
« Notre Méditerranée est devenue en dix ans la porte de l’enfer »
MIGRATIONS  27 avril 2015 par Léonard Vincent

Au moins 3300 migrants d’Afrique ont trouvé la mort en Méditerranée en 2014. Plus d’un millier ont
péri dans les naufrages des 12 et 19 avril 2015. « Entre les rues d’Afrique, le chaos arabe et les
institutions européennes, se produit l’une des tragédies les plus épouvantables de notre temps », décrit le
journaliste et écrivain Léonard Vincent, spécialiste de l’Afrique et de l’Érythrée. Et « les conditions
politiques ne sont pas réunies pour que les portes de l’enfer se referment ». Car les mesures annoncées
par l’Union européenne, comme la surveillance renforcées de la mer, semblent dérisoires, et bien
éloignées des racines profondes de la situation.

Une fois de plus, il faut revenir sur les rives de la mer des Morts. Notre Méditerranée est

devenue en dix ans la porte de l’enfer pour les fugitifs d’Afrique – Érythréens,

Éthiopiens, Somaliens et Soudanais qui fuient la passion des armes et du pouvoir de

leurs aînés, mais aussi désormais les Syriens qui ont échappé par d’étranges routes à la

furie du Moyen-Orient. Cette fois, face à l’ampleur de l’hécatombe – mille morts ! –,

tâchons d’y revenir avec les idées claires et ne taisons rien. Je veux essayer de mettre

deux, trois idées en forme, pour aider à ce que, au moins, on ne dise pas n’importe quoi.
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Rouages d’un système

L’hécatombe en Méditerranée est le fruit d’un système allant des casernes d’Érythrée

aux bureaux de vote européens, via les routes du cauchemar dans le Sahara. Un système

vaste et complexe , qui s’est enkysté dans la réalité comme un cancer sur un

organisme. Voici comment il fonctionne : animée d’abord par l’oppression, la brutalité et

la bêtise du gouvernement érythréen et de ses groupies, une irrépressible mécanique

pousse la jeunesse de ce pays, trahie et exaspérée, à s’embarquer sur les routes

infernales du Soudan.

Ensuite ballotés entre la vie des camps, les bidonvilles d’Afrique, les filières du

kidnapping, de l’esclavage et de l’exploitation, les fugitifs s’efforcent alors de survivre à

l’odyssée concentrationnaire  qui s’ouvre obligatoirement à eux, où les mafias de

Bédouins, des militaires et des policiers cupides, des trafiquants fanatisés, des

djihadistes hallucinés, des bourgeois profiteurs et des quidams racistes profitent d’eux

pour extorquer de l’argent, des faveurs sexuelles ou sadiques, de la main d’œuvre

gratuite ou pour jouir de jouets dociles servant leur soif de violence et leur propagande

macabre. Les plus chanceux ne meurent pas ou ne disparaissent pas en chemin.

Dans ces conditions, il faut être sérieusement abruti par la mentalité petite-bourgeoise

pour ne pas comprendre que les fugitifs, en s’embarquant (parfois contre leur gré) sur

des bateaux délabrés, parvenus au bout du chemin de l’enfer, cherchent autant à fuir la

Libye que leur pays d’origine. C’est la dernière étape, la dernière chance : pas de recul

possible. Derrière, ce sont tous des assassins. Devant, c’est la mort possible, peut-être

la peur, au mieux les centres de rétention européens.

Fariboles budgétaires et aboyeurs en cravate

Mais de notre côté de la mer, volontairement enfermés dans leurs fariboles budgétaires

et constamment piqués aux fesses par des aboyeurs en cravate, les gouvernements

européens paniquent. Doctement, incertains et trouillards, ils dégoisent, professent,

communiquent beaucoup, mais ne déboursent qu’en grimaçant pour faire face à ces

évadés qui font irruption dans leur petite vie compliquée, sans comprendre que la

moindre décision imbécile, le moindre fléchissement dans leur action, la plus petite

ambiguïté dans leurs communiqués de presse ne fait qu’aggraver la souffrance des

fugitifs et influence par contagion l’ensemble de la grande « mécanique du monde  »

que j’ai décrite autrefois, dont nous ne sommes au fond qu’un élément au milieu de la

chaîne. Ainsi, on ne sait plus comment faire face à ce système du désastre.
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D’avantage d’armée, plus de radars ou de navires, moins d’argent, des drones, des

médecins, des flics, des diplomates : on envoie tout et n’importe quoi, dans le désordre,

sans comprendre. Mais l’Europe et ses erreurs, ses errements ou ses âneries, font partie

d’un système et n’en sont ni le commencement ni la fin. Un système à cheval entre les

rues des villes d’Afrique, le chaos arabe et les institutions européennes, avec ses

acteurs, ses forces contradictoires et ses rapports de force, qui produit aujourd’hui l’une

des tragédies les plus épouvantables de notre temps.

Gripper la mécanique

Mais ce n’est pas en s’attaquant seulement à l’une des manifestations de ce système

que l’on parviendra à faire cesser le massacre. Secourir les « migrants » en mer n’est que

la moindre des choses, mais ce n’est certainement pas une solution suffisante. Les

laisser se noyer ou détruire les bateaux est également stupide : voilà bien une idée de

militaire ! C’est l’ensemble du système qui doit être déconstruit – en Afrique, au

Maghreb et en Europe.

Mais je ne vois malheureusement pas les peuples prendre ce chemin-là, ni à Asmara ni à

Khartoum ni à Tripoli — ni d’ailleurs à Paris ou à Bruxelles. La nouvelle politique

européenne, consistant à inclure la junte militaire érythréenne dans l’effort pour tarir les

routes de l’exil, à coups de millions d’euros et de programmes « d’aide au

développement », ne fera que renforcer la dynamique motrice du système. L’appareil

militaire érythréen se renforcera, la maîtrise du peuple par la dictature se resserrera, les

prisonniers pourront être enterrés dans le sable dans l’impunité et les jeunes perdront

tout espoir de voir leur vie changer.

Dans ce monde arabe si obsédé par l’identité, la mort et l’oppression, les peuples ne se

réveilleront pas de sitôt de leur long cauchemar, où ils font vivre dans l’impunité et le

silence les pires tourments à leurs frères noirs, lesquels pour l’instant n’ont pas les

moyens de se révolter. L’histoire dira que l’indifférence y est générale  pour le martyre

des Africains. En Europe, des gouvernements de droite continueront à être

majoritairement élus, appliquant des politiques déraisonnables et contre-productives,

qui ne feront qu’aggraver ce système terrifiant qui leur permet, par choc en retour, de se

maintenir au pouvoir. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que notre somptueuse mer

commune se soit transformée en Styx, le fleuve nous séparant des Enfers : nos bulletins

de vote choisissent de ne rien changer.

Conditions politiques
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Ainsi, la réalité est cruelle : le système est solide et les moyens de le gripper ne sont

même pas examinés. Nous ne sommes pas même au début du commencement d’une

nouvelle ère. Car aujourd’hui, les conditions politiques ne sont pas réunies pour que les

portes de l’enfer se referment. Il faudrait l’intervention des peuples. Mais à Tripoli

comme à Londres, à Khartoum comme à Berlin, au Caire comme à Rome, les peuples sont

épuisés et regardent, découragés ou semi-délirants, leur vie se dérouler à la télévision.

Léonard Vincent

Son blog
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Sur Basta! : 

– Lampedusa, terre d’exil où se noie la conscience européenne, octobre 2013. 

– Lampedusa : faire s’écrouler cette broyeuse de mômes qui sévit de l’Érythrée jusqu’à

Calais, par Léonard Vincent, octobre 2014. 

– 14.000 personnes sont mortes aux frontières de l’Europe, 2011.

A lire : Léonard Vincent, Les Erythréens, Éditions

Rivages, 2012.
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