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Cargos pour l’enfer
Méditerranée Nous avons
mené l’enquête sur le trafic
maritime de migrants.

Enquête Frédéric Loore
et Jean-Yves Tistaert (*)

D es milliers. Entre le début de
l’automne 2014 et la fin de l’hi
ver 2015, ils sont des milliers de

réfugiés à être arrivés en Europe par la
mer, parqués commedes animauxdans
les cales de navires poussifs dont cer
tains, justement, étaient au préalable
affectés au transport de bétail. Prati
quement tous étaient syriens. Tous ve
naient de Turquie. À leur nombre,
s’ajoute celui plus important encore de
tous les migrants originaires d’Afrique
subsaharienne qui ont pris le large de
puis la côte libyenne, à bord de flottilles
entières d’embarcations de fortune.
S’il a changé de nature depuis – sous

l’effet notamment de l’opération mili
taire de l’Union européenne (UE) en
Méditerranée centrale et la pression
mise sur la Turquie pour renforcer sa
surveillance –, ce vaste trafic d’exilés a
atteint un volume record. Une écono
mie meurtrière très lucrative pour les
réseaux de passeurs qui n’ont eu
aucune difficulté à profiter des failles
du contrôle des frontières extérieures
de l’UE, de l’incohérencede sa politique
d’asile et des dysfonctionnements du
système maritime international. Les
trafiquants d’hommes ont engrangé

des fortunes, écoulant au prix fort (en
tre 4500 et 6000 dollars pièce) des ky
rielles de voyages sans retour pour l’Eu
rope. Prévendus via les réseaux sociaux,
ils ont été acquis par des passagers indi
viduels et des familles entières, prêts à
tous les sacrifices pour prendre place à
bord des soutes poisseuses de cargos
souvent bons pour la casse.
Desmois durant, la presse internatio

nale a tenu la chronique de ce naufrage
annoncé : des hommes,
des femmes et des en
fants, embarqués en
pleine mer au large de la
Turquie, hissés à bord de
rafiots pourris par des
membres d’équipages
parfois armés et cagou
lés, entassés à fond de
cale parmi les résidus
rances d’anciennes car
gaisons et finalement
abandonnés à leur sort,
le plus souvent devant
les côtes italiennes.

Déferlante de cargos
La déferlante de ces boat people a dé

buté le 28 septembre 2014, avec l’en
trée dans le port de Crotone, au sud de
l’Italie, du “Storm” (tempête), un navire
au nom tristement prémonitoire, la co
que pleine à craquer de réfugiés sy
riens. Elle a pris fin en avril 2015, avec
l’interception par les gardecôtes turcs
dans le golfe de Mersin du cargo “Ole”,
navigant sous pavillon mongol et lui
aussi rempli de migrants. Dans l’inter
valle, toute une flotte a pris la mer avec

son chargement d’êtres humains : le
“Sandy”, le “Paris”, le “Zain”, le “Vi
triol”, le “Merkur I”, le “Tiss”… Les orga
nisateurs de ces traversées ont gagné
jusqu’à quatre millions et demi de dol
lars pour un voyage.
Ces navires ne répondaient plus aux

normes de sécurité maritime, certains
étaient sous le coup d’une interdiction
de naviguer, d’autres étaient blacklistés
pour avoir pris part à des activités illé

gales dont du trafic d’ar
mes. Pourtant, ils sillon
naient allègrement la
mer Noire et la Méditer
ranée orientale sous des
pavillons de complai
sance, affrétés par des so
ciétés d’armateurs et oc
cupés par des équipages
mercenaires.
Qui a pu mettre en

place un trafic d’une telle
ampleur ? Cette ques
tion, un collectif de huit

journalistes et un spécialiste de la lutte
contre la traite des êtres humains, issus
de six pays, dont la Belgique, a tenté d’y
répondre à la faveur d’une grande en
quête soutenue par le Fonds européen
pour le journalisme.

Toile d’araignée
Après avoir identifié 17 de ces cargos,

pour un total de 6000migrants embar
qués, nous avons concentré nos investi
gations sur deux d’entre eux : le “Blue
Sky M” et l’“Ezadeen”, arraisonnés à
quelques jours d’intervalle avec, à leur
bord, respectivement 768 et 359 nau

fragés. Notre enquête plonge au cœur
d’une nébuleuse, à laquelle prennent
part des professionnels du commerce
maritime, syriens pour la plupart, origi
naires de Tartous et de Lattaquié, les
bastions portuaires du régime Assad,
ainsi que des membres de la diaspora
syrienne de Roumanie, basés à Cons
tanta sur la mer Noire. La toile d’arai
gnée se ramifie ensuite de la Turquie au
Liban et jusqu’aux latitudes exotiques
(Belize, Panama, Iles Marshall) sous les
quelles prolifèrent les sociétés offshore
derrière lesquelles se dissimulent les
bénéficiaires ultimes de ce plantureux
business criminel.

Eaux troubles
À l’intérieur de ces filières se mêlent

et s’entremêlent des propriétaires de
navires, des compagnies maritimes et
différents intermédiaires qui naviguent
souvent dans les mêmes eaux troubles
et transportent tout ce qui leur permet
de s’enrichir : marchandises, armes ou
réfugiés.
À lire dès demain en exclusivité dans

“La Libre”.

U (*) Avec Delphine Reuter, Catalin Prisa
cariu, Giampaolo Musumeci, Safak Timur,
Nikolia Apostolou, Hamoud Almah
moud&Nadia Alshiyyab (Arab Reporters
for Investigative Journalism).

Les
organisateurs
des traversées
ont gagné

jusqu’à près de
cinqmillions
de dollars pour
un voyage.

Une politique migratoire sans issue
Union européenne Heurts à la
frontière gréco-macédonienne et
tension entre Vienne et Berlin.

Une semaine jour pour jour avant
un sommet qui verra les diri
geants européens et turcs tenter

de trouver une porte de sortie à la crise
migratoire, l’ambiance n’est pas vrai
ment à l’apaisement.
Sur le terrain, la situation s’est nette

ment tendue ce lundi à la frontière
grécomacédonienne. Suite à la décision
de Skopje de ne plus laisser passer les
demandeurs d’asile qu’au compte
gouttes, des violences ont éclaté ce
lundi entre les forces de l’ordre et un
groupe de plusieurs centaines de mi
grants qui tentaient de forcer le passage.

Un goulet d’étranglement
La police macédonienne les a repous

sés à deux reprises à grands renforts de
gaz lacrymogène (voir aussi en page
“Regards”), alors que plus de 7000 per
sonnes sont bloquées au postefrontière
d’Idomeni et que lesmesures de restric
tion mises en œuvre par les pays situés
sur la “route des Balkans” vont encore
aggraver le problème dans les prochains
jours. Face au risque de dégradation de
la situation, la Commission européenne

a d’ailleurs annoncé lundi qu’elle était
en train d’élaborer un plan d’urgence
“pour aider la Grèce” ainsi que d’autres
pays de l’Europe de l’Ouest “afin de pré
venir une éventuelle crise humanitaire”.
Dimanche, les autorités grecques
avaient estimé que quelque 70000 exi
lés risquaient de se retrouver coincés
sur le territoire grec, contre 22000 ac
tuellement, en raison de ces quotas de
passage – illégaux au regard du droit in
ternational.
Selon l’ONGMédecins sans frontières,

“au moins 30 personnes
ont demandé à être soi
gnées, dont de nombreux
enfants”, suite aux char
ges de la police macédo
nienne, qui recensait
pour sa part un blessé
dans ses rangs.
Sur le front diplomati

que, les relations entre
Berlin et Vienne se sont
une fois de plus crispées, après des dé
clarations d’Angela Merkel qui a af
firmé, dimanche, ne pas comprendre la
politique de limitation des passages dé
cidée “arbitrairement” par l’Autriche et
ses voisins balkaniques. Poussée par sa
propre famille politique à mettre un
frein à sa politique d’ouverture envers
les réfugiés, la chancelière allemande a
balayé cette hypothèse. “Il n’y a aucune
raison de croire que je pourrais résoudre le

problème en fermant unilatéralement les
frontières”, atelle souligné. Et d’ajouter
qu’il était inimaginable que les pays
européens laissent “la Grèce plonger
dans le chaos”. “Mon foutu devoir et mon
obligation est que cette Europe trouve un
chemin ensemble”, a lâché avecuneverve
inhabituelleMmeMerkel, soulignant être
en contact régulier avec le Premier mi
nistre grec Alexis Tsipras.
Une sortie que n’a guère goûtée lami

nistre autrichienne de l’Intérieur, Jo
hanna MiklLeitner, qui a rétorqué

lundi que son pays
n’avait “de leçon à rece
voir de personne”, sous
entendant que ces mesu
res arrangeaient bien
l’Allemagne qui, sans
l’afficher, a commencé
dès décembre à filtrer les
migrants à sa frontière
avec l’Autriche.
Seule lueur dans ce ta

bleau, l’annonce par le ministre italien
des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni,
que son pays a accueilli, lundi à Rome,
une centaine de réfugiés syriens arrivés
de Beyrouth dans le cadre d’un corridor
humanitaire. Un transfert réalisé à l’ini
tiative de trois organisations religieuses
italiennes, dont la communauté
Sant’Egidio, avec l’espoir de voir cet
exemple faire tache d’huile.

G.T. (avec agences)

300
QUOTA MACÉDONIEN
Les autorités macédoniennes
ont limité à 300 le nombre

de personnes qui ont
finalement pu entrer dans le

pays ce lundi.

L’Europe attend
toujours
Une réunion entre la Commission
et le cabinet du ministre belge de
l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) s’est
déroulée “dans une atmosphère
constructive”, a-t-on assuré du côté
des autorités européennes. A l’ordre
du jour: la notification des contrôles
de police organisés par la Belgique à
sa frontière française en vue d’y
canaliser un afflux supposé de
migrants en provenance de Calais.
La Commission avait signifié au
gouvernement belge que la
notification de cette mesure ne
respectait pas les prescrits des
accords de Schengen (“La Libre” du
27 février). “La Commission soutient
la Belgique afin de faire en sorte que
les règles soient respectées et
s’attend à ce que la Belgique
fournisse toutes les informations
demandées”, a indiqué la porte-
parole de la Commission après la
réunion de lundi. Le cabinet Jambon
est resté sourd à nos appels, alors
qu’un autre ministre belge, Kris
Peeters (CD&V), émettait, lundi, des
réserves sur les contrôles décidés
par son propre gouvernement.
M.Co.

Belgique

Arrêt sur image

A Calais,
le début
du chaos
Des cabanes en feu, des
bulldozers, des projectiles
lancés par les migrants sur
les policiers, du gaz lacrymo
gène jeté par les forces de
l’ordre: c’est avec ces images
que “l’opération humanitaire”
duministre français de
l’Intérieur Bernard Caze
neuve a débuté ce lundi à
Calais. Sous forte protection
policière, les autorités fran
çaises ont entamé la destruc
tion d’une partie de la “jun
gle”, première étape vers le
démantèlement de ce camp
demigrants devenu le plus
grand bidonville de France.
Les premiers signes de ten
sion n’ont pas tardé à appa
raître dans l’aprèsmidi, alors
que l’opération de ce lundi
ne visait que les 100m2

littéralement quadrillés par
les policiers antiémeute. Il ne
reste donc “plus que”
69900m2 à démanteler
avant de raser complètement
la partie sud de la “jungle”.PH

IL
IP
PE

HU
GU

EN
/A
FP


