye témoignent du nombre des passages. Des affaires personnelles restent, abandonnées. APPEL A Lampedusa, principal point d’arrivée des migrants africains, des Erythréens tentent de téléphoner depuis une cabine publique.

CLANDESTINUn Sénégalais prie devant un supermarché d’Albinia, en Toscane. L’été, il vend des ombrelles sur la plage ; l’hiver, il rentre dans son pays.
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DÉBROUILLE Des vendeurs à la sauvette, arrivés il y a peu d’Afrique, sur la plage de Sarti, dans le nord de la Grèce. Au loin, le mont Athos.

ÉTAPEUne femme dans le centre d’accueil ouvert de Hal Far, à Malte. Somaliens pour la plupart, les migrants étaient abrités ici, autrefois, sous des tentes. SANS-PAPIERS En Grèce, plusieurs dizaines de milliers de clandestins tentent d’obtenir l’asile politique. Ici, le poste de police de Petrou Ralli, à Athènes.

ATTENTE Des réfugiés somaliens suivent un match de football à la télévision, dans le centre de Hal Far (Malte). Chaque module accueille huit personnes.


