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– MÉDITERRANÉE

E
hiss n’aime pas parler du passé.
Cela fait remonter des choses
trop douloureuses. Mais cette

dernière nuit sur le Geo Barents, le
trentenaire s’est retrouvé de nouveau
sans personne de sa communauté
après que les autres Nigérians ont été
débarqués. Avec tous les gens qui
parlent arabe autour de lui (la langue
des Libyens), il a repensé à tout ce qui
s’est passé les trois dernières années :
la fuite avec Miracle, l’horreur du nau-
frage, les centres de détention, les vio-
lences, les amis, la survie, l’amertume.
Au matin, assis dans la file disciplinée,
un petit sac à ses pieds, il raconte tout,
comme s’il devait fermer ce chapitre
avant de toucher terre.

C’était le 1er septembre 2018,
« quand Salvini était au pouvoir ». Le
pneumatique surchargé avec 180 per-
sonnes à bord, dont une vingtaine
d’enfants, a pris la mer depuis Khoms
(Libye), vers minuit. « Il était 14 h
quand le bateau a commencé à couler,
le pneumatique s’est dégonflé. Le com-
pas disait qu’on était à 200 km de
Malte, je m’en souviens. On a appelé
les gardes-côtes. Tout le monde criait,

tout le monde était effrayé. Un avion
est passé deux fois au-dessus de nous.
A son troisième passage, on était dans
l’eau. Tous les enfants sont morts ce
jour-là. Il y avait deux bébés. Ils sont
morts mais leurs mères ont survécu. »
Parmi les victimes, il y a Miracle, sa
petite amie enceinte de 8 mois.
« L’avion a lancé des bouées, de l’eau.
Comme la mer était calme, cela a sau-
vé des gens. Ils ont fait tout ce qui
était possible, vraiment, ils ont essayé.
On est restés là quelque temps. Un hé-
licoptère est passé pour nous photo-
graphier. Puis les gardes-côtes libyens
sont venus vers 16 ou 17 h, tous avec
des armes. Ils nous ont jeté une corde
en disant : “Vous n’irez pas en Eu-
rope.” » Ils ne sont que 25 à remonter
sur le bateau.

Envoyés dans les centres
de détention
Ehiss, qui s’était débarrassé de ses vê-
tements pour optimiser ses chances
dans l’eau, fait le trajet en boxer jus-
qu’à la côte. Il se souvient de la pré-
sence de l’Organisation internationale
pour les migrations et la Croix-Rouge.
Puis la geôle. Une fois ramenés à quai,
les migrants interceptés en mer sont
systématiquement envoyés vers des
centres de détention. La loi libyenne
criminalise le fait d’être en situation
irrégulière sur le territoire, imposant
amendes, détention, travaux forcés et
expulsions – alors que le droit interna-
tional cadre assez strictement le re-
cours à la détention s’agissant de mi-
gration. « En pratique, les réfugiés et
migrants détenus ne sont jamais pour-
suivis ni jugés pour ce “crime”, mais
sont détenus indéfiniment sur la seule
base de leur statut migratoire, sans
évaluation des vulnérabilités ni possi-
bilité de recours », souligne Amnesty
international dans un récent rapport
sur les centres de détention. Le Haut-
Commissariat aux réfugiés, lorsqu’il
est présent au moment du débarque-
ment, parvient parfois à négocier que
les ressortissants de certaines nationa-
lités soient pris en charge par ses ser-

vices. Mais en 2021, seuls 3 % des res-
capés ont été exemptés de cette déten-
tion, selon les données du HCR, la
plupart étant transférés vers le centre
de détention Al-Mabani, à Tripoli.

Lorsqu’Ehiss est transféré vers le
centre de détention de Khoms, en sep-
tembre 2018, seule une partie de ces
prisons est tenue par la Direction li-
byenne de lutte contre la migration
illégale (DCIM) qui représente les au-
torités. Les autres sont gérées par les
milices, souvent actives dans le trafic
et la traite des êtres humains. Les té-
moignages de torture, de meurtres, de
viols et d’exploitation ont été tellement
nombreux ces dernières années que les
autorités libyennes ont fini par annon-
cer une reprise en main de ces centres.
Certains ont été fermés, d’autres ont
ouvert, parfois sur le même site. Am-
nesty international souligne cependant
que la réforme est d’ordre cosmétique.
Le dirigeant de Tajoura, par exemple,
connu pour être un des centres de dé-
tention commettant les pires exac-
tions, a été intégré à l’administration
et gère désormais le centre de Al-Ma-
bani, à Tripoli, selon l’ONG. Dans la
« prison » de Khoms, Ehiss et les
autres détenus n’ont pas d’autre accès
à l’eau que la cuvette des toilettes.
Ehiss veut rentrer chez lui. Mais pour
quitter le centre de détention, il faut
payer, or toutes ses économies ont fi-
nancé la traversée. « Un jour, un poli-
cier est venu. Il a choisi cinq per-
sonnes pour faire des travaux dans sa
ferme en journée. On n’était pas payés.
Il ne nous donnait même pas de nour-
riture, seulement de l’eau salée. » Des
ouvriers les prenant en pitié les aide-
ront à s’échapper.

« A ce moment-là, je n’étais plus
vraiment moi-même. J’avais perdu ma
femme, mon bébé. Encore maintenant
quand je vois les enfants jouer sur le
pont, je me dis : “Tiens, mon enfant
aurait cet âge-là.” »

Au Nigeria, Ehiss était conducteur
de camion. Miracle était la fille du pa-
tron. Le père n’a pas voulu entendre
parler de leur relation et est devenu

menaçant. Alors les amants ont fui.
D’abord à Kano, dans le nord du pays,
mais la menace de Boko Haram dans
la région les pousse plus loin vers le
nord. En Libye, où on peut trouver du
travail. Mais ce n’est pas si simple :
Miracle, qui ne parle pas arabe, se re-
trouve coincée, sans emploi. Comme
ils ont de l’argent, on leur suggère de
tenter leur chance en Europe. « J’avais
de quoi financer mon passage », pré-
cise Ehiss. « Miracle aussi avait des
économies – elle était pâtissière – mais
ce n’était assez. Elle a appelé sa mère
pour lui demander de l’argent en pré-
tendant être malade et avoir besoin de
médicaments. La veille du départ, je
l’ai convaincue de la rappeler pour lui
dire la vérité. C’était dangereux, elle
avait le droit de savoir. » C’était dange-
reux.

Nourri dans la gamelle du chat
Après son évasion, Ehiss rejoint un
groupe de « frères » nigérians qui le
convainquent de retenter de prendre
la mer, d’aller de l’avant. Les onze Ni-
gérians se partagent un appartement
de quatre pièces à Khoms et travaillent
ensemble sur les chantiers. Une nuit
de juin 2019, on tambourine à la
porte. « Ils prétendaient être de la po-
lice. Ils prétendent toujours être de la
police… Ils nous ont frappés, ont pris
tout l’argent, les téléphones. On a fui
jusqu’à une maison inachevée où on a
passé la nuit. Je n’avais que le drap
avec lequel je dormais. Mes affaires,
l’argent, tout est resté là-bas. » Les vio-
lences subies en Libye durant ces an-
nées ont laissé des traces. Physiques :
comme ces 20 coups de fouet sur la
plante des pieds lorsqu’il n’a pas payé
les passeurs assez vite à son entrée
dans le pays. Quand il raconte, il
montre un jeune Pakistanais qui
écoute son récit à côté. L’intérieur des
avant-bras du garçon sont zébrés par
les scarifications laissées par les trafi-
quants qui l’avaient kidnappé. La tor-
ture a été filmée et la vidéo envoyée à
la famille pour convaincre de verser la
rançon. Mentales aussi : Ehiss ne sup-

« Quand ils te tapent, ils regardent
comment tu cries et ils rigolent »
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Les ONG, telles que Médecins
sans frontières, persistent à mener
des opérations de sauvetage en dépit
des obstacles, pour deux raisons.
Car trop de bateaux continuent
de chavirer sans secours et car elles
connaissent le sort réservé
aux personnes interceptées : détention
arbitraire, extorsion, dépravation,
violences.

Sauvetage en Méditerranée

Une embarcation précaire à la dérive depuis des heures, des migrants terrifiés par les garde-côtes refusant tout secours,
des Bengladais happant l’air après des heures à étouffer dans la soute… Pendant 40 jours, du 31 juillet au 8 septembre,
« Le Soir » était à bord du Geo Barents, le bateau affrété par Médecins sans frontières pour mener des opérations
de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, partageant le quotidien de l’équipage et des rescapés.
Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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