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Dans le camp ouvert d’Hal Far, les containers accueillent les familles. Ils sont huit par container, certaines douches sont cassées et la maintenance est rarement effectuée. La ville la plus
proche pour travailler est à une heure de bus. Si les chauffeurs daignent s’arrêter. Awila* a 21 ans, elle vient de Somalie et partage ce container avec sept autres jeunes femmes dont Zebina.
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Sommet européen, ce jeudi

généralement refuser toute forme de protection: “On va
de papiers de séjour en papiers de séjour, à chaque fois quel
ques mois pendant lesquels on se bat pour obtenir un per
mis de travail. Et une fois que vous avez ce permis, eh bien, il
est déjà temps de vous pencher à nouveau sur votre carte de
séjour”, regrette Ousmane, un Camerounais qui patiente
devant le bureau des enregistrements à La Valette.
Comme chaque vendredi, ils sont près de 200 à atten
dre que les grilles s’ouvrent aux alentours de 8 heures
pour faire avancer leur dossier. “Seuls les 80 premiers peu
vent entrer, certains attendent depuis hier, 18 heures. Cha
que fois, c’est la même chose, les listings sont déchirés, des
bagarres éclatent. Le système maltais nous met les nerfs à
rude épreuve”, précise Ousmane, alors que deux poli
ciers s’avancent pour détailler une feuille sur laquelle
sont couchés quelques noms.
Encore un vendredi de perdu pour Ousmane qui n’a
pu franchir les grilles. Après onze ans passés sur l’île, le
mécanicien conserve malgré tout le sourire “parce qu’il
ne reste que ça”. La Belgique et la Finlande, ses objectifs
de départ? “Je n’en rêve plus. Je suis coincé ici et je ne peux
pas rentrer au pays”, conclutil. Il reviendra vendredi
prochain, quitte à perdre un jour de travail, pour espé
rer quelques semaines de plus.

Une opération militaire
contre les trafiquants ?
Les dirigeants européens réunis jeudi en

U (*) Les prénoms ont été changés pour préserver la sécurité
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L’un jongle avec un ballon à moitié dégonflé, un autre réellement parvenue à sortir de l’état d’urgence en ter
fait bouillir de l’eau sur un petit feu. Parmi eux, Charles mes d’accueil. “Je pense que Malte n’est pas prête à recevoir
refuse toute photo: “Pas besoin de témoigner de notre mi une vague migratoire importante comme il y a eu au cours
sère”. Du bout de sa colère, le Ghanéen lâche néanmoins des années 2011, 2012, 2013” (respectivement 1579,
des bribes sur les galères vécues: “J’ai fait quinze ans en 1890 et 2008 arrivées, NdlR), expliquait François Cré
Libye et ça fait six, peutêtre sept ans que je suis à Malte”.
peau, rapporteur spécial des Nations unies pour les
Ses biens tiennent en quelques casseroles, habits et cou droits de l’homme des migrants, après sa première vi
vertures glissés dans l’un des pipelines. Une vie d’un site officielle à Malte en décembre dernier.
mètre de diamètre dont il a obstrué les ouvertures pour
Malte s’est tournée vers l’UE pour réclamer plus d’aide
se protéger du vent hivernal. “Dans le
et “en particulier en termes de transferts
camplà, il y a des containers vides mais on
internes à l’Union”, explique Joseph Saint
nous laisse dehors!”, pestetil.
John, du ministère maltais de l’Intérieur.
“Les Italiens” se montrent peu loqua
La Valette a conclu des accords avec les
ces, ils n’ont besoin de la pitié de per
EtatsUnis et l’Australie pour que des
DEMANDES D’ASILE
sonne et certainement pas de celle des
transferts de réfugiés soient organisés.
POUR 1000
journalistes. Alexander Tortell reconnaît
La France et l’Allemagne ont fait preuve
HABITANTS
que “le problème des ‘Italiens’ se pose de En la matière, Malte affiche le de solidarité en 2009 et 2010 en ac
le ratio le plus élevé de
temps à autre”. Mais pour lui, il n’est pas
cueillant près de 350 réfugiés. Mais de
l’Union européenne.
question de les intégrer dans les centres
puis, plus rien. Si l’île a bien reçu
Sa capacité d’accueil est de
ouverts: “Cela créerait un appel d’air”.
112 millions d’euros entre 2007 et 2013
2700 places.
de la part du Fonds européen pour les
Perpétuel état d’urgence pour l’accueil des
frontières extérieures, les autorités ré
migrants
pliquent que “ça joue un rôle important, mais qu’intégrer
Avec ses 2700 places d’accueil, Malte estime pouvoir des bénéficiaires de protection dans notre société ne se ré
faire face à toute nouvelle arrivée de migrants en 2015. sout pas en leur jetant de l’argent”. En moyenne, Malte re
Surtout, disent les autorités, que la nouvelle opération, çoit vingt demandes d’asile pour mille habitants, soit le
européenne cellelà, de surveillance des frontières, Tri ratio le plus élevé de l’Union européenne.
ton, devrait également prévenir trop d’arrivées en 2015.
Car La Valette s’est engagée matériellement au sein de La course au permis de séjour
l’opération de surveillance des frontières menée par
Que Malte soit prête ou non, ceux qui émigrent dans
l’agence européenne Frontex mais elle a refusé d’ac l’espoir d’une vie meilleure n’en ont cure. Ils triment
cueillir de nouveaux migrants sur son sol.
dans leur quête de reconnaissance, de papiers,
Depuis que les premiers bateaux chargés de migrants d’ailleurs, mais sans réel horizon, surtout pour les res
sont arrivés au large de Malte en 2002, l’île n’est pas sortissants des pays de l’ouest de l’Afrique qui se voient

Kodjo, Togolais, fait partie de ceux que l’on appelle les “Italiens”. Il est d’abord arrivé en Italie, possède des papiers, mais a repris un bateau vers Malte suivant la rumeur qu’il y avait plus
de travail. Il vit dans le tuyau situé derrière lui. Dedans, un matelas, une couverture, une brosse à dents et des baskets. Nous sommes en plein mois de décembre.

des personnes interrogées

Tarek est érythréen, il fait partie des vernis, qui a obtenu un travail dans le camp. Il lui permet de prendre soin de sa famille
dans les containers.

sommet extraordinaire à Bruxelles après la mort
de centaines de migrants en Méditerranée,
devront se prononcer sur une opération militaire
contre les trafiquants, selon un projet de
déclaration, dont a pu prendre connaissance
l’Agence France Presse. Il faut “mener des efforts
systématiques pour identifier, capturer et détruire
les bateaux avant qu’ils ne soient utilisés par les
trafiquants”, indique le document.
La cheffe de la diplomatie européenne Federica
Mogherini “est invitée à commencer
immédiatement les préparatifs pour une possible
opération de sécurité et de défense à cet effet, en
accord avec la loi internationale”. Les premières
consultations sur cette proposition montrent
“une volonté politique de lancer ce signal fort”, a
confié à l’AFP une source proche du dossier,
soulignant que la demande émane du Premier
ministre italien Matteo Renzi.
Si elle est acceptée, l’organisation de cette
opération militaire européenne serait une
première dans la lutte contre l’immigration
clandestine. Similaire à la mission européenne
lancée en 2008 contre la piraterie au large des
côtes somaliennes, elle nécessiterait d’obtenir un
mandat juridique des Nations unies, a rappelé de
son côté l’eurodéputé français Arnaud Danjean,
membre du Parti populaire européen. (AFP)
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