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Il y a cinq ans, j’ai eu l’honneur douteux d’une entrevue avec un représentant du parti
ﬂamand d’extrême-droite, Vlaams Belang.
Après avoir écouté cette femme éructer ses bêtises paranoïaques à propos de la police qui
aurait « peur » d’entrer dans certains quartiers de Bruxelles, « où commandent les
musulmans », j’ai demandé si elle avait quelque chose contre moi. Comme ressortissant
irlandais, je suis un étranger en Belgique, expliquai-je. Ce n’était pas un problème, réponditelle, parce que « vous êtes probablement de la même religion que nous ».
La catastrophe au large de Lampedusa me rappelait cette conversation bizarre et
inquiétante.
Au milieu du XIXe siècle, mes ancêtres ont fui la faim et la misère dans des « bateaux
cercueils », mourant souvent à bord. L’émigration massive hante l’Irlande de nouveau
aujourd’hui. Pourtant, contrairement aux Africains qui ont péri avant d’avoir pu atteindre le
rivage italien, nous pouvons en général voyager en toute sécurité.

Un groupe de survivants du bateau naufragé près des côtes de Lampedusa, la
semaine dernière, où des centaines de passagers sont morts noyés – Photo :
EPA/Ettore Ferrari

L’adaptation à une nouvelle vie à l’étranger n’est jamais facile. Mais, au moins , les
démagogues voudront bien de nous parce que nous sommes de la même « race » – ou,
comme ils préfèrent dire : de la même religion.
Parfois, cependant, je ne suis pas si sûr que l’écart entre les partis extrémistes comme
le Vlaams Belang ou l’Aube dorée et les partis politiques « dominants » soit si éloigné que
cela.
Nick Griﬃn, un truant britannique du Parti national et maintenant installé comme élu au
Parlement européen, a une fois provoqué un tollé général en aﬃrmant que les bateaux
transportant des migrants devraient être pris pour cibles par l’armée. Si Griﬃn avait été
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juste un tant soit peu nuancé dans ses propos, sa proposition aurait été peu diﬀérente
ﬁnalement de la politique oﬃcielle de l’UE.
La réponse immédiate de Cecilia Malmström, commissaire aux aﬀaires intérieures de l’UE, à
la catastrophe Lampedusa, était pour vanter un nouveau système de surveillance des
frontières appelé Eurosur. Selon Malmström , après sa mise en service en décembre, le
système aidera les autorités à sauver les bateaux qui rencontrent des diﬃcultés.
Contrairement à ce que Malmström a aﬃrmé, Eurosur n’est pas une initiative humanitaire.
Au contraire, son objectif principal concerne ce que la Commission européenne appelle
« l’immigration clandestine » – un terme péjoratif alors que de voyager d’un pays à l’autre
en quête d’une vie meilleure est tout sauf un crime.
Eurosur est en partie le fruit d’un projet de 15 millions d’Euros investis dans la recherche
scientiﬁque et lancé en 2010. Bien que principalement ﬁnancé par l’UE, le projet voit une
importante participation de gros fabricants d’armes comme l’entreprise BAE de GrandeBretagne BAE , EADS franco-allemande, et Indra en Espagne.
Eurosur s’inscrit donc dans la longue liste des projets ﬁnancés par l’Union Européenne en
matière de sécurité maritime. L’OPARUS est un autre projet qui réunit BAE, EADS et les
sociétés françaises Thales et Dassault. Sa mission est d’examiner comment les drones
peuvent aider à intercepter les Africains ou les Asiatiques qui tentent d’entrer en Europe.
L’Israélien des Industrie Aérospatiales (Israel Aerospace Industries – IAI), fabriquant des
drones utilisés dans le bombardement des civils gazaouis, est également dans le coup.
Au cours de ma discussion avec Malmström, je l’ai à deux reprises contestée en cherchant à
savoir pourquoi voulait-elle que des avions de guerre prennent pour cible une poignée de
personnes appartenant à la catégorie la plus misérable de la planète. Mon interlocutrice a
tenté de se débarrasser de moi en prétendant que l’utilisation des drones à des ﬁns de
violence n’est que pure coïncidence.
Il ne fait guère de doute que l’Union Européenne est en train d’adopter une approche de
plus en plus militarisée envers les questions de l’immigration et des demandes d’asile.
Par ailleurs, l’agence européenne de gestion des frontières, Frontex, jouera un rôle très
signiﬁcatif dans la supervision d’Eurosur. L’agence est dirigée par Ilkka Laitenen, un général
de brigade ﬁnlandais. Il siège au comité consultatif pour l’Agenda de la Défense et de la
Sécurité
Ce dernier est un groupe de réﬂexion tributaire du ﬁnancement de l’industrie de
l’armement. Laitenen et son staﬀ entretiennent également des contacts réguliers avec
l’Agence Européenne de Défense, un organe mis en place aﬁn d’attirer et de développer des
aﬀaires pour les fabricants d’armes du continent.
A l’instar d’Eurosur, Frontex s’est mis à chercher à se procurer les drones jugés appropriés
pour repérer et poursuivre les immigrés. L’agence est également connue pour avoir invité
des fabricants de drones américains et israéliens à faire une présentation de leurs
marchandises meurtrières devant son staﬀ. Dans le même contexte, le Ministère Américain
du Commerce a recommandé aux producteurs d’armes du pays de garder un œil sur le
Frontex, car il pourrait oﬀrir des « opportunités d’exportation » pour les États-Unis.
Par ailleurs, Cecilia Malmström a critiqué à juste titre les autorités Grecques pour avoir
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approuvé un nombre très réduit de demandes d’asile, tout en refusant systématiquement
l’asile aux réfugiés syriens ayant fui la guerre civile dans leur pays.
Il ne faut pas oublier que Malmström supervise le travail de Frontex, la même agence qui
n’a pas empêché les abus de la Grèce au sujet du droit d’asile. En janvier 2011, la Cour
Européenne des Droit de l’Homme qui siège à Strasbourg, a jugé que les centres de
détention des demandeurs d’asile en Grèce étaient dans un tel état de délabrement que le
fait d’y placer des gens équivalait à des actes de torture. Frontex a, pour rappel, fourni des
bus pour transporter les demandeurs d’asiles vers ces centres.
Par conséquent, il est reproché à l’agence d’être un sous-traitant pour la torture.
Je ne peux cependant pas m’empêcher d’observer que l’une des principales vantardises du
Parti Conservateur Britannique lors de sa récente conférence annuelle était le fait d’avoir
réduit l’immigration. Cet orgueil et cette ﬁerté doivent être placés dans le contexte d’une
guerre idéologique plus vaste menée contre les pauvres d’Europe et de contrées encore
plus lointaines. Et comme dans chaque guerre, les principaux bénéﬁciaires sont ceux qui
construisent les instruments qui alimentent ces guerres.
David Cronin
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