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autour de plusieurs instluments d'in-
formation : l'Atlas donnera une lec-

ture critique des principaux aspects
des politiques etrropéennes d'asile et
d'immigration. Parallèlement, le rap-
port annuel des violations des droits
humains aux frontières mettra en
lumière les conditions de vie des
migrants atx frontières de I'Llnion et
montrera concrètement les cas de
répression, de refoulements, d'expul-
sions, d'enfermement, d'errance et de
rnons au\ frontières.

Combat global
Ilobservatoire met également en place
des outils de revendication comme la
campagne européenne pour un u droit
de regard dans les lieux d'enfermement
des étrangers >. Migreurop veut, avec

cette campagne, faile connaître la réalité
des conditions d'intemement des étran-
gers, jouer un rôle d'alerte, et témoi-
gner des conséquences de l'enferme-
ment sur le respect des droits des
migrants. Dans une première phase, la
campagne u dloit de regard , s'est

traduite par une semaine de visites de
parlementai res europeens et nationaux
dans les centres de rétention de plu-
sieurs pays européens et en Maurita-
nie, en janvier 2009. La deuxième
phase, en mai, vise à faire entrer les
citoyens dans les centres de rétention en
Europe, mais aussi à faire sortir la
parole des migrants retenus. Le
deuxième outil de revendication est le

,:,,:,::J'es accords de réadmission
t'&trc l'Europe et les Étots
':.:.6rru doivent être dénoncés.

groupe de travail sur les accords de
réadmission. Aujourd'hui, le principal
enjeu pour les Etats européens est le
renvoi des personnes en situation irré-
gulière. La coopération entre I'Llnion,
i". Étutr me-bres et les Étam ders se

résume soLlvent à un marchandage
pour que ces derniers ( reprennent )
leurs ressortissants en situation irégu-
lière en Europe, voire des migrants

d'autres pays qui auraient transité par
leur territoire, en échange d'accords
économiques. La question des accords
de réadmission est directement liée à

celle de l'enfermement. En effet, les
États tiers, en acceptant de signer ces

accords, deviennent à leur tour res-
ponsables du renvoi vers leurs pays
d'origine des personnes réadmises sur
leur territoire mais non ressoftissantes
de leur pays. Ainsi, l'État tiers devra à

son lour enfermer pour pouvoir ren-
voyer. Caractéristique de la constluc-
tion d'une Europe sécuritaire, peu sou-
cieuse des droits fondamentaux, ces

accords doivent être doublement
dénoncés : d'une Part Parce qu'ils
subordonnent I'aide économique des
pays dominants à la collaboration des
gouvemements des pays en développe-
ment, d'autre part Parce que ce
chantage s'opère au détriment du
respect des droits fondamentaux
des migrants. I

Eva Ottavy et Sara Prestianni,
réseau MigreuroP

) wwv.migreurop.org

À Ia frontïère gréco-turqae,'-
lstambul est le point de convergence pour des milliers d'in-

dividus en route vers I'Europe. C'est le plus souvent depuis le

quartier d'Aksaray, qui abrite beaucoup de migrants en tran-

sit, que le voyage se prépare. A. souhaite passer en Grèce.

ll hésite entre deux routes. Par la mer Egée, vers les îles

grecques, le passage est risqué : il se fait sur un bateau gon-

flable avec un petit moteur. Les embarcations, souvent sur-

chargées, coulent facilement. D'après ce qu'on lui a raconté,

les gardes-côtes grecs renverraient même les embarcations

dani les eaux territoriales turques, après avoir confisqué les

rames 0u le moteur, voir même dans certains cas, après

avoir crevé le bateau. Les passeurs conseillent d'emmener des

rustines. Par le nord, le passage par la frontière terrestre et

la région d'Edirne est tout aussi risqué' ll faut marcher long-

temfs, de nuit, traverser la rivière Evros qui marque la

frontière avec la Grèce, à la nage ou avec une embarcation de

fortune. Des gens perdent leurs mains 0u leurs pieds à cause

du {roid. ll faut essayer d'atteindre Athènes à tout prix. car se

faire arrêter avant signilie le retour immédiat et systématique

en Turquie dans les jours qui suivent. H. s'est dé]à fait renvoyé

deux fois en Turquiê comme ça. Personne ne lui a demandé

son nom, sa nationalité, ou même son âge. n 1s s/etce D, dit'

il, est ce qui I'a Ie plus impressionné. u Personne ne te porle,

personne ne te regorde. r ll avait I6 ans. BeaucouP restent

coincés ici, à lstambul, ne pouvant ni reculer, ni avancer.

La Turquie semble ainsi bien remplir son rôle de gardien

des portes de I'Europe. I
) Pour en savoir plus : www.emi-c{d.com/echanges-partenadats
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