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Méditerranée,

aux îles d'or ensanglantées...
Le grand historien Fernand BRAUDEL (1902-1985) auteur d'une thèse magistrale sur
l'histoire de la Méditerranée, berceau des échanges culturels et commerciaux entre les
hommes, doit en pleurer de honte dans sa tombe.
Certes, ces échanges ont été amplement
ponctués de rivalités, de conflits, de guerres
et de batailles au cours des siècles...
Mais tant de morts (1650 au moins depuis le
début de l'année 2015) aux bords des côtes
européennes de la Méditerranée, par temps
de paix (?), dépasse l'entendement.

Paix... blanche contre immigrés
Cela dure, cela s'amplifie, « l'Europe » ou plutôt l'Union Européenne de la circulation sans
contrôle des marchandises et de la mondialisation des échanges donnant son blanc-seing
aux patrons du textile qui aussi font travailler jusqu'à la mort (Bangladesh) femmes et
enfants, empêche à l'inverse les hommes et les femmes de circuler librement.
Combien de migrants noyés en Méditerranée faudra-t-il
encore, combien de migrants exécutés à bout portant lors
de leur tentative d'escalader les barbelés élevés autour des
enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Mellila, pour
que cette Europe blanche de fausses peurs et de fausse
bonne conscience (« on vous protège de la main d'oeuvre
étrangère ») cesse de construire des murs et de transformer
la Méditerranée en cimetière d'humains sans sépulture ?
Pour rappel, en 3 décennies, les 600 citoyens 1 de l'ex-RDA
ayant péri en tentant de gagner l'Ouest avaient soulevé
l'indignation du « Monde libre ». Désormais, il est banal que
600 êtres humains se noient chaque trimestre. « L'Europe »,
ou un immense acquis civilisationnel...

1 dont 136 pour le mur de Berlin...
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Dans cette Europe-passoire des marchandises et des trafics en tous genres, la paix c'est
pour les « vrais » Européens auxquels les succès électoraux des populistes font perdre
toute dignité.

Guerre aux passeurs ou guerre aux migrants ?
Sur ce « nouveau drame qui a fait plus de 700 morts le 19 avril » comme le titre la presse,
l'Union Européenne semble tout à coup s'émouvoir et préconiser des mesures (10
mesures ?) dont la principale semblerait bien être...la lutte contre les passeurs.
Cela ne leur saute pas aux yeux (au cœur plutôt) que sauver les migrants et les accueillir
décemment est un devoir humanitaire qui devrait primer sur les mesures répressives à
mettre en place envers les passeurs (rien n'empêche, mais quand même).
Scandaleusement, l'U.E., par le biais de l'agence
Frontex (l'agence de surveillance des frontières
extérieures de l'Union européenne) a pris le relais
du programme italien « Mare nostrum », jugé trop
protecteur et donc incitatif au départ des migrants !
Aujourd'hui, les dispositifs garde-côtes qui y
participent sont notoirement sous-dotés en capacité
de sauvetage en mer.
De plus, le règlement européen sur l'accueil des
demandeurs d'asile, dit « Dublin II » fragilise absolument
la position des migrants, puisqu'il fait reposer sur les seuls
pays d'entrée, donc principalement l'Italie et la Grèce, le
traitement de ces demandes. La solidarité européenne
demeure une vue de l'esprit...
À croire que l'Europe des Lumières et des Droits de l'Homme
est désormais remplacée par une Europe du libéralisme
économique et du déni au droit d'asile.

Frontex = secours aux naufragés ou refoulement des migrants ?
Affichées à la une des priorités douanières et très
fortement orchestrées ces derniers temps, les
interventions programmées en Méditerranée (à partir de
juin-juillet 2015) du bateau financé à 90% par Frontex
semblent exemptées de l'application de la première règle
qui s'impose à tout marin, celle de porter secours aux
naufragés.
Aux dernières nouvelles, ce bateau disposerait même d'une lance à incendie pour...éviter
que trop de migrants ne montent à bord ! Il ne dispose que de 60 places pour recueillir les
naufragés, ce qui est très insuffisant !
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Alors encore une fois, combien de corps et de sang
faudra-t-il en Méditerranée pour que l'Union
Européenne cesse de traquer les migrants, cesse
d'imposer à la seule Italie la mission de porter secours
aux naufragés et de traiter les demandes d'asile ?
Combien de morts encore pour qu'elle organise dans
tous les pays de l'Union des politiques d'accueil décentes
pour les migrants qui ne quittent pas leur pays par plaisir
mais bien parce qu'ils y risquent leur vie ?

Et si les politiques de fermeture des frontières
étaient en tout état de cause inefficaces ?
On serait enclin à le croire. C'est en tout cas ce que des chercheurs mettent en avant
(Le Monde du 21 avril 2015 page 3) = « Fermer les frontières n'arrête pas un migrant prêt à
risquer sa vie ».
Ouvrir davantage les frontières aux migrants, ce
serait pourtant un pas vers le retour à une vision
humaine de la détresse des migrants, un pas
vers le démantèlement des réseaux de passeurs,
un pas vers une Europe autre que celle du repli
sur soi.
Est-il
encore
utile
de
rappeler
qu'économiquement ce ne sont pas les
immigrés qui sont responsables du chômage
en Europe ?
C'est dans cette même Europe que l'on :
–
use et abuse de la
liberté de circulation
des capitaux pour
délocaliser
sans
vergogne, fermant les
usines pour trouver
ailleurs
une
main
d'oeuvre moins chère
et
plus
facile
à
exploiter.
–
profite de la main
d'oeuvre
« illégale »
pour lui proposer les
boulots les + précaires, pénibles, dangereux et sous-payés.
Est-il nécessaire de rappeler que statistiquement les migrations Sud-Sud sont
majoritaires, en représentant 2/3 du volume total des migrations internationales ? Que les
pays les plus modestes assument le plus lourd des coûts de l'accueil de l'immigration ?
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À plus long terme, et si l' « on » souhaitait véritablement aborder en toute responsabilité et
humainement l'immigration, il importe de traiter la problématique en amont et se poser
la question des motivations des migrants quant à leur venue sur les rives septentrionales
de la Méditerranée :
–

–

–
–

Réfugiés climatiques et environnementaux : à quand la réduction drastique des gaz à
effet de serre (GES), à l'origine de l'augmentation du niveau des mers par la fonte des
glaces ? À quand l'arrêt de la destruction des paysages, par la monoculture, l'extraction
et l'exploitation des ressources naturelles ?
Réfugiés fuyant
les zones de
combat : au regard des dégâts
des
interventions militaires
OTANniennes
hors
mandat
ONUsien, et le
chaos généré en
Irak, Syrie et
Libye, à quand
la
préférence
pour le règlement diplomatique et politique
des conflits ?
Réfugiés politiques : quid du soutien des gouvernements de « l'Europe éclairée » aux
régimes autoritaires, religieux ?
Réfugiés économiques : quid du libre-échange et des déréglementations incessantes,
n'apportant que chômage aux petits producteurs exposés aux trusts transnationaux ?

Pour conclure
SOLIDAIRES-Douanes réaffirme que le rôle de la DGDDI, administration fiscale,
n'est pas d'être le supplétif à la (non) politique d'immigration communautaire. Mais
d'être la police des capitaux et des marchandises. Plus que jamais, nous considérons
que la régulation des échanges, la lutte contre toutes les formes de dumping et les
excès de la mondialisation, nécessite la mobilisation d'une douane forte, pour ne
pas se disperser avec d'autres objectifs, moins glorieux...
Les missions exercées sous l'autorité de FRONTEX,
n'appartenant en aucune façon à la « culture » douanière,
SOLIDAIRES Douanes appelle très solennellement les
ministres et la hiérarchie douanière à ne pas s'exonérer
d'une réflexion sur la question des modes d'intervention de
l'administration des douanes dans le cadre de la
problématique du contrôle des flux migratoires.
Paris, le mardi 16 juin 2015
Syndicat SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org

4/4
tél : 01 55 25 28 85

