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aventem. Sixième tentative d'expulsion.
Après avoir été conduite –pieds et poings liés– du Centre de rétention jusqu’à l’aérodrome, on l’a trainée dans l’avion de la Sabena où
elle a commencé à chanter dès l'arrivée des premiers passagers.
Conformément aux procédures écrites fixées par le ministère de
l'Intérieur, les neuf gendarmes qui l'accompagnent décident alors de lui appliquer la technique «du coussin». Un policier la tient immobile sur le siège,
où on l’a plaquée au moyen d'une prise de combat ; un second lui maintient
la tête enfoncée dans deux oreillers, et les autres font écran de leur corps
pour cacher la scène aux voyageurs qui ne cessent d’arriver.
ÉCRASÉE. Mardi 22 septembre 1998. Dix heures 25. Dans l'Airbus qui doit la
ramener au Togo, Sémira a été assise de force entre deux gendarmes. La
tête ramenée sur les genoux, les mains menottées dans le dos. C’est sur
son corps replié que Johnny Pipeleers et Danny Cornelis vont désormais
peser de tout leur poids. Pour qu’elle ne crie pas, ne se débatte pas, n’attire
pas l’attention, se sente définitivement «écrasée».
Maintenue dans cette position pendant onze longues minutes, la jeune
femme va bientôt perdre urines et selles –parce qu’elle se met à mourir par
étouffement. Cela n’empêche pas Cornelis et Pipeleers de plaisanter grassement: «Faudrait pas non plus que sa culotte glisse à terre».
Par six fois, des collègues leur disent de ne pas exagérer. Alors que Sémira ne hurle pas, ne se débat pas, ne frappe pas.
Elle a d’abord chanté ; puis chantonné de plus en plus faiblement. Pas un
policier pour s’inquiéter de son sort, alors qu’elle suffoque. Personne pour
redresser son corps et sa vie déjà désunis.
À la onzième minute, les gendarmes vont constater l’arrêt respiratoire.
L’avion n’a toujours pas décollé.

Après des gestes de réanimation devenues inutiles, Sémira –dans le
coma– est transférée sous surveillance policière aux «urgences»
des Cliniques universitaires Saint-Luc. Là-bas, l'attitude des autorités hospitalières est des plus suspectes. L'admission de Sémira Adamu n’y est pas enregistrée. Selon un urgentiste se trouvant sur
place, le personnel soignant a reçu des instructions : «Ne pas ébruiter l'affaire, qui pourrait avoir des conséquences politiques graves». Le directeur de l'hôpital ira même jusqu’à demander, à la virologue Lise Thiry, un faux témoignage : confirmer que le corps de la
victime ne porte aucune trace de violences. Constatant que le visage de Sémira Adamu est tuméfié, la professeure s'y refuse.
Quand Georges-Henri Beauthier (le Président de la Ligue des droits
de l'Homme…) et des journalistes se présentent à leur tour sur les
lieux, les événements s’accélèrent.
Le décès de Sémira Adamu est constaté à 21 heures 30 et annoncé
comme «accidentel» par la direction de Saint-Luc –lors d’une conférence de presse précipitée.
DÉBOUTÉE. Six mois plus tôt, le 25 mars 1998, Sémira Adamu (20
ans, de nationalité nigériane) était arrivée en Belgique en provenance de Lomé –fuyant un mariage arrangé avec un très vieil homme dont elle aurait été la troisième épouse.
Dès sa descente d’avion, la police des frontières l’arrête. Déboutée
du droit d’asile, on la conduit au Centre 127bis, situé à Steenokkerzeel, dans l’attente de son renvoi vers le Togo.
C’est lors d’une des manifestations, qui a régulièrement lieu devant
le Centre fermé, que des militants du Collectif contre les Expulsions
[CCLE] vont prendre inopinément contact avec la captive 

Au cours d’un rassemblement qui a lieu au mois de mai, les protestataires ont eu la bonne idée de déployer un drap où est inscrit un numéro de
téléphone. Aussitôt, ils reçoivent un appel depuis l’intérieur du camp de
rétention : c’est Sémira Adamu. En quelques minutes, celle-ci a le temps de
leur décrire comment se passe sa détention et la manière dont la police s’y
prend pour psychologiquement la préparer à un retour forcé. «La première
fois, ils m’ont emmenée à l’aéroport. Là, ils m’ont demandé si j’acceptais
l’expulsion. J’ai dit "non" et ils m’ont ramenée au Centre. La deuxième fois,
ça s’est passé de la même manière, mais ils m’ont prévenue que la fois
suivante, ils seraient plus durs».
Dès cette date, des contacts téléphoniques ont régulièrement lieu entre la
jeune détenue –décidée à ne pas se laisser faire– et les membres du Collectif. Ces derniers ont d’ailleurs contacté Lise Thiry –une scientifique belge
de renom– qui a accepté de devenir la marraine de Sémira. Thiry cherche à
la rencontrer et introduit une demande officielle de visite. Elle ne l’obtiendra
jamais.
CARLINGUE. 21 juillet 1998. Quatrième tentative d’expulsion de Sémira Adamu, à laquelle elle résiste. Une partie des passagers a pris fait et cause,
tant et si bien que toute la carlingue s’est mise à tanguer…: «Une fois à
l’intérieur de l’avion, j’ai commencé à crier et à pleurer. Huit hommes se
sont rassemblés autour de moi, deux gardes de la sécurité de la Sabena et
six policiers. Les deux gardes de la Sabena m’ont forcée : ils poussaient
partout sur mon corps et l’un d’eux compressait un oreiller sur mon visage.
Il a presque réussi à m’étouffer. C’est alors que les passagers sont intervenus : ils ont dit qu’ils allaient sortir de l’avion si on ne me libérait pas. Il y a
eu une bagarre générale et la police a dû me débarquer. Une personne a
même insisté, auprès du personnel de cabine, pour qu’on n’oublie pas de
me rendre mes bagages».


Le 21 juillet ? Pour marquer son soutien au courage insolent dont fait preuve
Sémira, le CCLE organise une marche aux flambeaux aux abords du
«127bis». Profitant d’une ouverture pratiquée dans le grillage par un membre
du Collectif, 31 détenus parviennent à retrouver la liberté. On les emmène
jusqu’à Bruxelles, enjoués et heureux. L’un des évadés expliquera : «J’ai pu
franchir la clôture avant l’arrivée de la police. Tu vois : ces marques-là, sur
mon bras, ce sont les barbelés qui les ont faites. Après ? Je me suis mis à
courir tout droit dans "la brousse". Ensuite, je vous ai rencontrés. Vous m’avez
conduit à Bruxelles et, pour la première fois, quelqu’un a écouté mon histoire.
Quelqu’un m’a cru et s’est occupé de moi…».
11 août 1998. Cinquième tentative d’expulsion de Sémira Adamu. Voici ses
mots : «Une fois l’avion prêt à partir, ils m’ont transportée à l’intérieur ; j’ai
commencé à crier, ils m’ont forcée à m’asseoir et ont attaché la ceinture de
sécurité mais j’ai réussi à défaire les liens autour de mes mains et ensuite à
détacher la ceinture et à me lever en criant. Ils m’ont rassise. À ce moment, je
n’étais qu’avec deux agents de "Sabena Security". J’ai ouvert la ceinture pour
la deuxième fois, me suis levée mais ils m’ont à nouveau assise. Je l’ai ouverte une troisième fois, j’ai dû me battre vraiment durement, et j’ai commencé
à frapper dans les choses près de moi. Les passagers étaient déjà debout,
certains demandaient qu’on me sorte de l’avion, ce qu’ils ont dû faire finalement».
AÉROPORT. Entre août et septembre, Sémira reste en relation permanente
avec le Collectif qui lui envoie des cartes téléphoniques pour lui permettre
d’appeler vers l’extérieur. Ainsi, elle continue de raconter ce qui se passe dans le
Centre fermé –des informations de première main que les militants s’empressent de diffuser dans la mouvance associative. Mais pas seulement : deux
fois par semaine, le CCLE mène des actions de sensibilisation à l’aéroport
même, afin d’informer les gens de ce qui se trame dans le Centre situé près
des pistes d’envol. Les forces de l’ordre ne sont pas en reste : les gendarmes
sont chaque fois présents et s’interposent –parfois violemment– entre les
membres du Collectif et les passagers qui attendent d’embarquer 

 Pour desserrer la répression qui frappe désormais
chaque action de protestation et donner un écho grandissant à la cause des «refoulés du droit d’asile», le Collectif contacte les médias. Le 20 septembre après le
JT dominical de 13 heures, la RTBf –dans son émission à
large audience L’Hebdo– diffuse l’enregistrement téléphonique d’une interview réalisée la veille avec Sémira Adamu. Elle y relate la tentative d’expulsion subie le 21 juillet,
en exposant qu’à l’aéroport de Zaventem «l’ambiance a
changé. Ils pourraient tuer». Deux jours plus tard, ce sera
chose faite.
SIX MILLE. Le 22 septembre dès le début de l’après-midi,
une foule d’amis et de personnes «sidérées» n’arrêtent
pas d’affluer à l’entrée du Centre universitaire Saint-Luc.
Quand, dans la soirée, la mort de Sémira est officiellement
annoncée, on décide d’aller en voiture vers Louvain, la ville
du ministre de l’Intérieur Louis Tobback. Sur la route se
trouve le «127bis». L’arrêt est, pour ainsi dire, comminatoire : plusieurs membres du Collectif font chanceler la grille
métallique du Centre fermé, tant la rage apparaît comme
un exutoire encore maitrisable. Certains pénètrent même à
l’intérieur du site. Pour éviter que se renouvellent les évasions de juillet, les gardiens diront aux détenus que les
manifestants sont des fascistes qui veulent les attaquer…
Trois jours après ce que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier
d’«assassinat» et l’onde de choc qu’il a suscité, Louis
Tobback annonce sa démission –en reportant la responsabilité de toutes les violences sur le Collectif.
Le lendemain, six mille personnes assistent aux funérailles
de Sémira Adamu aux alentours et dans la cathédrale
«Saints Michel et Gudule». Les représentants des partis
politiques, décidés à pénétrer dans l’édifice religieux afin
de se mettre à l’avant-plan et poser devant les télévisions
du monde entier, sont prestement refoulés. Mais Toots
Thielemans, lui, jouera un sublime «Ne me quitte pas» à
l’harmonica.

Chroniques de l’impudence ordinaire : Sémira Adamu,
tuée physiquement, le sera ensuite moralement par le
remplaçant de Louis Tobback. Moins de deux semaines
après des funérailles exceptionnelles, Luc Van den
Bossche discréditera publiquement les raisons de son
exil en Belgique –en affirmant que Sémira n’était rien
d’autre qu’une «pute» destinée à la prostitution. Puis, il
faudra attendre cinq ans, le temps que le scandale et
l’indignation publique se soient consumés, pour que «la
Justice» ouvre enfin le procès des meurtriers.
«ILLÉGITIME». Cinq gendarmes ont finalement été inculpés pour avoir utilisé une violence «illégitime», à savoir
«coups et blessures volontaires qui ont provoqué la
mort sans intention de la donner». Trois des prévenus
sont poursuivis pour violation des Articles 1, 4 et 6 de la
loi antiraciste. Quant aux deux autres fonctionnaires –
responsables du déroulement de l'opération à bord de
l’avion de la Sabena–, ils sont jugés pour homicide involontaire «par négligence» et «non-assistance à personne en grand danger» –à un moment où Semira Adamu ne présentait aucun risque.
Ni pour eux-mêmes ni pour autrui.

Louis TOBBACK

Septembre 2003. Les juges du siège vont s’employer,
tout au long des audiences, à minimiser le rôle des différents prévenus pour mieux décontenancer les préventions
retenues à leur charge. Dans la même perspective –
ramener l’affaire à un «incident» malheureux et regrettable–, il s’agira d’éviter qu’au cours des débats soient mis
en cause les responsables hiérarchiques au «plus haut
niveau». En l’occurrence, l’ex-ministre de l’Intérieur Johan
Vande Lanotte. C’est lui qui, en 1997, avait réautorisé l’utilisation (pourtant contestée) du «coussin» –après que le
Commandant de la gendarmerie Willy De Ridder le lui ait
fortement suggéré. Idem pour Louis Tobback à la tête du
ministère au moment des différentes tentatives de rapatriements d’Adamu.
A l’époque, le socialiste «de l’intérieur» avait fait pression
sur la Justice, les gendarmes et la Sabena –tous sommés d’expulser au plus vite les refoulés du droit d’asile.
Tobback avait même dressé une liste de cas graves,
qualifiés par lui d’«énergumènes», à renvoyer prioritairement dans leur pays. Un premier contingent de sept personnes avait ainsi été escorté en juillet par… «l’Escadron
anti-terroriste» ESI. Puis une nouvelle liste de vingt-trois
«hautement dangereux» avait été fournie pour une
deuxième série de vols prévus en septembre.
PATHOS. Au cours du procès devant la 46ème Chambre
correctionnelle, les accusés (soutenus par une foule de
collègues, occupant chaque jour l’ensemble des travées
réservées au public) feront donc de leur mieux pour donner le change : pathos, politesse, retenue…
Interrogé par le juge Paul-Félix Vernimmen, le gendarme
Danny Cornelis (44 ans) expliquera ainsi : «Avant le rapatriement de Sémira, on m’a dit : "Attention, c’est sa
sixième fois !". Alors, nous sommes d’abord allés dans sa
cellule pour lui expliquer qu’elle n’avait aucune raison de
résister. Je lui ai dit ça en français et en anglais : elle n’a
pas réagi, ne m’a même pas regardé. On l’a ligotée parce
qu’il y en a qui essaient de sauter pendant le transport.
Elle était passive, ne réagissait pas. Dans l’avion, elle a
essayé d’enlever sa ceinture de sécurité et de se lever,
elle n’a pas réussi à l’ouvrir, je l’ai bien refermée. Nous
étions à l’arrière de l’appareil, les passagers rentraient
par l’avant, nous ne voulions pas lui laisser le temps de
les alerter parce que la dernière fois elle avait crié et les
voyageurs s’étaient révoltés.
Je l’ai plaquée quelques minutes contre le coussin.
Quand elle faisait mine de se rebeller, j’augmentais la
pression 

Johnny PIPELEERS et
Danny CORNELIS

 On ne voulait pas lui laisser la possibilité de se redresser sur son
siège et de retrouver ses forces. Mon collègue a demandé deux ou trois
fois si elle pouvait encore respirer. C’est une question traditionnelle pour
garder le contrôle, parce qu’on a tellement de choses à faire à ce moment-là... À un moment, je l’ai entendue haleter. J’ai cru qu’elle pleurait,
alors on a continué. Avant l’opération, on s’était parlé entre gendarmes en
se disant : "Les trente expulsions doivent réussir ou nous aurons des misères". En haut lieu, c’est sûr, on nous mettait la pression».
Questionné à son tour, Johnny Pipeleers (45 ans), à l’embonpoint prononcé, sera tout aussi «confondant». «J’ai appuyé de tout mon poids sur
le corps recroquevillé. Sept, huit ou peut-être dix minutes. J’étais plein de
sueur. J’étais trempé de sueur. Mais je maîtrise la technique. J’ai même
connu une expulsion où on avait appuyé sur la personne pendant six heures»...
Question du magistrat : «En 1997, il y a eu un incident très grave. Vous
avez perdu votre calme et frappé, dans le ventre, un homme expulsé vers
Casablanca. Vous avez alors déclaré à l’un de vos collègues : "Comme
gendarmes, nous devons montrer qui est le chef"». Réponse de Pipeleers : «Le Parquet a classé cette plainte, mais j’ai été suspendu pendant
un mois de la gendarmerie. Après cette affaire, on a voulu nous déplacer
sur Louvain, mais Tobback, qui était bourgmestre, a dit : " Je ne veux pas
de criminel dans ma ville". A cause de cela, nous avons été mutés ailleurs. Je suis longtemps resté à la maison, j’ai eu besoin d’aide psychologique, j’ai eu beaucoup de difficultés et j’ai beaucoup souffert»...
COLLECTIF. Si Sémira Adamu était escortée par des gendarmes lors de la
tentative d’expulsion forcée qui lui fut fatale le 22 septembre 1998, c’est
parce que le Service de sécurité de la Sabena ne se jugeait plus en mesure d’effectuer certains rapatriements. «Dès le début de 1998, précisera
M. Vandenbergen, le responsable de la Sécurité à la compagnie aérienne
belge, il devenait impossible de mener une expulsion à bien. Le scénario
de résistance des rapatriés était toujours le même. Nous avions de graves
problèmes à ce niveau». L’homme prévient alors, par écrit, le ministre de
l’Intérieur Louis Tobback. «J’ai demandé qu’il fasse appel aux services
spéciaux de la gendarmerie. Parce que j’estime que ce n’est pas à des citoyens d’utiliser la violence à l’encontre d’autres citoyens».

D’avril à septembre 1998, seize personnes sont renvoyées
dans leur pays par l’Escadron spécial d’intervention de la
gendarmerie, sur décision unilatérale du ministre Tobback.
Devant «le succès» de ces opérations, un nouvel accord
intervient en septembre pour le rapatriement de vingt-trois
autres demandeurs d’asile. Parmi lesquels Sémira.
«A cette époque, il faut savoir qu’il y avait diverses pressions qui pesaient sur ces rapatriements, indiquera encore
M. Vandenbergen. De la part du politique d’une part, mais
aussi de la part de la Sabena elle-même, parce que c’était
elle qui payait les gendarmes chargés des expulsions. Et il
y avait en plus le Collectif contre les expulsions qui, depuis
les mois de mars ou avril précédents, était actif à l’intérieur
de l’aéroport».
Selon le témoin, le Collectif interpellait les passagers mais
pas seulement : «Le Collectif avait même des sympathisants au sein du Syndicat des pilotes»…
AUMONIER. Du Collectif contre les expulsions, il en sera
d’ailleurs beaucoup question devant la 46ème Chambre.
Pour asseoir ses certitudes, le Tribunal en appellera même
à l’aide miséricordieuse de l’aumônier de Zaventem –
Herman Boon. Pour le saint homme en effet, c’est ce Collectif qui a incité Sémira à se rebeller. M. Boon dit avoir
connu Sémira au Centre 127 bis. «C’était une chouette et
gentille fille, relatera-t-il devant le juge. Mais à un certain
moment, elle s’est complètement fermée, n’a plus voulu
entretenir de contacts ni avec le personnel du Centre, ni
avec moi. Par contre, elle avait encore des contacts avec
des membres du "Collectif"»…
Elément à charge ? Herman Boon a rencontré, à plusieurs
reprises, des militants de ce groupe notamment quand
«ils» manifestaient devant les grilles du «127 bis». «J’ai
été choqué par leur injustice vis-à-vis du personnel du
Centre. Un personnel sérieux, gentil et pacifique» [sic]. En
conclusion, l’aumônier estimera que «toute la violence,
dans cette histoire, est venue de l’extérieur, de toutes les
actions, manifestations et autres» menées par de prétendus humanistes.
Après cette précieuse mise en condition, les avocats de la
défense auront –on s’en doute– d’autant plus facile à plaider la bonne foi et à honorer leurs clients 

Herman BOON

Les gendarmes Johnny Pipeleers et Danny Cornelis ? «De
simples exécutants, mis sous forte pression par leurs supérieurs
et l’Etat belge», expliqueront les avocats René Kumpen et Carine
Flamend. D’ailleurs, «J. Pipeleers n’est pas le macho brutal qu’on
a présenté. C’est un homme émotif, sensible, qui essaie de faire
son travail le mieux possible».
«OÙ Y A-T-IL ?». «Où y a-t-il faute, au sens pénal du terme, dans le
chef de mon client ?», s’interrogera à plusieurs reprises l’avocate
du capitaine Marc Vandenbroeck (le supérieur hiérarchique des
deux premiers cités), lui aussi présent à bord de l’avion. «Ce serait d’avoir autorisé que l’encadrement de ce rapatriement soit
confié à Pipeleers, alors que celui-ci avait été sanctionné disciplinairement peu avant ? Mais c’est oublier que ce dernier avait fait
entre-temps, après une période d’essai, l’objet d’une évaluation
positive, signée par le colonel Tempels (qui commandait à
l’époque l’unité de gendarmerie basée à Zaventem) et le chef du
personnel». Le comportement du capitaine Vandenbroeck, selon
l’avocate De Ganck ? «Irréprochable. Irréprochable». «On parle
de négligence coupable dans son chef. Or, pour que ce soit établi, il faudrait qu’il ait refusé d’intervenir alors qu’il savait qu’il y
avait danger. Ce n’est pas le cas. A aucun moment il ne s’est
rendu compte que quelque chose allait mal».
Le second officier, l’adjudant Karel Weckhuysen «n’est pas plus
responsable que son collègue dans cette affaire, avait expliqué
son défenseur Geert Jaspaert. Dans l’avion, son rôle était de surveiller les passagers, de contrôler qu’ils restent calmes. Il pouvait
donc difficilement observer ce qui se passait derrière lui».


Intervenant pour l’Etat belge, cité par les parties civiles, l’avocat
Stommels justifiera à 200% la politique d’expulsion en vigueur à
l’époque : «Un retour forcé était nécessaire et légal, et l’utilisation
de la force était elle aussi légale et opportune», plaidera-t-il.
En guise de péroraison, Kumpen accusera indéfiniment les responsabilités conjointes des autorités, de la victime elle-même et
de son entourage : «Nous reconnaissons qu’il y a eu coups et
blessures, mais elles étaient involontaires. Il n’y a pas eu de faute
intentionnelle, mais utilisation d’une force légitime face à une personne intraitable» [sic].
«CONDAMNATION». Vendredi 12 décembre –après 5 ans, 3 mois, 20
jours et 2 heures 30– tombe le verdict. Comme une bombe. Marc
Vandenbroeck, l'un des deux officiers responsables, écope de 14
mois de prison «avec un sursis complet» pour «coups et blessures involontaires» ; aucun grief n’est retenu contre lui du chef de
non-assistance à personne en danger.
Le second officier, Karel Weckhuysen, bénéficie lui d'un acquittement complet, sur toute la ligne. Quant à Danny Cornelis, Johny
Pipeleers et Danny Colemonts, ils sont tous les trois condamnés
à un an de prison «avec sursis total» pour des «coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner».
Une honte…
Rose DEMANET
Jean FLINKER

OCTOBRE 2014. Devant le «127bis»…

menez vos poussettes, vos landaus, vos pancartes, vos couches sales ou tout autre moyen
d’exprimer votre ras-le-bol. Pas d’enfant en
Centre fermé !». L’appel à manifester a été
lancé par le Collectif #NotInMyName après
l’enfermement d’une maman d’origine azerbaïdjanaise –et de
ses cinq enfants– le 4 septembre au Centre 127bis.
Déboutés «récalcitrants» du droit d’asile, ils venaient ainsi
rejoindre une première famille, originaire de Serbie avec
quatre enfants, enfermée depuis le 14 août dans l’un des
nouveaux pavillons tout juste inaugurés à 250 mètres de la
piste d’atterrissage de l’aéroport de Bruxelles-National.
«DÉSEMPARÉE». Le 30 août, Bernard De Vos, le Délégué
général aux droits de l’Enfant, avait rendu visite à la famille
serbe: «On imaginait des personnes particulièrement retorses, et puis on se retrouve face à une maman désemparée et à des gamins qui parlent néerlandais et pas un mot
de serbe. Les enfants ne connaissent rien à la Serbie, que
la mère a quittée avant leur naissance.
Le père, emprisonné, est inexpulsable. On va désunir une
famille qui n’a pas dérangé grand monde».
En 2008, le gouvernement fédéral avait pourtant arrêté
d’incarcérer des familles avec enfants –après plusieurs
condamnations de la Cour européenne des droits de
l’Homme. «Ce n’était pas un choix définitif», souligne aujourd’hui le Secrétaire d’Etat Theo Francken. «Je prends
mes responsabilités et j’ai donné l’instruction d’enfermer
ces familles en vue de leur expulsion définitive.

Le signal est clair: l’illégalité ne peut être tolérée, c’en est fini de la politique du laisser-faire,
laisser-passer».
Soyons de bons comptes : l’idée de remettre
des enfants dans des Centres fermés n’est pas
une lubie de la N-VA ou du gouvernement «Michel». Le social-chrétien Melchior Wathelet –qui
a officié au poste de Secrétaire d'État à la politique de la migration et d'asile entre 2009 et
2011– voulait déjà faire construire 34 unités d’
habitation au «127bis».
TABITHA. Mettre fin à l’enfermement d’enfants dont
les parents n’ont pu faire valoir leur qualité de
réfugiés ? Au début de ce bras-de-fer juridique,
Alexis Deswaef était l’avocat de la Ligue des
droits de l’Homme. Tout avait commencé avec
l’Arrêt «Tabitha contre Belgique».
Tabitha, c’était une petite Congolaise de 5 ans.
Partie de Kinshasa en octobre 2002, l’enfant allait rejoindre sa mère qui venait d’obtenir l’asile
au Canada. Mais au moment de transiter par
l’aéroport de Bruxelles, problème : les papiers
de Tabitha ne sont pas en règle. La petite fille
est envoyée en Centre fermé où elle va passer
trois mois, seule. Lorsque l’Office des Etrangers
la met finalement dans un avion, c’est pour la
renvoyer au Congo, sans que sa famille ne soit
prévenue 

20 juin 2018 devant le Centre fermé «127 bis» à Steenokkerzeel.

Des manifestants protestaient contre la construction du nouveau Centre pour familles
avec enfants. Le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, a porté plainte
contre les contestataires. Selon le mandataire N-VA, les dégâts subis par le Centre sont estimés à 5.880 euros.
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre les auteurs… #tolérancezéro, a tweeté le Secrétaire d’État.

 En 2006, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la Belgique pour son «manque flagrant
d’humanité», invoquant un «traitement inhumain».
«On a commencé à utiliser ce jugement de manière
systématique pour chaque famille», raconte Alexis
Deswaef. Les dossiers se font recaler les uns après
les autres, les juges estimant que le cas d’une mineure
non accompagnée ne peut pas être étendu à la situation des enfants en famille. Mais les avocats persistent. «Je me souviens d’un juge qui m’a dit à l’époque :
"Mais enfin M. Deswaef, si je suis votre raisonnement…, je dois libérer tous les enfants étrangers détenus. Et ça, c’est politique". J’ai répondu qu’il fallait
effectivement tous les libérer et que, non, c’était une
question juridique».

Or ces batailles de principe autour de la détention
d’enfants dessineront, à l’époque, une jurisprudence belge endossée par la Cour de cassation. Le
raisonnement justifiant l’enfermement est alors le
suivant : les parents sont privés de liberté, «pas
l’enfant» mais, comme il est dans l’intérêt supérieur
de l’enfant de ne pas être séparé de sa famille, il
doit les suivre en Centre fermé. «C’était un raisonnement tellement absurde et cynique que la
non-séparation des familles devait justifier de faire
sortir tout le monde, pas d’enfermer les enfants !»,
s’énerve encore aujourd’hui Alexis Deswaef. Les
associations –la Ligue des droits de l’Homme, Défense des Enfants International et le Ciré– imaginent alors de mettre le raisonnement à l’épreuve.

«On a organisé une journée à la mer pour les gosses
des Centres fermés 127 et 127 bis».
À LA MER. Avec une autorisation écrite des parents, et
en ayant préalablement prévenu les autorités, les associations se présentent donc un matin de novembre
2007 devant les Centres fermés en réclamant les enfants, «puisqu’ils ne sont pas privés de liberté». Un
bus a spécialement été affrété pour leur «journée en
plein air» et une brochette de députés et journalistes
ont fait le déplacement.
Un huissier de justice aussi 

L’homme livrera un rapport de deux pages, décrivant scrupuleusement, le refus des autorités de livrer les enfants et consignant une
conversation téléphonique entre Alexis Deswaef et le Directeur de l’Office des Etrangers, Freddy Roosemont, qui confirme alors que les enfants
sont détenus en vue de leur rapatriement. Outre un bon coup médiatique, les associations s’offrent une pièce de plus au dossier : «La démonstration par l’absurde que le raisonnement de la Cour de cassation
ne tenait pas».
«JOUER SANS MAL». D’après les autorités, tout aujourd’hui a été pensé «et
bien pensé». Rien à voir avec ce que la Belgique osait encore proposer
voilà dix ans. Exit la promiscuité indifférenciée avec les adultes, les landaus calés entre les lits superposés, le linge qui pend partout.


Freddy
ROOSEMONT

L’administration «a fait des efforts» et les cinq logements, pouvant chacun accueillir entre
six et huit personnes, sont d’une extrême qualité : les pavillons en préfabriqué (tiré tout droit
d’un catalogue Ikea…) devraient préserver, assure-t-on, l’unité et la vie privée des familles.
Pourtant, les bâches tirées pour dissimuler les pistes d’atterrissage et de décollage au bout
de la plaine de jeu, ne suffiront pas à duper les enfants. Les casques anti-bruits que ces
derniers devront porter, pour aller jouer dehors, ne suffiront pas non plus à supprimer le
stress des nuisances sonores. «Comme un réacteur dans leurs tympans» : tel est d’ailleurs
le diagnostic posé par les associations ayant «visité» les lieux le 11 juillet (avant leur ouverture officielle) vu que, si près des pistes, le bruit y est omniprésent. Or, le Centre pourrait
«accueillir» des tout-petits. «Nous avons réalisé des études sur le bruit et elles étaient positives, réplique le boss de l’Office des Etrangers, Freddy Roosemont. Avec les casques de
protection auditive, les enfants pourront jouer dehors sans mal».
RIEN À DIRE. «Le cynisme» des lieux, c’est justement ce que dénoncent le Ciré, la Ligue des
droits de l’Homme, la Ligue des familles, qui ont pu visiter les quatre pavillons. Une semaine
auparavant, les députés de la Commission de l’Intérieur de la Chambre avaient –eux aussi–
été sur place mais n’avaient rien trouvé à redire. Entre les préfabriqués et les pistes de
l’aéroport de Zaventem tout proche, une zone de jeu pour les petits : balançoires, toboggan,
mini-terrain de football. Tout autour, deux grilles mesurant jusqu’à 5 mètres de haut. Et des
caméras de surveillance, partout. Sur ces grilles a été accrochée une bâche simulant un joli
champ de blé. C’est le «comble de l’abjection», selon les associations : «Un trompe-l’œil,
une diversion pour tenter de faire oublier qu’il s’agit bel et bien d’une prison, que ce sont des
parents et des gosses qui y seront enfermés. Il n’y a pas d’enfermement "humain" pour des
enfants…». «Nous nous y opposerons, toujours».
Elodie GRLIĆ

un beau soleil d’hiver –luminescent, mais à la peine face au vent
glacé–, combien étions-nous ? Près de quinze mille, ça s’est sûr.
Le dimanche 25 février dès 15 heures, le cortège a quitté le Parc
Maximilien où des bénévoles s'occupent depuis des mois à venir
en aide à des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. La manifestation a un titre : «Human wave for solidarity and humanity».
«Si un deuxième Calais ne s'est pas créé à Bruxelles, c'est uniquement grâce aux citoyens. Le gouvernement ne veut peut-être
pas criminaliser la solidarité, mais il veut la punir par des perquisitions et des raids policiers», commente Mehdi Kassou de la Plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés.
VISITES DOMICILIAIRES. C’est peu de le rappeler : grâce à l’important et persévérant travail de centaines de bénévoles, la Plateforme citoyenne a coordonné l’équivalent de 50.000 nuitées pour
des migrants hébergés chez des particuliers. Dès lors, de nombreux slogans ce dimanche dénonçaient le projet de loi autorisant
les visites domiciliaires. Objectif de celles-ci : arrêter, en vue de
leur expulsion, des étrangers déclarés «en séjour illégal».
Avant que la colonne ne s’étire vers le canal, la Coordination des
sans-papiers de Belgique en avait même profité pour adresser un
message au gouvernement «qui a franchi un cap de plus dans
l’imbécillité». Un gouvernement, a ironisé son porte-parole, Serge
Bagamboula, qui a «une carie dans la bouche : la seule solution
est d’aller voir le dentiste et de l’arracher. Charles Michel doit
écouter ses citoyens et dire "Stop" à ceux qui veulent tester la politique de 1933».

«Les autorités se laissent emporter par un parti identitaire et nationaliste, mais l'opposition se renforce. Plus de 130 organisations ont rejoint la manifestation aujourd'hui,
c'est un signal clair», avait conclu Alexis Deswaef, le Président de la Ligue des
droits de l'Homme.
#MIGR’ACTION... L’Appel au rassemblement avait été, en effet, l’objet d’un parrainage
exceptionnel (parmi les partis signataires se côtoyaient PS, PTB et Ecolo…) dû à
un contexte exceptionnel : les provocations répétées du Secrétaire d’Etat Francken
–aux propos assumés, à chaque fois, par l’ensemble des partis au pouvoir. D’où un
texte sans ambiguïtés, rédigé par la Plateforme citoyenne dans un style clair et
clairvoyant : «Après la politique de "nettoyage" du Parc Maximilien et le renvoi de
réfugiés au Soudan malgré le risque de torture, le gouvernement fédéral souhaite à
présent légaliser les perquisitions à domicile où résident les étranger ayant reçu un
ordre de quitter le territoire mais également chez les citoyens qui hébergent les migrants pour éviter qu’ils ne doivent dormir dehors […]. Le gouvernement tente ainsi
de diviser les gens en criminalisant les personnes qui fuient les guerres, la répression, la misère, le racisme, le sexisme, l’homophobie, les conséquences du changement climatique..., en les présentant comme une menace terroriste ou une menace pour la Sécurité sociale. Nous pensons qu’il ne s’agit là que d’une énième tentative de creuser un peu plus le clivage entre les défenseurs d’un accueil humain et
les représentants d’une politique migratoire ferme ou fermée […].
Dimanche 21 janvier, en à peine deux jours, nous étions plus de 3.000 à former une
chaîne "humaine mais ferme" pour nous opposer à une grande opération policière.
La police n’a pas approché les lieux et nous avons prouvé que la mobilisation des
citoyens (avec ou sans-papiers) est plus forte […].
On ne quitte pas son pays, sa famille et ses proches par plaisir : les personnes
fuyant la guerre, la misère, le réchauffement climatique et la répression doivent
pouvoir être accueillies et protégées […]».
«Les personnes fuyant […] la misère [sic] doivent pouvoir être accueillies et protégées»... Cette proposition –visant explicitement l’accueil et la protection des migrants «économiques»– avait ainsi été formellement revendiquée par trois partis
politiques en vue : socialiste, communiste et écologiste 

 Le

PS ? En fait, cette soudaine adhésion n’aura été qu’une posture car la position du Parti
socialiste n’a jamais cautionné une telle empathie. Ni avant-hier, ni hier, ni aujourdhui. On peut
dès lors en conclure qu’en février de cette année le parti de L’Empereur a fait preuve d’un opportunisme rédhibitoire et joué au faussaire. Lors d’une récente interview (dans Le SOIR du 3
septembre), Elio Di Rupo a d’ailleurs tenu à réaffirmer l’attitude officielle du PS : «Nous demandons un renforcement des frontières, du contrôle, au niveau européen. Il faut distinguer le
droit d’asile de la migration économique. Les gens qui fuient les guerres, les conflits, relèvent
de la Convention de Genève et il n’y a pas à discuter. En revanche, quand les personnes n’ont
pas de chances d’être acceptées, on doit pouvoir accompagner leur retour d’une manière humaine et durable. De la fermeté et de l’humanité. Et si on veut éviter à terme la migration économique massive, il faut que la communauté internationale, et singulièrement l’Europe, adopte
une politique de soutien économique et de développement des pays concernés et aussi politique, en termes de démocratie».
INCIDENT DE FRONTIÈRE. Autre signataire, sans doute plus attendu et convenu : le Parti du Travail de Belgique. Or ici encore, il faut se détromper. Depuis la fin des années 90, le PTB a
abandonné ce type de revendication. Certes jusque-là, une partie de ses militants avaient animé avec tonicité une association au titre sans appel : Frontières ouvertes. Mais jugeant l’aide
juridique et humanitaire prodiguée aux sans-papiers pas suffisamment «rentable» (par quoi il
fallait entendre «la quasi impossibilité de les recruter comme adhérents»), la direction préfèrera réorienter l’engagement des cadres responsables du secteur «Immigrés» vers des catégories sociales plus stables. Autre raison, plus essentielle, justifiant l’abandon d’un mot d’ordre
jugé trop perturbateur : l’opposition d’une partie de la base ouvrière du Parti, suivie par la composante ouvriériste de l’organisation, à l’arrivée permanente d’étrangers sur le sol national –
dans un contexte de crise de l’emploi, de déflagration salariale et de flexibilisation des métiers…

Reste l’essentiel : depuis 1999, le PTB a renoncé au mot d’ordre même si,
à l’intérieur de l’organisation, cette volte-face a pu être parfois ressentie
comme l’abandon d’une conception conséquente de «l’internationalisme
prolétarien»… Preuve de ce malaise ? La manière dont Raoul Hedebouw
contourne le sujet –en évitant, chaque fois qu’il le peut, d’évoquer explicitement la situation des migrants fuyant leur pays pour des raisons essentiellement économiques. Pour ce faire, il ne réserve ses commentaires
qu’aux seules «victimes de guerre» à qui Francken refuse d’appliquer à la
lettre la Convention de Genève.
Dernier exemple en date : l’interview accordée au journal Le SOIR le 22
août dernier… «On vous entend peu sur la migration, commence le journaliste. Le PTB au pouvoir, y aura-t-il encore des rapatriements forcés ?»…
Réponse : «Oui, mais il faudra définir des critères objectifs. Pas comme aujourd’hui. Nous sommes les seuls à dire que les flux mondiaux sont dus
aux guerres impérialistes… Francken fait le malin sur les réfugiés, or c’est
lui qui a voté les bombardements en Libye, qui a généré le chaos, les flux !».
«Votre solution, c’est l’ouverture des frontières ?», insiste David Coppi…
«Non, même si la défense des gens qui fuient les guerres, cela reste notre
ADN. On est pour des régularisations selon des règles précises. Ce n’est
pas la fermeture ou l’ouverture des frontières qui la régule, les gens décident de partir car c’est la guerre chez eux».
Idem dans les deux «Manifestes» que la direction du PTB a publiés en septembre 2015 puis au mois d’août de cette année «face à la crise migratoire». Pas une fois, on n’y plaide pour l’accueil «bras grand ouverts» des
personnes fuyant la misère. Tout l’argumentaire se déporte, au contraire,
vers des «solutions» absolutistes : «Comment s'attaquer aux vraies causes ? En mettant fin aux guerres» [sic] ; «Comment s'attaquer aux vraies
causes (bis) ? En laissant les pays du Sud se développer» [sic]…
«PIRE QUE TOUT». Depuis 2017, le Parti Ecolo a changé d’orientation programmatique. En partant d’abord d’un constat, au niveau européen : la politique de fermeture des frontières, en plus d’être injuste et contraire au respect des droits humains, est totalement inefficace au regard même des objectifs qu’elle se donne. Elle ne parvient ni à réguler les flux migratoires ni à
les diminuer. Elle renforce, par contre, l’immigration clandestine qu’elle dit
combattre, elle enrichit les passeurs et accroît l’emprise des réseaux de
traite d’êtres humains.
Pire que tout, elle fait de la Méditerranée un immense cimetière sans sépultures. Il est donc impératif de mettre de l’ordre dans le chaos où l’Europe et
ses États-membres se sont enferrés 

Second constat : «Les mouvements migratoires actuels, qu’ils soient économiques
[sic] ou politiques, sont d’abord la conséquence des désordres du monde, des inégalités,
de l’absence de justice et de démocratie sur la planète». Pour les Verts, l’Europe doit
avouer sa part de responsabilité dans ces déséquilibres et l’Union européenne «être reconnue comme une terre d’asile et d’accueil de ces migrants [sic ]»… En d’autres termes,
Ecolo admet désormais –mais sans le revendiquer explicitement comme mot d’ordre– un
«sans frontiérisme» moral et politique qui tranche avec les revendications portées par toutes les autres formations représentées au Parlement.
Prenons le PTB. Si elle accède au pouvoir, cette organisation se trouvera confrontée à un
dilemme existentiel : contingenter la migration économique lui imposera de s’associer à
une politique répressive, d’enfermement et d’expulsion envers les migrants jugés indésirables. L’autre logique (qui était défendue par le Parti du Travail durant les 25 premières années de son existence) envisage une tout autre visée : «Nous plaidons pour une politique
migratoire qui décriminalise les migrants. À moyen terme, nous souhaitons la fin des Centres fermés. Créés dans les années 90, ces Centres portent gravement atteinte à la liberté
individuelle de personnes n’ayant pas commis de crime ou délit et ne représentant pas un
risque pour l’ordre public. La délivrance du visa ne doit être, à terme, conditionnée qu’à la
vérification de la non-dangerosité pour l’ordre public et la sécurité nationale du demandeur» («Osons le défi des migrations», Ecolo octobre 2016).
ÉGALITÉ. Ecolo ne s’en cache pas. Son repositionnement est largement inspiré des thèses
défendues par le politologue François Gemenne. Dans un texte rédigé en 2015, celui-ci
revendiquait au moins «dix raisons» de rompre avec les politiques criminelles menées en
la matière par les autorités de nos pays. «Entre 2000 et 2014, 22.000 personnes sont décédées en tentant de rejoindre l’Europe –laquelle est devenue la destination la plus dangereuse du monde pour les migrants. Le décompte macabre des morts noyés en Méditerranée continue chaque jour –tandis que la répartition de ceux qui ont survécu au voyage fait
l’objet de marchandages politiques sordides, jalonnés de déclarations incendiaires. Face à
cette faillite de l’Europe, il serait plus rationnel, plus juste, plus sûr, d’ouvrir les frontières.
Contrairement à une idée trop répandue dans les médias et les discours politiques, cette
proposition n’a rien d’un fantasme naïf et irréaliste. Au contraire.


Ouvrir les frontières, c’est avant tout arrêter le massacre, mettre un terme à
la tragédie. C’est la fermeture des frontières qui permet le business des passeurs. Au contraire, ouvrir les frontières, légaliser les mobilités de tous, c’est
tuer le commerce de ceux qui ont fait profession du trafic de cargaisons humaines, en profitant d’une économie de la prohibition. C’est la manière la
plus efficace de lutter contre ces rapaces.
Et puis, "ouvrir les frontières" ne veut pas dire les "supprimer" : c’est simplement permettre la libre circulation, pour mieux accompagner les migrations
et s’assurer qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
La liberté de circulation ? C’est un droit fondamental. C’est à la fois une
question de liberté essentielle et une question d’égalité. Aujourd’hui, le destin
des uns et des autres reste avant tout déterminé par l’endroit où ils sont nés.
C’est la fermeture des frontières qui crée cette inégalité insupportable, ce
privilège du lieu de naissance.
PROGRESSISME. De surcroît, "ouvrir" est la condition d’une nouvelle étape
dans le progressisme du pays d’accueil. La légalisation des migrants permet
d’y augmenter et d’y rendre visible leur contribution aux prestations sociales,
tout en améliorant leurs conditions de rémunération. La migration "illégale",
par nature, ne peut plus exister avec des frontières ouvertes : les situations
de précarité administrative disparaissent et les conditions de travail s’améliorent et s’harmonisent. Rendre toutes les migrations légales ferait de facto
disparaître l’immigration "clandestine", et permettrait aux migrants de déployer leur plein potentiel économique là où ils se sont installés. Qui plus est,
l’apport financier des migrants par leurs transferts d’argent au pays d’origine
est au moins trois fois plus important que "l’aide au développement" officielle
des pays industrialisés –trop souvent instrumentalisée dans le but fallacieux
et vain de réduire les flux migratoires».
Jean FLINKER

uelle unanimité ! Pour sa «une», le journal Le Monde a titré : «Allemagne :
émergence d’une gauche anti-migrants». «Emergence d'une gauche antimigrants», a répété le quotidien patronal belge… L’Echo. A leurs guêtres,
la grande presse a fait de son mieux. Comme d’habitude.
«L'égérie de l'extrême gauche allemande "debout" contre les migrants», a
pointé le très adroit Figaro. «"Aufstehen" est un mouvement politique de
gauche radicale et anti-migrants» : voilà comment le Huffingtonpost a présenté les choses. «Sahra Wagenknecht : la tentation populiste» : telle est la
manchette que, chez nous, Le SOIR a mis en exergue pour qualifier l’événement... Et ainsi de suite.
«Aufstehen» ? On peut traduire ce mot par un impérieux «Debout !», ou un
plus sobre «Se lever».
INFLAMMABLE. Sahra Wagenknecht, la co-Présidente du groupe parlementaire Die Linke au Bundestag, a donc officiellement lancé début septembre
ce nouveau mouvement pour en finir, dit-elle, avec «la bonne conscience
de gauche sur la culture de l’accueil». Le sujet est hautement inflammable
en Allemagne. Depuis 2015, les formations politiques ne cessent de se déchirer sur la politique prônée à l’époque par Angela Merkel. Lors des élections législatives de 2017, les débats se sont concentrés sur la politique
migratoire, les réfugiés et l’islam –le gouvernement adoptant ensuite des
mesures toujours plus dures : mise en place d’un plafond annuel de réfugiés, restrictions en matière de regroupement familial.

Sahra Wagenknecht ? Cette personnalité de 49 ans occupe une place à part
dans la vie politique. Débatteuse redoutée, invitée régulière des talk-shows
télévisés, où sa beauté sévère et son verbe mordant font merveille, elle jouit
d’une exposition médiatique inversement proportionnelle à son poids politique.
Membre du Bundestag depuis 2009, elle a toujours défendu des positions intransigeantes au sein de sa famille politique, au risque de se mettre à dos la
majorité de ses camarades.
«NAÏVETÉ». Soucieuse de défendre la mémoire de la RDA à une époque, celle
des lendemains de la réunification, où il était de bon ton de la condamner en
bloc ; continuant à se dire «marxiste» quand presque plus personne, dans son
parti, n’ose célébrer l’auteur du Capital ; en porte-à-faux avec la ligne officielle
de Die Linke en raison de ses griefs répétés contre l’Union européenne et de sa
critique acharnée de l’OTAN…, elle s’est surtout fait remarquer par son discours sur l’immigration, en décalage avec celui qui prévaut dans son camp. Sur
cette question, sa position est arrêtée depuis longtemps. Voilà des années,
déjà, qu’elle fustige «la naïveté» de la gauche sur le sujet.
En 2015, l’Allemagne a accueilli un million de réfugiés. Mais, depuis, le pays
doit faire face à la monté du nationalisme. Comme à Chemnitz où plusieurs
milliers de manifestants néo-nazis ont récemment déferlé sur l’ancienne KarlMarx-Stadt. Sahra Wagenknecht veut ainsi contrer l’Alternative für Deutschland
[l’AfD] en siphonnant les voix des déçus de la politique de Merkel et contrer la
droite sur son propre terrain. Son programme : renforcer les services publics,
taxer les multinationales, augmenter les salaires, mais aussi durcir la politique
d’accueil des migrants. «Bien sûr que la question des réfugiés a joué un rôle
central pour ceux qui nous ont quittés et rejoint l’AfD. Nous ne pouvons pas le
nier», explique-t-elle.
Si son Manifeste n’a évidemment rien à voir avec les saloperies ânonnées par
l’Alternative für Deutschland, l’objectif d’«Aufstehen» est bien d’offrir une issue
opposée aux électeurs du parti d’extrême droite aujourd’hui représenté au Bundestag par 92 députés –quand Die Linke n’en compte que 69. «Avec notre
mouvement, nous voulons juguler la montée de l’AfD. Regardez ce qui se
passe en ex-Allemagne de l’Est. L’AfD y est devenue le parti des travailleurs et
des demandeurs d’emploi. Cela doit nous faire réfléchir, à gauche, sur ce que
nous avons raté», soulignait récemment Oskar Lafontaine –mari de Sarah Wagenknecht mais surtout ancien ministre des Finances de Gerhard Schröder
(1998-1999) et longtemps leader de l’aile gauche du Parti social-démocrate,
avant d’en claquer la porte puis de cofonder Die Linke en 2007 

Sahra
WAGENKNECHT

Evidemment, tous les partis «progressistes» ont eu vite fait de dénoncer la naissance d’«Aufstehen» comme un projet volontiers «xénophobe, anti-migrants».
«M’attribuer de l’hostilité à l’égard des réfugiés ou m’accuser de nationalisme est malveillant. J'ai toujours défendu le droit d'asile, qui a été mis à mal ces dernières années,
proteste Wagenknecht. Je suis convaincue que les personnes persécutées ont besoin
de protection –mais que le problème de la pauvreté dans le monde ne peut être résolu
par une immigration sans frontières. Au contraire, nous devons tout faire pour que l'Allemagne et l'Europe ne continuent pas à détruire les perspectives de vie dans les pays
pauvres. Les gens ont besoin d'une perspective dans leur pays d'origine».
DISSIDENTE. Sahra Wagenknecht n’a jamais eu peur de déranger. Cette Allemande de
l’Est née à Iéna en 1969 d’une mère galeriste d’art et d’un père iranien, alors étudiant
à Berlin-Ouest, a toujours détonné. Dans la cour de récréation, «à cause de (ses) cheveux noirs». A 4 ans, lorsque les autres jouent, elle apprend seule à lire et à écrire.
Plus tard, malgré ses brillantes notes, elle se voit refuser l’autorisation d’étudier par le
régime communiste. Elle est orientée vers un emploi de secrétaire à l’université, afin
d’apprendre à «se plier à la collectivité». Elle qui voulait étudier la philosophie se jette
sur les livres: Aristote, Hegel, Goethe et Marx…
Bref : Sahra Wagenknecht se refuse à entrer dans les cases.
«Aufstehen» a pourtant plusieurs modèles, les Insoumis en France, ou Podemos en
Espagne. Censé partir de la base, le nouveau mouvement réunit pour l’heure 80 personnalités de gauche, des politiques, des artistes et des écrivains. Ainsi que 100.000
sympathisants qui se sont déjà inscrits sur une plate-forme internet participative –
simples militants de gauche désemparés par la crise des partis allemands traditionnels, anciens électeurs des Verts, du SPD ou de Die Linke passés à l’extrême droite
ou devenus abstentionnistes.


D’après Der Spiegel, on trouve également des personnalités issues des domaines de la culture et de la recherche, comme le metteur en scène de théâtre
Bernd Stegemann ou encore l’économiste Wolfgang Streeck. Autre soutien, plus
politique celui-là : la figure écologique de premier plan Antje Vollmer, ancienne
vice-Présidente du Bundestag…
Selon un sondage commandité par le magazine Focus, 34% des électeurs allemands seraient prêts à voter pour un tel parti, lequel serait soutenu par 87% des
électeurs de Die Linke, 53% de ceux des Verts et 37% de ceux du SPD.
A propos des «socialistes», Sahra Wagenknecht a d’ailleurs une analyse des
plus correctes : «Le SPD se trouve actuellement à 17% des intentions de vote et,
bien qu’étant toujours au gouvernement, il pourrait connaître un déclin rapide.
Par ailleurs, le SPD d’aujourd’hui s’est énormément éloigné des positions traditionnelles de la social-démocratie. Il en est à sa troisième "grande coalition" avec
l’union conservatrice de Merkel».
L’AGENDA. La terrible crise électorale du SPD est liée au fait que ce parti n’a jamais rompu avec l’Agenda 2010 et ses contre-réformes destructrices. C’est ce
qui motive, d’après Sahra Wagenknecht, le projet d’un mouvement large centré
sur les thèmes sociaux : «Avant cela, les sociaux-démocrates ont réalisé les réformes libérales de "l’Agenda 2010" de Gerhard Schröder, qui représente le
contraire d’une politique d’égalité et de protection sociales. Cela a abouti à la
création d’un énorme secteur de bas salaires en Allemagne, qui provoque à son
tour une énorme insécurité sociale. Toutes ces choses n’ont rien à voir avec notre programme politique». Sahra Wagenknecht oppose, au néolibéralisme et au
capitalisme débridé, un nouvel État-providence –avec plus de sécurité sociale et
plus de protection. «Je veux dire par là que nous voulons promouvoir les valeurs
d’un État plus social, des salaires plus élevés et plus justes, une politique étrangère européenne autonome, une politique de désarmement... Bien sûr, il ne
s’agit pas de revenir au programme social-démocrate des années 1970. Le
monde a évolué. Il s’agit de proposer un programme où l’État protège les gens
d’un capitalisme débridé, d’une mondialisation pilotée par les multinationales et
d’une concurrence aiguisée par le dumping social. Nous voulons rebâtir un État
qui fasse une politique active pour la moitié la moins favorisée de la population et
pour ceux qui sont les perdants de la donne actuelle». «Ce sont des gens qui
sont malheureux, en colère, ils se sentent défavorisés. Et apparemment nous ne
leur parlons plus» 

«La principale alternative que l’on m’oppose, c’est que
tous ceux qui sont mécontents de la situation ont juste à
rejoindre "Die Linke". Magnifique ! Mais cela ne fonctionne
pas. Cela fait des années que nous espérons que les électeurs du "SPD" qui sont déçus viennent nous rejoindre. En
réalité depuis 1998, le "SPD" a perdu plus de 10 millions
d’électeurs. Et nous, nous en avons gagné 2 millions. Il y a
donc au moins 8 millions d’électeurs qui ne sont pas venus
chez nous».
CONCURRENTS. Pour le contenu, il faut également prendre
au sérieux l’argument de la concurrence et des inquiétudes
populaires avancé par Wagenknecht : «Ainsi, les réfugiés,
qui eux aussi sont pauvres, cherchent des appartements
sociaux, donc dans des quartiers modestes, voire défavorisés. Or l’Allemagne manque cruellement de logements
sociaux, car le gouvernement a préféré suivre une politique d’austérité. La concurrence sur le logement se renforce au fur et à mesure que l’on fait venir des réfugiés. La
situation s’est aussi dégradée dans de nombreuses écoles
pas vraiment situées dans les beaux quartiers et qui
avaient déjà de gros problèmes avant 2015. Enfin, dans le
secteur des bas salaires, là où justement on emploie des
gens peu qualifiés, la concurrence est devenue féroce. Je
pense qu’actuellement, et pour un certain temps encore, la
démocratie ne pourra bien fonctionner que dans le cadre
des États-nations».


Aussi, qualifier «Debout !» de mouvement «anti-immigration» relèverait –au choix–
de l’incompréhension ou de l’intoxication. Le mouvement a été très clair sur sa position vis-à-vis de l’immigration. Il défend l’accueil dans les meilleures conditions
possibles. En revanche, et c’est très lié au contexte allemand, «Aufstehen» refuse
l’ouverture inconditionnelle des frontières, le «No Border» porté par une partie de
la gauche et des Grünen –au nom de quoi personne ne doit être illégal, les individus pouvant s’installer où ils veulent.
INAPPLICABLE. Cette position est défendue par des gens qui savent que c’est
inapplicable, dans le contexte gouvernemental actuel, voire à long terme. Mais ce
positionnement leur permet de s’afficher comme plus à gauche que les autres,
sans qu’il ne leur en coûte quoi que ce soit. En revanche, cela a eu une influence
sur une partie de l’électorat effrayée par ce type de position, alors qu’entre 2015 et
2016, donc en relativement peu de temps, l’Allemagne a accueilli plus d’un million
de personnes, suite aux événements internationaux. D’ailleurs, sur ce point précis,
la politique d’Angela Merkel (on évite de le rappeler) doit aussi être remise en
perspective puisque la Chancelière avait d’abord tout mis en oeuvre pour appliquer une politique intransigeante de refoulement… avant d’ouvrir les frontières.
Jusque-là, la dirigeante social-chrétienne était partisane d’expulser les migrants,
même ceux résidant depuis longtemps dans le pays. Scène paroxystique de cette
obsession : l’épisode spectaculaire retransmis à la télévision allemande, où Merkel
déclare à une jeune fille présente pourtant depuis des années (mais qui a reçu un
ordre d’expulsion) qu’elle ne peut rien faire pour elle : «Rien». Puis, changement à
180 degrés : une partie du patronat allemand a besoin de main-d’œuvre et pousse
à faire entrer un maximum de civils fuyant le Moyen-Orient. Enfin, retour à la position dure de départ quand la question migratoire crée des tensions menaçantes en
Europe, risquant de gêner l’Allemagne. «La chose la plus importante dans les
mois à venir, martèle-t-elle, c’est l’expulsion, l’expulsion et, encore une fois,
l’expulsion». La Chancelière pousse alors à la signature d’un accord crapuleux entre Erdogan et l’UE, pour garder définitivement les migrants hors du continent… 

Laurence ANGELLI

Buba CEESAY

nègre»… Le 2 août, Buba Ceesay, un Gambien de 24 ans, faisait son
footing non loin de la paroisse Santa Maria Maggiore de Pistoia, lorsque
deux jeunes à bicyclette ont commencé à l’insulter. Puis, à l’improviste,
alors qu’il poursuivait son chemin, ils lui ont tiré dessus à l’arme à feu
alors qu’il était de dos. Buba Ceesay n’a pas été blessé mais, pour Don
Massimo Biancalani –le prêtre qui accueille une centaine de migrants
dans cette ville de Toscane– «le climat délétère dans le pays est très
préoccupant». Car l’agression contre le jeune Gambien n’est que l’un
des nombreux actes xénophobes enregistrés ces dernières semaines en
Italie. Précisément quarante cas de violences ou de tirs à caractère raciste (dont deux mortels) ont été recensés depuis l’accession au pouvoir,
début juin, du gouvernement populiste formé par l’extrême droite et le
Mouvement Cinq Etoiles.
Pour le dirigeant de la Ligue du Nord et ministre de l’Intérieur, Matteo
Salvini, «il n’y a pas d’alarme raciste. Les Italiens sont des gens bien».
Une position partagée par le vice-Premier ministre «cinq étoiles» Luigi Di
Maio, pour qui «l’opposition cherche à attaquer Salvini».
TREIZE ANS. En première ligne dans la défense des migrants, dans les
pas du Pape François, Don Massimo Biancalani considère, lui, que des
barrières sont en train de sauter. «Il est urgent de réveiller les
consciences», explique ce quinquagénaire, ancien enseignant qui a
embrassé la prêtrise sur le tard. D’autant que les deux agresseurs de
Buba Ceesay, rapidement appréhendés, n’ont que 13 ans.

Les ados ont admis leur responsabilité
tout en évoquant un simple amusement,
sans caractère raciste.
«Cette affaire m’interpelle, insiste au
contraire Don Massimo. Je ne veux pas
criminaliser ces deux jeunes mais cela
veut dire que le discours sur la peur de
l’autre s’imprègne dans la société».
Un véritable défi pour l’Eglise de François
qui, même dans un pays aux profondes
racines catholiques comme l’Italie, peine
à contrecarrer les messages politiques
de repli et de rejet des étrangers.
Les cheveux mi-longs, lunettes carrées,
Don Massimo ferme parfois les yeux avant
de parler : «Le fait que les deux jeunes
agresseurs de Buba soient apparemment
issus de familles normales, sans difficultés particulières, me trouble». Presque
plus, confie-t-il, que l’irruption ce mois-ci
d’une quinzaine de militants néofascistes
de Forza Nuova en pleine messe.
«Ils avaient annoncé qu’ils viendraient
vérifier le contenu de mon homélie. On
pensait à une boutade mais ils sont
vraiment arrivés», se désole le curé, coupable aux yeux de l’extrême droite d’avoir
publié sur Facebook une photo montrant
les demandeurs d’asile de son Centre
d’accueil en train de se baigner dans une
piscine.
En plein été, le cliché avait provoqué une
avalanche d’insultes contre Don Massimo. Matteo Salvini y était allé lui aussi de
son commentaire, s’en prenant au prêtre
de Pistoia «anti-léguiste, anti-fasciste et
je dirais anti-italien».

Dans la nuit, les pneus des bicyclettes des
migrants avaient été crevés avant que Forza
Nuova ne fasse irruption durant la messe
dominicale : «Ce jour-là, des militants antifascistes et des Centres sociaux sont venus
me soutenir mais les membres de Forza
Nuova ont été escortés par la police pour
rentrer dans l’église», se rappelle le prêtre, qui
a tenu normalement son homélie avant que
les néofascistes ne repartent le bras tendu.
«Même durant le régime mussolinien, on n’
avait jamais assisté à l’irruption d’une force
politique dans une église pour intimider le
prêtre, s’indigne-t-il. Mais désormais, il n’est
plus seulement question d’une minorité d’activistes de Forza Nuova. C’est comme si l’ADN
des personnes avait été modifié et que l’on
voulait minimiser les actes xénophobes», met
en garde celui qui est régulièrement pris à
partie sur les réseaux sociaux et même menacé de mort.
«FRONDE». «Vade retro Salvini» a, pour sa part,
titré fin juillet le magazine Famiglia Cristiana,
avec en couverture l’ombre d’un prêtre posant
sa main sur un portrait du ministre de l’Intérieur. «Ce n’est pas une prise de position
politique mais un rappel à l’Evangile, Jésus dit
à Pierre : "Viens derrière moi, suis mon chemin",
tient à souligner Luciano Regolo, Directeur du
principal hebdomadaire catholique du pays.
Nous avons voulu faire écho aux nombreux
prélats qui s’inquiètent d’un langage qui attise
la colère sociale» 
Que ce soit les traversées des migrants sur
des embarcations de fortune qualifiées par
Matteo Salvini de «croisières» ou les ONG
décrites comme des organisations criminelles

Matteo SALVINI visite un campement de réfugiés à San Ferdinando (Calabre)

 Que

ce soit les traversées des migrants sur des embarcations de
fortune qualifiées par Matteo Salvini de «croisières» ou les ONG
décrites comme des organisations criminelles.
«Il y a une recrudescence des actes à caractère xénophobe. On ne
peut pas continuer à jeter des allumettes dans des pinèdes arides»,
souligne Regolo. De l’évêque sicilien Antonio Stagliano –pour qui
«Salvini ne devrait pas dire "Priorité aux Italiens pauvres, avant les
Africains" […]. Les étrangers ont toujours le droit humain d’être
écoutés»– au Président de la Conférence épiscopale italienne,
Gualtiero Bassetti, qui invite à «ne pas fermer les ports quand arrive
un navire plein de malheureux», la hiérarchie catholique se mobilise.
CHAUFFÉ À BLANC. Mais le message passe difficilement dans un pays
chauffé à blanc par l’extrême droite. «On nous traite de musulmans
ou de communistes. Des internautes nous souhaitent la guillotine»,
constate amèrement Luciano Regolo. Même le Pape n’est pas
épargné par les critiques. S’il reste apprécié par 71% des Italiens, sa
popularité a chuté de 17% depuis le début de son pontificat en 2013.
Chez les moins de 24 ans, le recul –de 25%– est encore plus fort. «Il
paie sa défense des migrants» pour le quotidien La Repubblica, qui a
publié le sondage avec ce commentaire du sociologue Ilvo Diamanti :
«Il semble que ses paroles contre ceux qui construisent des murs
réels ou imaginaires se heurtent à la demande croissante de fermeture et de surveillance des frontières».
A l’inverse, Salvini, qui s’est présenté en campagne électorale avec
une Bible et un rosaire en main, s’envole dans les sondages. De 17%
aux élections législatives en mars, la Ligue est aujourd’hui créditée de
plus de 30% des intentions de votes. Parmi les catholiques qui se
rendent à la messe au moins une fois par semaine, ils sont près de
32% à soutenir le ministre de l’Intérieur, deux fois plus qu’il y a cinq
mois.

«La popularité de François est en recul mais elle est encore très
haute», tient à relativiser le vaticaniste du quotidien La Stampa
Giacomo Galeazzi. Il reconnaît que le message de l’Eglise est moins
prégnant en raison notamment de la sécularisation de la société
italienne : «Il n’y a plus que 18% de pratiquants et l’âge moyen
dépasse les 60 ans. Alors que le gouvernement n’a pratiquement pas
d’opposition politique, l’Eglise essaie de faire barrage aux discours
populistes mais c’est comme combattre des blindés avec une fronde,
car l’institution est peu présente sur les réseaux sociaux. Le message
évangélique arrive avec difficulté et, quand il arrive, il est accueilli
avec défiance –notamment dans les banlieues où, face au malaise
social, les gens demandent pourquoi il faudrait aider les migrants
avant les Italiens».
«MALADIES». Depuis sa paroisse de Pistoia qui couvre environ 6.500
âmes, Don Massimo Biancalani vit cette distance au jour le jour :
«Depuis que j’ai commencé à accueillir des migrants en 2015, des
parents ont décidé de ne plus envoyer leurs enfants au catéchisme.
Leur nombre est passé, en moyenne, de 50 à 25 par an. Les préjugés
sont très forts avec, par exemple, la crainte de la diffusion de
maladies».
Pour lui, «la doctrine sociale de l’Eglise qui était très forte dans le
monde politique italien a commencé à reculer avec le pontificat de
Jean-Paul II, lorsque l’accent a été mis sur "les thèmes non négociables" comme l’euthanasie ou la bioéthique. Un patrimoine a été
perdu. Avec François, il y a un rééquilibrage mais le mal est fait».
Combatif et même un brin provocateur avec une banderole indiquant
«Racisme et fascisme sont nos ennemis» déroulée à côté de son
église, Don Massimo dénonce son isolement : «Sur une centaine
d’ecclésiastiques présents dans la province de Pistoia, nous ne
sommes que cinq à organiser l’accueil des migrants» 

«Seules 20% des églises de Rome ont répondu à l’appel du Pape
François d’ouvrir les presbytères aux migrants», remarque Giacomo
Galeazzi de La Stampa. Sous la pression des fidèles, certains curés
renoncent à prendre des positions plus fermes. D’autres ne cachent plus
leur sympathie envers le ministre de l’Intérieur. L’évêque de Chioggia,
Adriano Tessarollo, a par exemple retiré Famiglia Cristiana de la vente
depuis sa couverture sur Matteo Salvini. «Mon évêque me conseille de
travailler en silence mais je sens le devoir de dire les choses», insiste
Don Massimo, qui espère que «tout l’engagement de François ne sera
pas jeté aux orties après son pontificat».
«LA GAUCHE» D’ABORD... En réalité, l’Italie n’a pas attendu Salvini pour
appliquer une politique antimigratoire sordide. En août 2017, c’est-à-dire
moins d’un an avant l’arrivée au pouvoir de la Ligue d’extrême droite, le
ministre de l’Intérieur italien de l’époque Marco Minniti avait été le
premier responsable gouvernemental à lancer une campagne pour
contrôler, freiner et menacer les ONG… ayant affrété des bateaux pour
sauver des migrants en Méditerranée. Exigeant que Médecins sans
frontières ou l’association Save the Children signent un code de conduite
avec l’Etat avant d’être autorisées à continuer leurs activités en mer, ce
haut responsable du Parti démocrate (dit de «centre gauche») entendait
répondre à l’émotion de l’opinion publique devant l’afflux de réfugiés et à
l’annonce d’enquêtes pour complicité avec les trafiquants ouvertes par la
magistrature sicilienne. Enquêtes qui se sont, toutes, soldées par des
non-lieux. Mais entre-temps, la Ligue a alimenté l’idée que les associations étaient «en contact avec les passeurs et la pègre». Et Luigi Di
Maio, dirigeant du Mouvement Cinq Etoiles, est allé jusqu’à qualifier les
ONG secourables de «taxis de la mer».
«Certains choix de Minniti ont favorisé la percée de la droite aux
élections. Si nous allons à la télévision pour dire que l’immigration est un
danger, nous aidons Salvini. La lecture que nous avons faite du
phénomène de l’immigration a dédouané celle de l’extrême droite», a
récemment reconnu l’ancien Secrétaire du Parti démocrate Matteo
Orfini.


D’autant que Marco Minniti avait aussi brandi la menace de fermer les ports aux navires chargés
de migrants pour obliger les partenaires européens à prendre leur part… Ce que Matteo Salvini a
mis en œuvre depuis qu’il lui a succédé, en juin, au ministère de l’Intérieur. Le même Minniti a
aussi signé des accords de refoulement des embarcations avec les autorités libyennes, s’attirant
les critiques de l’écrivain Roberto Saviano. Pour l’auteur de Gomorra, le ministre démocrate a
ainsi collaboré avec des chefs de guerre aux «mains couvertes de sang» et «la gauche a ouvert
une autoroute sur laquelle fonce aujourd’hui le char "Salvini". La doctrine "Minniti" a été le coup
final».
«LE TOURNANT». «Face à la vague migratoire et au problème de la gestion des flux soulevé par les
maires, j’ai nourri la crainte d’un risque pour la stabilité démocratique du pays», s’est défendu
Marco Minniti, qui revendique la chute drastique depuis la fin 2017 du nombre d’arrivées de
migrants en Italie. «Nous devions agir comme nous l’avons fait sans plus attendre le soutien des
autres pays européens.» Et d’assurer «qu’en arrêtant les débarquements et en réaffirmant la
légalité et la sécurité, nous avons fait comprendre quelle était la frontière entre la démocratie et le
populisme, qui enchaîne les citoyens à la peur. Nous l’avons fait sans ériger des murs, sans
fils barbelés et sans évoquer l’idée d’une invasion». «Le tournant au sein du Parti démocrate s’est
opéré avec l’arrivée au pouvoir de Matteo Renzi, en 2014, analyse l’historien Miguel Gotor,
ancien député de l’aile gauche du parti. Alors que son prédécesseur Enrico Letta avait lancé
l’opération "Mare Nostrum" pour sauver les migrants, Matteo Renzi a repris une partie des mots
d’ordre de la droite, du type "Il faut les aider à rester dans leur pays"»…
Pour l’heure, la ligne officielle du Parti démocrate reste celle de l’accueil des réfugiés pour raisons
politiques, mais aussi de la fermeté contre l’arrivée de nouveaux migrants. D’autant qu’un
sondage publié en septembre indique que près d’un Italien sur deux estime que «les immigrés
sont un danger pour l’ordre public et la sécurité des personnes» 
Eric JOZSEF
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peine hissée hors de l’eau par les secouristes de l’ONG
Proactiva Open Arms, les yeux hagards, Josepha est
en état de choc. Incapable de parler, déshydratée et
en hypothermie après avoir dérivé pendant 48 heures
accrochée à un morceau d’épave. Au second plan,
gisent sur une planche de bois flottante le cadavre
d’une autre femme et celui d’un enfant de 3 ou 4 ans.
La veille, Josepha dérivait –à 80 milles de Tripoli– à bord d’un canot
pneumatique avec à son bord 165 migrants, dont 39 femmes et 12 enfants. Interceptés par les gardes-côtes libyens, et selon les accords passés avec l’Italie, les soldats avaient alors transféré les malheureux sur
leurs vedettes rapides pour les ramener sur les côtes libyennes. Tous ?
Non. Selon Óscar Camps, le fondateur de Proactiva Open Arms, deux
femmes et un enfant avaient refusé de monter à bord du bateau des
gardes-côtes par crainte de retourner dans l’enfer des prisons libyennes.
Les soldats auraient alors coulé le canot pneumatique et abandonné les
trois migrants dans les débris flottants. «Ce sont des assassins qui ont
été enrôlés par l’Italie», a déclaré Camps.
SÉQUESTRÉ. Mardi, une fois la mission accomplie, l’équipe médicale de
l’ONG Open Arms a aussitôt recommandé un transfert rapide des deux
cadavres –le bateau de l’organisation humanitaire espagnole n’ayant
pas de chambre froide. Faisant route vers le nord, dans l’espoir de
trouver un port pour la miraculée, le capitaine de l’Open Arms a toutefois
décidé d’éviter les eaux italiennes : en mars, le navire avait déjà été
placé sous séquestre pendant un mois sur des accusations d’aide à
l’immigration clandestine. Le voilier Astral, le deuxième navire de
l’association, est en revanche resté dans la zone des secours, où le
travail des ONG est fortement limité par la fermeté de l’Italie –qui refuse
d’accueillir les migrants secourus– et de Malte, qui interdit les escales.
«Qu’ils s’épargnent du temps et de l’argent, ils ne verront les ports italiens qu’en carte postale», a vivement répété le ministre de l’Intérieur,
Matteo Salvini.

Les photos du radeau, et en particulier de l’enfant
mort, ont cependant provoqué de vives réactions
dans la Péninsule. «M. Salvini, voilà ce que font les
gardes-côtes libyens quand ils font un sauvetage
humanitaire», s’est exclamé Erasmo Palazzotto, un
député de gauche italien. Le ministre a répondu en
dénonçant «les mensonges et les insultes» et en
réaffirmant : «Réduire les départs et les débarquements signifie réduire le nombre de morts et réduire
les bénéfices de ceux qui spéculent sur l’immigration
clandestine. Je tiens bon, ports fermés et cœurs
ouverts».
UN SUR SEPT. En 2017, un migrant sur 38 perdait la
vie durant la traversée de la Méditerranée.
Désormais, c’est un migrant sur sept qui périt entre
les côtes africaines et l’Europe 

Óscar CAMPS,
le fondateur de
«Proactiva Open Arms»

éros pour les uns, «bien-pensant irresponsable» pour les autres, Claus-Peter
Reisch est devenu le symbole du combat des ONG décidées à poursuivre
les sauvetages en mer Méditerranée.
Cet Allemand de 57 ans, à la tête d’
une entreprise d’installations sanitaires et de chauffage à une poignée de kilomètres de Munich, est
depuis le 30 juillet obligé de faire des aller-retour
à Malte. La Justice de l’île intente contre sa personne un procès qui pourrait lui valoir jusqu’à un
an de prison. En cause : son activité comme capitaine du bateau Lifeline.
L’homme, qui s’est engagé après une crise de
conscience lors de vacances en Grèce en 2015,
a créé la polémique en refusant fin juin de transborder sur le bateau des gardes-côtes libyens les
centaines de migrants que son équipe venait de
secourir. Son problème : l’opération aurait été synonyme de renvoi vers un Centre de détention libyen. «Il était hors de question de leur livrer qui
que ce soit, a confié Claus-Peter Reisch à la
presse maltaise.
A GENOUX. Quand je suis allé rencontrer les gardes-côtes, un des migrants –un Bangladeshi de
peut-être 35 ans– est tombé à genoux et a attrapé mes jambes.

Cet homme adulte pleurait et tremblait, me suppliant de
ne pas le renvoyer. Il a dit qu’il se suiciderait avant que
ça n’arrive». Bloqué en mer plusieurs jours par les autorités italiennes, le Lifeline finit par débarquer à Malte.
L’équipage est accusé de faire «le jeu des passeurs»
(dixit le Président Emmanuel Macron). Le Premier ministre maltais annonce une enquête, estimant que le fait de
désobéir aux gardes-côtes libyens –à qui l’Italie avait
délégué la coordination du sauvetage– mérite sanction.
On s’inquiète aussi d’éventuels liens entre l’ONG et les
passeurs. Le capitaine ne tarde pas à être arrêté et le
bateau placé sous séquestre.
Pourtant, le motif des poursuites s’est entre-temps quelque peu dégonflé : non-conformité de l’enregistrement
du bateau. Les autorités maritimes des Pays-Bas, dont
le navire bat le pavillon, ne reconnaissent pas le Lifeline,
indiquent les autorités maltaises. Trace d’une inscription
dans un yacht-club est retrouvée, mais rien qui l’autorise
à sortir des eaux territoriales du pays. Pour cela, ClausPeter Reisch encourt un an de prison ou une amende
allant jusqu’à 11.600 euros. Ses avocats n’ont de cesse
de souligner l’incongruité des charges, dans un contexte
très politique. Surtout que le navire a débarqué pendant
des mois à Malte sans problème.
Le capitaine, libéré sous caution, obtient le droit d’un
retour exceptionnel en Allemagne pour visiter sa mère,
âgée de 93 ans.

Le 30 juillet, il est de retour à Malte pour
assister à son procès. «Je me présente au
tribunal la tête haute, affirmait Claus-Peter
Reisch dans une récente interview. Je n’ai
rien à me reprocher. Si je devais être condamné parce que j’ai sauvé des gens de la
noyade avec un papier qui n’est prétendument pas valable, alors je ne comprendrais
plus l’Europe».
CONSERVATEUR. A contre-courant de la figure
de jeune idéaliste «gauchiste», l’entrepreneur
a d’ailleurs reconnu avoir été un électeur de
Horst Seehofer, le ministre de l’Intérieur allemand qui a convaincu Angela Merkel (et le
reste de l’Europe) de durcir sévèrement sa
position sur la migration. «Je suis un Bavarois
plutôt conservateur. Mais être conservateur
n’a rien à voir avec le fait de laisser les gens
mourir en mer. [Seehofer] est un criminel, sa
place est au tribunal» 

Alexandre DOMS

