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Pourquoi tant cTÉrythréens parmi les migrants ?
Les habitants de ce petit pays d'Afrique sont les plus nombreux, après les Syriens, à traverser la Méditerranée
au péril de leur vie. Pousses à l'exil par la pauvreté et le totalitarisme.
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Qu'est-ce qui peut pousser des di-
zaines de milliers d'Erythreens a
traverser les deserts du Soudan, a
s'élancer des rivages de Libye en-
tasses sur des rafiots rouilles ? Ré-
ponse la situation de leur petit pays
de la corne de l'Afrique, qui a fait rê-

ver tous les écrivains voyageurs, de
Rimbaud a Hugo Pratt

C'est, pour ses 3,5 millions d habi-
tants, une prison a ciel ouvert « Un
état totalitaire comparable à la Co-
rée du Nord. Avec une confusion
totale entre l'État et la société, pas
de secteur privé, pas d'autre parti
politique que celui au pouvoir », ex-
plique Jean-Baptiste Jeangene Vil-
mer qui, avec Franck Gouery, vient
de publier Erythrée, un naufrage to-
talitaire (1)

Ils ont sillonne le pays en 2012, et
accumulé les documents pour pré-
senter cet Etat dont on parle si peu
182e sur 187 selon l'indice de deve
loppement humain du Pnud. Ils ra-
content comment Issaïas Afeworki, le
héros de I independance, a transfor-
me son pays en un immense camp
de pauvres. Comment I Erythrée vit

sur deux ressources l'exploitation
des mines et la taxe sur I argent en
voye par la diaspora erythreenne,
malgre la condamnation de l'Onu

10 % de la population a fui

« On compte 10 DOO prisonniers po-
litiques, précise Franck Gouery. Et
le service militaire n'a pas de du-
rée définie : il commence mais ne
s'arrête pas toujours. » Pas dar-
gent, impossible de faire vivre une
famille. « C'est presque de l'escla-
vage. Pour les jeunes, la fuite est
évidente. Entre 5 000 et 10 DOO Éry-
thréens partent chaque mois. »

La porte de sortie e est le Sou-
dan Puis la Libye est vite en ligne
de mire Le HCR estime que plus
de 300 DOO Erythreens - 10 % de la
population - ont quitte leur pays en
dix ans « En général, ceux qui tra-

versent la Méditerranee ne restent
pas en Italie, affirme M Jeangene
Vilmer Ils remontent vers la Scan-
dinavie, le Royaume-Uni, la Suisse,
l'Allemagne. Ils parlent anglais, troi-
sième langue en Erythrée. »

Le statut de réfugie politique 9

ll va de soi dans presque tous les
pays, 90 % des demandes sont ac-
ceptées Maîs, dans ce flux gigan
tesque, comment faire entendre ses
raisons f « Ils risquent leur vie aux
frontières, ils sont soumis aux pires
trafics sur les routes, ajoute Franck
Gouery, mais ils laissent derrière
eux une situation sans espoir. » Par-
tir n'est pas un choix, c'est une ques
tion de survie.

Laurent MARCHAND.

(1) Aux PUF, 344 pages 21 €


