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L’événement

Îles siciliennes, envoyé spécial.

Ils sont quatre, chaque jour, dans 
l’exiguë carlingue du Colibri-2, à 
survoler l’immensité bleue qui 
s’étend 1 500 pieds sous les ailes de 
leur petit avion bimoteur. Près de 
six heures d’a�  lée, accrochés à leurs 
jumelles, ils observent sans répit les 

fl ots de la Méditerranée centrale, à l’a� ût de 
la moindre petite tache chahutée par les 
vagues. Leur but : repérer les bateaux d’exilés 
à la dérive qui, depuis les côtes libyennes, 
ont pris la mer avec comme seul bagage 
l’espoir d’une vie meilleure.

Couvrir la zone la plus grande
Depuis ce samedi 12 décembre, après une 

année clouée au sol à cause d’obligations 
administratives imposées par les autorités 
italiennes héritières des années Salvini, 
l’équipe des Pilotes volontaires a repris ses 
missions. Ils ont participé, entre janvier 2018 
et décembre 2019, au sauvetage de près de 
6 000 personnes en détresse sur des esquifs 
prêts à sombrer. Leur premier objectif était 
de venir prêter main-forte aux bateaux de 
sauvetage des ONG. « On a pu collaborer à 
plusieurs reprises, mais dans les faits, à cause 
des contraintes et interdictions imposées par 
les autorités italiennes et maltaises, nous avons 
très peu eu l’occasion de voler en même temps 
qu’ils étaient sur zone », confi e José Benavente, 
fondateur de l’association, dans l’appartement 
loué à l’occasion de ce nouveau départ sur 
la plus grande des îles Pélages. « La question 

s’est posée de reprendre ou non nos activités, 
alors que plus aucun bateau de la société civile 
n’est présent, reprend-il. Mais notre mission 
est d’aider à sauver des vies, quelles que 
soient les conditions. Les départs de 
Libye continuent. Nous sommes 
revenus sur place dès que cela 
a été possible. » Il a fallu 
acheter un nouvel avion, 
vendre l’ancien et lever des 
fonds. Pour l’heure, les pilotes 
n’ont de quoi tenir que quatre 
ou cinq semaines. Il leur faut 
collecter environ 300 000 eu-
ros pour rester opérationnels 
une année entière.

Ici, sur la table de la cuisine, ils ont ins-
tallé leurs ordinateurs et le matériel radio. 
Le soir, Émeric, un jeune agriculteur qui, au 

sein de l’équipe, a pris la casquette d’obser-
vateur référent, trace des traits sur une carte : 
la route aérienne que prendront le lendemain 

les aviateurs. Son objectif : faire en sorte 
de couvrir la zone la plus grande, près 

de 18 000 km2 chaque jour, en 
prévoyant que le regard hu-
main, à l’aide de jumelles, 
porte à environ 6 milles nau-
tiques depuis l’avion. Dans 
la même pièce, Thaïs, étu-
diante en biologie, a la fonc-
tion d’agent de liaison. 
Pendant les missions, en 

compagnie de Franck, un autre 
observateur, elle reste en commu-

nication permanente avec l’avion grâce 
à un téléphone satellite embarqué. Si les 
aviateurs repèrent des exilés en di�  culté, 

leur rôle est de prévenir en urgence le MRCC 
(Centre maritime de coordination et de sau-
vetage) le plus proche.

« Les Libyens ne répondent jamais », regrette 
José, qui connaît bien le continent africain 
et se lamente de voir la Libye sombrer chaque 
jour un peu plus dans le chaos. « Il ne faut 
pas oublier que les premières victimes du confl it 
en cours dans ce pays sont les civils, pour-
suit-il. Par ailleurs, du fait de ce chaos, aucun 
port ne peut y être considéré comme sûr pour 
y débarquer des rescapés. Alors, nous alertons 
automatiquement le MRCC de Malte et les 
Italiens. Ensuite, nous mettons en copie ouverte 
les ONG qui sont présentes sur zone, ce qui 
leur permet de proposer leurs services aux 
centres de coordination. » Dans les faits, c’est 
l’intervention des gardes-côtes libyens que 
privilégie le plus souvent le MRCC. Cette 

Depuis une semaine, pour aider au sauvetage des exilés partis de Libye sur des embarcations de fortune, 
l’association d’aviateurs solidaires a repris ses missions d’observation depuis les airs. Reportage.
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3 174 migrants sont décédés cette année, 
selon les Nations unies, sur di� érents itinéraires 
migratoires, malgré plus de « 90 000 restrictions 
de voyage et de mobilité liées au coronavirus dans 
le monde entier ».

MORTELLES MIGRATIONS 155 %
C’est, selon Frontex, la hausse en 
Méditerranée centrale des passages 
de la frontière de l’Union européenne 
en dehors des voies légales, en 2020.

José Benavente, qui a fondé l’association en 2019, effectue les derniers contrôles avant le décollage. Gaelle Henkens/Divergence
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année, dans le cadre d’accords entre des pays 
européens et les milices de la Tripolitaine, 
« plus de 11 000 personnes ont (…) été renvoyées 
en Libye, au risque d’être exposées à des vio-
lations des droits humains, à la détention, aux 
abus, au trafic et à l’exploitation », indiquait, 
à la mi-novembre, un communiqué de  
l’Organisation internationale pour les mi-
grations (OIM). Près d’un millier ont, pour 
leur part, trouvé la mort, dont plus d’une 
centaine le mois dernier, sur cette route 
migratoire la plus meurtrière au monde.

Espaces maritimes interdits
Pour résister à cette funeste réalité, ce mardi 

15 décembre, José, Kevin, un autre pilote, et 
Émeric ont rendez-vous à « 7 heures zoulou » 
(horaire universel dans le langage aéronau-
tique) sur le tarmac de l’aéroport, pour ef-
fectuer le second vol de cette reprise de la 
mission des Pilotes volontaires. Après une 
méticuleuse inspection du Colibri-2, ils dé-
collent vers Abram, un point aérien virtuel 
situé à environ 70 milles nautiques à l’ouest 
de Tripoli. C’est la porte d’entrée de la zone, 
qu’ils vont scruter six heures durant. Peu 
avant midi, Émeric repère une tache blanche 
persistante à la surface de l’eau. Kevin coupe 
le pilote automatique, prend les commandes. 
L’aéronef entame une descente, fait un virage, 
un second. « Peut-être une épave semi- 
flottante », suggère José.
Il n’est pas rare d’en rencontrer. Il peut 

s’agir de navires abandonnés qui n’ont pas 
coulé après que les gardes-côtes sont venus 
les détruire à la suite d’un sauvetage. C’est 
la pratique habituelle. Mais ces restes d’em-
barcation à moitié engloutie peuvent tout 

aussi bien être les tragiques reliques ballottées 
par les flots de centaines de vies perdues loin 
des yeux. « Nous considérons comme probable 
le fait qu’il y ait toujours eu des naufrages en 
mer dont on n’a pas connaissance », déclarait, 
au printemps dernier, Flavio Di Giacomo, le 
responsable de la communication de l’OIM.

« J’aurais aimé que quelqu’un le voie pour 
confirmer ! » lance Émeric à son tour. C’est 
comme cela que ça fonctionne à bord du 
Colibri, si l’un des observateurs aperçoit 
quelque chose, on s’approche 
pour qu’un autre fasse le 
même constat. Ce mardi, au 
cours des 6 h 30 de vol, au-
cune personne en danger 
n’aura finalement été repérée. 
« La météo était pourtant 
propice au départ, affirme 
José. Il est probable que les 
gardes-côtes libyens en aient 
interpellé plusieurs avant 
qu’elles sortent des 20 milles 
nautiques. » Une zone où 
seuls les bateaux libyens ont 
le droit d’intervenir. C’est un 
espace maritime national. Le Colibri n’a pas 
l’autorisation de le survoler. S’il en avait eu 
le droit, peut-être aurait-il pu empêcher la 
disparition de plusieurs dizaines d’exilés 
survenue ce même jour, dans la région de 
Zawiya, à 45 kilomètres de Tripoli…

La nouvelle est tombée mercredi. La Croix-
Rouge a annoncé la découverte des corps de 
quatre enfants âgés de 5 à 10 ans, sur une 
plage à l’ouest de la capitale libyenne. « Nous 
avons été informés de la présence d’une em-
barcation en train de couler avec trente per-

sonnes à bord », a déclaré à l’AFP Hassan 
Mokhtar Al Bey, du Croissant-Rouge. 
Au moins 126 autres ont été interceptées en 
mer par les milices libyennes.

D’autres ont réussi à rejoindre l’île italienne 
de Lampedusa. « Ce mardi, trois bateaux sont 
arrivés de façon autonome », indiquent Niccolo 
et Marta, attablés dans un bar à proximité du 
port. Ils sont bénévoles au sein du programme 
Mediterranean Hope, initié en 2013 par les 
églises protestantes italiennes. « On a comp-

tabilisé environ 300 personnes, 
continuent-ils en montrant 
les photos de trois embarca-
tions ne dépassant pas 
8 mètres de longueur. Pour 
la moitié, il s’agissait de mi-
neurs. Des femmes sur le point 
d’accoucher aussi. Quand ils 
ont été débarqués, nous leur 
avons apporté de l’eau et des 
couvertures avant que les 
gardes les conduisent au 
hotspot. » Le centre d’iden-
tification est situé à un kilo-
mètre au nord-est du port. 

Ce complexe aux allures carcérales se cache 
au fond de la vallée Imbriacola, qui sillonne 
l’île d’est en ouest. Prévu pour accueillir moins 
de 200 personnes et dans un état particuliè-
rement délabré, il aurait vu transiter pas moins 
de 1 500 exilés, le mois dernier.

Avant d’atterrir, mardi soir, les Pilotes vo-
lontaires observent, sur le rivage ouest de 
l’île, un ferry de la compagnie italienne GNV, 
l’Azzurra, étrangement placé au mouillage 
à l’extérieur du port. Dès le mercredi, les 
300 exilés fraîchement arrivés et 50 autres 

enfermés depuis quelques jours au hotspot 
y sont embarqués. C’est la nouvelle stratégie 
italienne en cette période de pandémie de 
Covid-19 : depuis le mois de mars, tous les 
exilés primo-arrivants sont placés sur des 
ferrys transformés en centres de quatorzaine 
flottants. Une démarche dénoncée, en no-
vembre, par près de 150 organisations ita-
liennes et internationales qui y voient une 
« violation des droits humains » et le moyen 
de nourrir une propagande sur les « migrants 
infectés ». Ce jour-là, les autorités ont dû juger 
préférable de pas montrer un hotspot trop 
surchargé au ministre italien des Transports 
qui devait le visiter le lendemain…

Parmi les avions et les hélicoptères entourant 
celui du ministre transalpin, les Pilotes vo-
lontaires croisent alors sur le tarmac un autre 
aéronef de petite taille. Quatre personnes  
en combinaison orange s’affairent autour.  
Ce sont les aviateurs de l’ONG allemande 
See-Watch, venus eux aussi survoler la Mé-
diterranée à bord du Moonbird. Tant que les 
deux équipes de pilotes solidaires en auront 
les moyens, elles se relaieront pour pallier le 
renoncement des États membres de l’Union 
européenne à secourir les milliers de nos 
semblables qui risquent quotidiennement 
leur vie, en quête d’un refuge, sur les rivages 
occidentaux de la Méditerranée. 

ÉMILIEN URBACH

L’INDISPENSABLE PRÉSENCE  
DES NAVIRES D’ONG

Un nouveau bateau, affrété par des 
militants et députés de la gauche italienne, 
doit bientôt prendre la mer. À l’initiative  
du Collectif Mediterranea, le Mare-Jonio-2 
sera pourvu d’un hôpital et pourra accueillir 
environ 1 000 rescapés. Il sera équipé de 
drones et de ballons volants afin de survoler 
la zone de recherche et de sauvetage.  
Il faudra cependant attendre avril avant de 
le voir naviguer en Méditerranée centrale, 
où, pour l’heure, plus aucun bateau d’ONG 
n’est présent. L’organisation Moas (Migrant 
Offshore Aid Station), qui avait quitté  
la zone en 2017 à la suite des restrictions 
imposées par l’Italie, vient aussi d’annoncer 
son retour. La structure maltaise, partenaire 
de l’ONG allemande Sea-Eye, espère 
reprendre ses missions en février avec  
le Sea-Eye-4. L’Aita-Mari, affrété par des 
bénévoles espagnols, s’est, pour sa part, mis 
en route vers la Libye, la semaine dernière.  
Les Français de SOS Méditerranée, après 
plusieurs modifications imposées par 
l’administration italienne sur Ocean-Viking, 
espèrent quant à eux reprendre leurs 
missions dès le début 2021. « Qu’il y ait  
des bateaux ou pas en mer, ça n’a aucune 
influence sur les départs (d’exilés – NDLR). 
Or, on a dit dans les capitales européennes 
que c’était la présence d’ONG qui avait un 
effet magnétique sur les départs », déclarait 
Vincent Cochetel, du haut-commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés, au début du 
mois. À l’heure actuelle, huit bateaux d’ONG 
sont toutefois interdits d’intervenir pour  
des raisons administratives ou judiciaires.

NOËL SUR LE PONT
« L’année dernière, la période de Noël avait été 
particulièrement chargée pour nous : 
 avait porté secours à 162 personnes lors de deux 
opérations très difficiles le 20 décembre 2019. »  
L’ONG SOS Méditerranée

Vue depuis l’aéronef, parti à la recherche de navires en difficulté, l’île italienne de Lampedusa. Gaelle Henkens/Divergence

Tous les exilés 
primo-arrivants 
sont placés  
sur des ferrys 
transformés  
en centres  
de quatorzaine 
flottants. 



l’Humanité Lundi 21 décembre 20206

L’événement

Il a 17 ans. Il est afghan. On est le 20 novembre 2020 
et – son nom n’est pas donné – il arrive à Bari, port 
du sud de l’Italie, après avoir passé environ seize 
heures, la nuit, sous un camion qui traverse la mer 
Adriatique dans un ferry. Il est détecté par un scan  

du camion aux rayons-X. Il est frappé par un policier. 
« Ici, à côté » des côtes, raconte-t-il aux enquêteurs du 
Border Violence Monitoring Network (BVMN, Réseau 
de surveillance de la violence aux frontières) qui viennent 
de publier, vendredi, avec le groupe des eurodéputés 
de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
(GUE/NGL), un Livre noir des expulsions. Quand il se 
relève, l’exilé afghan se trouve entouré par « six ou sept » 
policiers. « L’un d’eux a dit qu’ils pourraient me conduire 
dans un camp de réfugiés dans le pays. Mais un autre a 
alors dit : “Non, renvoyons-le en Grèce” ! » se remé-
more-t-il. On lui prend ses e� ets personnels et une 
partie de ses vêtements. On le place en détention quelques 
heures, avant de le renvoyer vers son pays de transit. 
Sans jamais lui donner à boire ni à manger. Il n’aura pas 
le droit de déposer en Italie une demande d’asile.

72 % des migrants ont été battus
Cet Afghan-là avait donc 17 ans et était entré dans l’Union 

européenne par le sud de l’Italie. Mais il aurait aussi pu 
avoir 16 ans et traverser la frontière entre la Bosnie et la 
Croatie, et, de là, rejoindre la Slovénie le 12 novembre. 
Arrivé à pied de ce côté-là, il serait monté avec d’autres 
dans une voiture vite arrêtée par les o�  ciers de police. 
Une fois au poste, à deux reprises, ce jeune aurait répondu 
au policier quel était son âge : « 16 ans. » Et à deux reprises, 
le policier lui aurait donné un coup de poing dans la poi-
trine. À la troisième demande, il aurait consenti à répondre 
« 18 », pour qu’on le laisse tranquille. Et deux jours plus 
tard, après avoir dormi dans une salle avec un seul drap 
et un seul banc pour douze personnes, il aurait été recon-
duit en Croatie.

Aux marges de l’Europe, on fait peu de cas 
de la démocratie, révèle le rapport publié 
vendredi. Le livre recense les abus en Italie, 
Slovénie, Croatie et Grèce. Dans ces deux 
pays, 90 % des personnes expulsées sont 
victimes de violences ou de vexations. Entre 
2017 et 2020, le BVMN a recueilli le témoignage 
de plus de 892 exilés, autant d’histoires qui 
représentent le sort réservé à 12 654 personnes. 
Tous pays concernés, 77 % des migrants font 
valoir que leurs biens ont été volés ou détruits, 
72 % qu’ils ont été battus, 40 % menacés par 
des armes à feu, et 5 % attaqués par des chiens. 
35 % des personnes expulsées avaient émis, selon le rapport, 
le souhait de déposer une demande d’asile.

Depuis que la route des Balkans a été fermée, en 2016-
2018, les exactions se multiplient. Elle est loin l’époque 
où Angela Merkel ouvrait ses frontières aux réfugiés venus 
de Syrie. « Le manque clair de solidarité et d’humanité des 
politiques de l’Union européenne est visible depuis des 

années aux frontières, dénoncent dans ce 
Livre noir les membres de la GUE/NGL, qui 
siègent au sein du comité des libertés civiles 
du Parlement européen. Nous avons été cho-
qués par les récits infi nis de violences dégra-
dantes, sadiques et sans merci qui sont des 
réminiscences de brutales dictatures. » Ils 
appellent à un contrôle indépendant aux 
frontières pour éviter que ne soient bafoués 
les droits de l’homme.

À cet égard, le BVMN relève qu’une telle 
vigilance est mise à mal par la répression des 
militants des ONG, notamment en Croatie et 

en Grèce. Le 25 novembre, par lettre, le BVMN rappelait 
Frontex, l’agence européenne de contrôle aux frontières, 
à ses obligations de respect des droits humains. En e� et, 
du personnel de l’agence participe, selon les témoignages 
recueillis par des ONG, à des expulsions à la frontière 
gréco-albanaise, voire à des violences. 

GAËL DE SANTIS

La Gauche unitaire européenne et le Réseau de sur-
veillance de la violence aux frontières publient un 
Livre noir des expulsions, qui recense des dizaines 
de témoignages d’atteinte aux droits humains.

Derrière
les refoulements 

d’exilés, les 
passages à tabac

Le 5 avril 2019, près de 500 migrants s’étaient rassemblés à Diavata, non loin de Thessalonique, en Grèce, 
pour réclamer l’ouverture du poste-frontière d’Idoméni. Nicolas Economou/NurPhoto/AFP

Depuis que
la route des 
Balkans a été 
fermée, 
en 2016-2018, 
les exactions 
se multiplient.

JE VERSE ................................. EUROS
Votre don vous donne droit à une réduction 

d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

NOM / PRÉNOM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE                                                                                                                                                           CODE POSTAL
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL                                                                                                                                                        TÉLÉPHONE
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOUSCRIPTION 
EXCEPTIONNELLE l’HumanitéMobilisation pour 

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Souscription Humanité ». 
Je retourne ce coupon complété et accompagné de mon chèque à : L’Humanité / Secrétariat du directeur, 

5, rue Pleyel, Immeuble Calliope - 93528 Saint-Denis Cedex.
Souscription des etrennes  
pour l’Humanité

‘

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Souscription Humanité ». 
Je retourne ce coupon complété et accompagné de mon chèque à :  
L’Humanité / Secrétariat du directeur - 5, rue Pleyel, Immeuble Calliope 93528 Saint-Denis Cedex.

JE VERSE ................................. EUROS
Votre don vous donne droit à une réduction 

d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

NOM / PRÉNOM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE                                                                                                                                                           CODE POSTAL
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL                                                                                                                                                        TÉLÉPHONE
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOUSCRIPTION 
EXCEPTIONNELLE l’HumanitéMobilisation pour 

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Souscription Humanité ». 
Je retourne ce coupon complété et accompagné de mon chèque à : L’Humanité / Secrétariat du directeur, 

5, rue Pleyel, Immeuble Calliope - 93528 Saint-Denis Cedex.

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66 %,  
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

NOM :  

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

VILLE :   

CODE POSTAL : 

E-MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

Souscription des etrennes 

JE VERSE ................................. EUROS Votre don vous donne droit à une réduction 

d’impôt de 66 %, dans la limite de 20 % 

du revenu imposable.

NOM / PRÉNOM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE                                                                                                                                                           CODE POSTAL

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL                                                                                                                                                        TÉLÉPHONE

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SOUSCRIPTION 

EXCEPTIONNELLE

l’Humanité
Mobilisation pour 

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Souscription Humanité ». 

Je retourne ce coupon complété et accompagné de mon chèque à : L’Humanité / Secrétariat du directeur, 

5, rue Pleyel, Immeuble Calliope - 93528 Saint-Denis Cedex.

23
08

4/
H

Q
 2

02
0


