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 « L’histoire d’un nouveau cauchemar »  
 

Il a quelques jours, je vous partageais cette nouvelle affaire d’enfermement d’une jeune étudiante en 

dentisterie d’origine marocaine, Ouiam Ziti. 

Hier j’ai eu l’occasion de m’entretenir par téléphone avec Ouiam, son récit provoque une nouvelle fois un 

sentiment de honte, mais appelle surtout à des actions au Parlement pour une véritable remise en question 

des décisions d’enfermements à nos frontières, du fonctionnement de la police qui le gère et de l’Office des 

étrangers. 

Bien entendu, ce sera aussi la responsabilité du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et de la Ministre de 

l’Intérieur de faire la lumière sur cette histoire et le fonctionnement, visiblement défaillant, de leur institution. 

J’y veillerai… 

Ouiam raconte son choix de vie ; elle a quitté son pays et sa famille il y a 7 ans dans l’unique but d’obtenir un 

bon diplôme. Elle est arrivée en 2015 en Europe, a obtenu son Bac en France et elle étudie la dentisterie en 

Roumanie depuis quelques années. Ouiam est une étudiante brillante, dans le top 10 de sa promotion. Son 

avenir comme dentiste reconnue est garanti, avec tous les projets qu’elle veut mener au Maroc. 

Son frère jumeau vit à Lille, son oncle à Bruxelles. Elle fait donc le trajet entre la Roumanie et ces deux pays 

depuis des années, sans aucune difficulté. 

Jusqu’à cette arrivée à Charleroi le 13 décembre… 

À 10h, on commence à l’interroger sur ses intentions en Belgique malgré un visa Schengen parfaitement en 

ordre. On lui demande de pouvoir prouver des liquidités, ce qu’elle explique pouvoir faire sans problème vu 

ses cartes de banque et son compte approvisionné. Son oncle peut aussi se porter garant comme la procédure 

le permet. L’agent se braque et ne veut rien entendre. Il lui demande des liquidités. Il annonce d’entrée que 

de toute façon, « elle ne rentrera pas en Belgique » (alors que celui-ci n’a pas d’autorité pour cela et n’a pas 

d’éléments) et lui dit, sur un ton humoristique, « Si tu veux, j’ai une carie, on peut s’arranger ». 

L’interrogatoire et l’acharnement de la police aux frontières vont durer 8h. Malheureusement, ces 8 heures 

ne sont que le début du calvaire de la jeune étudiante en dentisterie qui se prolongera les 11 jours suivants. 

Alors qu’elle est coincée à l’aéroport de Charleroi, Ouiam demande de pouvoir boire de l’eau, d’utiliser son 

GSM ou de manger ce qui lui sera refusé à plusieurs reprises par les agents de la police aux frontières. Elle 

finit par avoir le droit d’appeler son oncle, entretien durant lequel elle sera obligée de lui parler en français 

sur ordre des policiers alors qu’ils se parlent habituellement en arabe. 

Au bout de quelques heures, un agent lui propose de signer des documents pour prendre un vol retour le 

lendemain pour la Roumanie. Elle dit être prête à accepter à la condition, comme toute logique l’impose, de 

lire attentivement les documents. On la menace ensuite, « Soit tu signes les papiers maintenant sans lire, soit 

tu vas être enfermée, car arrêtée administrativement ». Elle refuse toujours de signer des papiers dont elle 

n’a pas connaissance du contenu. Elle apprend que l’Office des Étrangers a décidé, sur base des éléments 

transmis par les agents de la police aux frontières, de son arrestation. Elle demande s’il y a possibilité de 

parler à un avocat, de faire un recours, etc. ce qui lui sera aussi refusé. 
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L’étudiante explique dans une interview donnée à des journalistes. Les policiers ont construit un scénario sur 

la base de déclarations que je n’ai jamais gardées. À aucun moment je n’ai dit que je voulais rester 22 jours 

en Belgique. La seule chose que j’ai dit c’est que j’avais un billet d’avion pour rentrer en Roumanie le 3 janvier 

afin de poursuivre mes études universitaires. Mais mon intention était de passer les vacances en France avec 

mon frère jumeau et de ne passer que deux ou trois jours en Belgique avec mon oncle. C’est lui qui devait 

me conduire à Lille. 

Ouiam Ziti sera par la suite emmenée au Centre fermé de Steenokkerzeel « Le caricole » où elle sera 

enfermée dans une cellule d’isolement durant… 6 jours ! 

Pendant ces 6 premiers jours, elle aura l’autorisation de sortir une seule fois 15 min dehors. Ouiam a son 

cœur qui bat vite, elle a besoin de bêtabloquants et les médicaments qu’on lui fournit ne sont pas ceux qu’elle 

prend d’habitude. Cela provoquera une réaction allergique sur peau. 

Pour avoir le même problème au cœur, je sais à quel point des situations de stress peuvent vous accélérer 

le rythme cardiaque au point de vous bloquer la respiration et aggraver des moments de paniques. 

Le 24 décembre, c’est Noël. Ouaim sera expulsée vers la Roumanie, à ses frais. 

Quand l’entretien se termine, j’essaie de rassurer Ouiam. Sa voix tremble et elle m’explique sa seule et unique 

crainte ; le fait que les autorités belges lui ont abrogé son visa « Je ne vais plus pouvoir faire mes stages à 

l’étranger, indispensable pour ma réussite. Je risque de rater mon année. J’ai tout quitté pour devenir 

dentiste… ils vont me briser mes rêves ». Ouaim fond en larme et je ne trouve pas les mots pour la 

réconforter face à ce qu’elle a subi. J’essaie tant bien que mal d’encourager Ouiam à se concentrer sur ses 

examens qui arrivent les prochains jours, la meilleure manière de ne pas les laisser briser ses rêves. 

Une fois l’entretien terminé, je raccroche avec une colère monstre. L’histoire d’Ouiam c’est celle d’autres 

médiatisées depuis plusieurs semaines ; Junior Masudi, Madame Ragini Grela, Yves Yao Kouakou, etc. Et c’est 

aussi l’histoire de centaines de personnes inconnues dont les injustices n’ont pas été relayées. 

Aujourd’hui, ça n’est plus possible de nier qu’il y a un vrai problème dans l’attitude de la police aux frontières. 

Quelles sont les directives qui leur sont données pour les contrôles ? Quelles questions sont posées dans 

quelles conditions ? Qu’est-ce qui est transmis à l’Office des Étrangers et par qui ? Qui contrôle ces échanges 

d’informations et leur véracité ? Pourquoi certaines personnes sont contrôlées plus sévèrement que 

d’autres ? Sur quelle base ? Puisque Ouiam est passée à de nombreuses reprises dans les mêmes conditions, 

est-ce que les agents précédents sont des mauvais policiers qui ne font pas leur travail ? Ou certains font-ils 

de l’excès de zèle et pratique un acharnement arbitraire ? Peut-être la raison de la mauvaise humeur de 

l’agent est une mauvaise carie ? 

Quoiqu’il en soit, c’est du grand n’importe quoi, et il est vraiment temps de comprendre l’attitude de la police 

aux frontières, déjà pointée du doigt à de nombreuses reprises pour ces dysfonctionnements et ses pratiques 

douteuses. 

J’interrogerai à la fois la Ministre de l’Intérieur sur cette question, mais aussi le Secrétaire d’État à la Migration 

avant de demander une audition au Parlement de la police aux frontières. 

Par ailleurs, les conditions d’enfermement de la jeune étudiante posent aussi de nombreuses questions ; 

pourquoi a-t-elle été placée 6 jours en isolement ?! Avec une sortie autorisée de 15 min ? Pourquoi ces 

données médicales n’ont-elles pas été prises en compte ? 

À côté du combat politique, un combat juridique commencera aussi pour annuler l’abrogation du visa de 

l’étudiante et lui permettre de continuer ses stages, de finir ses études, et de réaliser ses rêves. 

Pour Ouiam, et pour toutes les autres personnes dont cette politique migratoire brise les rêves, je ne lâcherai 

pas avant d’obtenir des réponses à toutes ces questions. 

 

Simon MOUTQUIN (sur Facebook via Patrick Dupriez), 7 janvier 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/ils-vont-briser-mes-reves-par-simon-moutquin/ 
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Crise de l’accueil : condamné, l’État fait la 

sourde oreille… 
 

Saisi par nos dix organisations, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné le 19 janvier l’État be lge à 

respecter ses obligations nationales et internationales envers les demandeur·euse·s de protection. Il l’obligeait ainsi à 

leur permettre de déposer leur demande d’asile et à leur octroyer un accueil, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs 

semaines. L’ordonnance était immédiatement exécutoire et assortie d’astreintes journalières en cas de manquement. 

 

Une semaine plus tard, face à la volonté manifeste du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de ne pas 

respecter la décision de justice, nous avons adressé un courrier aux Premier et Vice-Premiers ministres, leur 

demandant d’agir pour que le gouvernement respecte l’État de droit et la décision du pouvoir judiciaire. 

Une autre semaine s’est écoulée. Et… rien. 

Ou plutôt, un mépris manifeste du droit et des personnes en besoin de protection. L’amélioration de la 

situation constatée en tout début d’année a été de courte durée. Depuis le 24 janvier, Fedasil renvoie à 

nouveau des dizaines de demandeurs d’asile à la rue, violant ainsi leur droit à l’accueil. 

Le secrétaire d’État, lui, bafoue sciemment (et apparemment impunément) l’État de droit et les directives 

européennes, et décide de refuser l’hébergement aux personnes qui ont demandé l’asile dans un autre pays 

européen. 

Peut-être n’avons-nous pas été compris·e·s… Peut-être l’ordonnance du tribunal de première instance n’a-

t-elle même pas été lue… 

La situation des personnes qui sont livrées à la rue, elle, est limpide. Nous sommes dans une situation 

d’urgence humanitaire, et le gouvernement manque à tous ses devoirs. 

Nous n’avons d’autre choix que de retourner devant le Tribunal de première instance de Bruxelles pour 

demander une augmentation des astreintes et du plafond prévu pour celles-ci. En espérant leur effet dissuasif. 

Nous réclamerons le paiement de ces astreintes. Nous ne l’avions pas fait jusqu’ici, misant sur la probité des 

autorités. Nous déplorons profondément de devoir en arriver à attaquer une nouvelle fois l’État pour qu’il 

se respecte lui-même. 

Le montant des astreintes dont nous réclamerons le paiement servira à mettre à l’abri les personnes privées 

de l’accueil auquel elles ont droit. Nos organisations y travaillent déjà. 

Malheureusement. 

 

Signataires 

CIRÉ 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

SAAMO 

NANSEN asbl 

Avocats.be – Ordre des Barreaux francophones et germanophone 

Médecins sans frontières Belgique/Artsen zonder grenzen België) 

Médecins du Monde/Dokters van de Wereld 

Ligue des droits humains 

ADDE (Association pour le droit des étrangers) 

Plateforme Citoyenne BxlRefugees Burgerplatform 

Le 8 février 2022 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
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Libye/UE, cinq années d’accord de 

coopération aux conséquences tragiques 

 

L’Union européenne (UE) doit cesser de contribuer à renvoyer des personnes vers des conditions infernales en Libye, 

a déclaré Amnesty International le 31 janvier 2022, à l’occasion des cinq années de coopération officielle visant à 

intercepter les réfugiés et migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Le nombre de personne interceptées en 

mer et renvoyées en Libye au cours de ces cinq années dépasse les 82 000. 

 

Les hommes, les femmes et les enfants renvoyés en Libye sont exposés à la détention arbitraire, à la torture, 

à des conditions de détention cruelles et inhumaines, à des viols et violences sexuelles, à des extorsions de 

fonds, au travail forcé et aux homicides illégaux. Au lieu de remédier à cette crise des droits humains, le 

gouvernement d’unité nationale (GNU) continue de favoriser des violations des droits humains et d’ancrer 

l’impunité, comme l’illustre la récente nomination de Mohamed al Khoja à la tête de la Direction de la lutte 

contre la migration illégale (DCIM). Mohamed al Khoja dirigeait auparavant de fait le centre de détention de 

Tarik Al Sika, où de nombreux abus ont été recensés. 

 

« La coopération des leaders de l’UE avec les autorités libyennes piège des personnes désespérées dans des 

situations d’horreur inimaginables en Libye. Au cours des cinq dernières années, l’Italie, Malte et l’UE ont aidé 

à capturer des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants en mer, et la plupart se sont retrouvés 

dans des centres de détention sordides, où sévit la torture, tandis que beaucoup d’autres ont été victimes de 

disparitions forcées, a déclaré Matteo de Bellis, chercheur sur l’asile et les migrations à Amnesty International. 

« Il est temps d’en finir avec cette approche insensible, qui témoigne d’un mépris total à l’égard de la vie et 

de la dignité de ces personnes. Au contraire, les opérations de secours doivent avoir pour objectif de les 

mettre à l’abri, dans un lieu sûr qui, comme l’a redit le secrétaire général de l’ONU il y a encore quelques 

jours, ne peut pas être la Libye. » 

L’UE a commencé à assister les garde-côtes libyens en 2016 et les interceptions ont débuté la même année. 

La coopération s’est renforcée avec l’adoption d’un protocole d’accord entre l’Italie et la Libye le 2 février 

2017 et l’adoption de la Déclaration de Malte signée par les leaders de l’UE à la Valette un jour plus tard. 

Les accords sont le socle d’une coopération durable qui sous-traite les patrouilles en Méditerranée centrale 

aux garde-côtes libyens, en fournissant des vedettes, un centre de coordination maritime et de la formation. 

Ces accords ont donné lieu à la création d’une vaste zone maritime où les garde-côtes libyens sont chargés 

de coordonner les opérations de recherche et de secours. Ces arrangements, majoritairement financés par 

l’UE, ont depuis permis aux autorités libyennes de débarquer des personnes interceptées en mer en Libye, 

alors qu’il est illégal de renvoyer une personne vers un lieu où elle est exposée à de graves violations. 

 

Les migrants et les réfugiés 

Les migrant·e·s et les réfugié·e·s en Libye, qu’ils se trouvent ou non en détention, sont systématiquement 

soumis à une longue liste d’atteintes aux droits humains imputables aux milices, groupes armés et forces de 

sécurité, en toute impunité. Le 10 janvier, des milices et des forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur 

des réfugié·e·s et des migrant·e·s campant devant le centre communautaire de jour du Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Tripoli, et en ont arrêté arbitrairement des centaines. Ils sont 

détenus dans des conditions de surpopulation et d’insalubrité au centre d’Ain Zara à Tripoli, où les gardiens 

leur infligent des violences et les privent d’eau et de nourriture en quantité suffisante. Ils avaient organisé un 

sit-in devant le bâtiment du centre communautaire de jour du HCR depuis octobre 2021, pour réclamer une 

protection après que des milices et des forces de sécurité avaient effectué un raid, qui a conduit à mettre des 

milliers de personnes derrière les barreaux et bien d’autres à la rue. 

« L’Italie et l’UE doivent cesser de contribuer à ces terribles violations et faire en sorte que les personnes 

qui risquent de se noyer en Méditerranée centrale soient secourues rapidement et traitées avec humanité », 

a déclaré Matteo de Bellis. 

« L’UE et ses États membres doivent suspendre toute coopération qui bloque les migrant·e·s en Libye et se 

traduit par des atteintes aux droits humains, et privilégier la mise en place de voies régulières nécessaires 

pour les milliers de personnes piégées en Libye qui ont besoin d’une protection internationale. » 
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Complément d’information 

En 2021, les garde-côtes libyens – avec l’appui de l’Italie et de l’UE – ont capturé 32 425 réfugié·e·s et 

migrant·e·s en mer et les ont ramenés en Libye. C’est de loin le chiffre le plus élevé jamais recensé, soit trois 

fois plus que l’année précédente. Au cours de l’année, 1 553 personnes sont mortes ou ont disparu en 

Méditerranée centrale. 

Dans un rapport daté du 17 janvier 2022, le secrétaire général des Nations unies a déclaré se sentir 

« profondément préoccupé » par les violations des droits humains persistantes à l’encontre des migrant·e·s 

et des réfugié·e·s en Libye, notamment les cas de violence sexuelle, de traite des êtres humains et 

d’expulsions collectives. Ce rapport confirme que « la Libye n’est pas un port de débarquement sûr pour les 

réfugié·e·s et les migrant·e·s » et relance un appel aux États membres concernés pour qu’ils réexaminent les 

politiques qui soutiennent l’interception en mer et le renvoi des réfugié·e·s et des migrant·e·s en Libye. Ce 

rapport confirme également que les garde-côtes libyens continuent de mener des actions qui mettent la vie 

et le bien-être des migrant·e·s en grand péril lorsqu’ils tentent de traverser la Méditerranée centrale. 

 

Bien qu’il le reconnaisse, un rapport interne du commandant de l’opération navale de l’UE Eunavfor Med Irini, 

divulgué par l’Associated Press le 25 janvier 2022, confirme le plan qui consiste à poursuivre les programmes 

de renforcement des capacités des garde-côtes libyens. 

L’accord actuel entre l’Italie et la Libye expire en février 2023, mais sera renouvelé automatiquement pour 

trois ans, sauf si les autorités l’annulent avant novembre prochain, ce qu’Amnesty International invite le 

gouvernement italien à faire. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 

Humour de Siné mensuel 
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Entre Pologne et Biélorussie, une majestueuse 

forêt transformée en cimetière de migrants 

 
 

Pour empêcher les migrants d’entrer sur son territoire, la Pologne construit un immense mur dans l’une des dernières 

grandes forêts primaires d’Europe. Une catastrophe humanitaire et un désastre pour la biodiversité. 

 

Varsovie (Pologne), correspondance 

« C’est un vrai cauchemar. J’ai vu des gens arriver avec des blessures causées par des morsures de chiens ou par les militaires 

biélorusses », déplore Maciej. Depuis cet automne, cet activiste néophyte vient en aide aux réfugiés. « Ils boivent l’eau 

des marécages pour survivre, ils en tombent malades. Par crainte d’attirer l’attention des gardes-frontières polonais et de se 

faire renvoyer en Biélorussie, certains refusent que nous appelions les secours, malgré leur état de santé désolant. » 

À cheval entre la Pologne et la Biélorussie, les 150 000 hectares de la forêt de Białowieża sont au cœur d’un conflit 

géopolitique. Le régime de l’autocrate Alexandre Loukachenko exerce depuis cet été une pression migratoire visant, 

selon certains observateurs, à « déstabiliser » l’Union européenne. Il est notamment responsable d’un fort afflux 

d’exilés le long des 400 kilomètres de frontière polono-biélorusse. 

Par l’octroi de visas touristiques à tout va, le pays est parvenu à faire miroiter à des milliers de personnes, 

majoritairement venues du Moyen-Orient et d’Afrique, un passage facile vers l’Europe de l’Ouest via la Biélorussie. 

Le tout, pour se venger de Bruxelles : en juin dernier, elle avait sanctionné le « dernier dictateur d’Europe », 

responsable du détournement d’un avion dans lequel se trouvait un dissident biélorusse. Ce procédé cynique est 

en voie de transformer la majestueuse forêt de Białowieża, ses marécages et ses rivières, en cimetière. Des deux 

côtés de la frontière, plus d’une dizaine de réfugiés y ont trouvé la mort : noyades, hypothermie, épuisement, 

manque de nourriture... Et le bilan pourrait s’avérer bien plus lourd. 
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Les zones humides et marécageuses constituent une part importante de la forêt  
de Białowieża. © Benjamin Larderet/Reporterre 
 

Ces dernières semaines, le nombre de tentatives de passage a baissé, à la faveur de vols de rapatriements organisés 

par la dictature de Minsk, mise sous pression. Mais la stratégie du gouvernement polonais, elle, n’a pas changé : sa 

politique de refoulement à la frontière se poursuit, en dépit des conventions sur le droit d’asile. 

Pour contrer ce qu’elle qualifie de « guerre hybride » menée par le régime d’Alexandre Loukachenko, la Pologne 

dirigée par le parti national-conservateur Droit et Justice (PiS) a en effet décidé d’employer la méthode forte. En 

plus du déploiement de milliers de soldats dans l’est de la Pologne, Varsovie a annoncé, en septembre, la 

construction d’un imposant mur frontalier à sa frontière orientale dans l’espoir d’endiguer les flux migratoires. La 

forêt de Białowieża sera défigurée : une barrière de plus de cinq mètres de hauteur la traversera de part en part. 

Fait d’acier et de barbelés, le mur s’étendra sur 180 kilomètres et sera équipé de caméras et de capteurs à détection. 

Les travaux devraient débuter dans les semaines à venir et se terminer en juin 2022. Aux yeux de plusieurs 

scientifiques, ce projet coûteux – 350 millions d’euros – est une aberration tant humaine qu’écologique. Car le mur 

scindera en deux l’écosystème unique de Białowieża, dernière forêt primaire de basse altitude du continent 

européen. Un site classé sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979. 

 

 
© Gaëlle Sutton/Reporterre 
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C’est un joyau écologique vieux de 10 000 ans, connu pour sa faune et sa flore sans pareille en Europe, un sanctuaire, 

même, pour les derniers bisons du continent [1]. Ce concentré de biodiversité abrite plus de 250 espèces 

d’oiseaux, 59 espèces de mammifères et des centaines d’espèces de végétaux ou mousses en tout genre. 

 

Moins d’échanges génétiques affaiblira les espèces animales 

Ce n’est pas la première fois que la forêt de Białowieża est malmenée. En 2017, des coupes forestières massives 

avaient été réalisées sous la houlette du gouvernement polonais. Il avait fini par retirer les abatteuses, grâce à la 

menace d’une pénalité financière salée brandie par Bruxelles. Cinq ans plus tard, la forêt est cette fois sillonnée par 

des convois militaires qui acheminent le matériel destiné à bâtir le mur frontalier. « Ce genre de barrières constitue 

l’une des principales menaces à la faune et flore, elles fragmentent et isolent les populations animales en plus de perturber 

les échanges génétiques », affirme Rafał Kowalczyk, directeur de l’Institut de recherche sur les mammifères, affilié à 

l’Académie polonaise des sciences. 

Certes, rappelle le chercheur qui habite le village polonais de Białowieża, une clôture avait déjà été érigée par l’Union 

soviétique en 1981 du côté biélorusse de la forêt. La Pologne voisine, sous le joug communiste, entamait alors ses 

premiers pas vers la révolution démocratique. Mais cette barrière, qui divisait la population de bisons ou de 

chevreuils, s’est dégradée avec le temps, permettant à des mammifères de moindre gabarit – à l’instar des lynx et 

des loups – de la franchir. La donne risque de changer avec la construction du nouveau mur, plus étanche et plus 

haut. 

 

 
La forêt de Białowieża est réputée pour la très grande diversité des espèces de  
champignons. Ici, sur un tronc renversé dans la zone strictement protégée du parc.  
©Henri Le Roux/LeskaPresse/Reporterre 

 

« Les grands animaux comme les orignaux ou les cerfs, bien qu’ils soient caractérisés par une variation génétique assez faible, 

sont des espèces communes, donc la première barrière a eu des effets limités sur ceux-ci », estime Rafał Kowalczyk. C’est 

« surtout sur les lynx que le futur mur aura un effet négatif d’envergure. C’est une espèce très sensible – protégée en Pologne 

depuis vingt-six ans –, et sa population n’a pas augmenté en plus de vingt ans. Son organisation sociale et spatiale sera 

perturbée. » Principale vulnérabilité de l’espèce : son faible nombre d’individus couplé à sa très faible variation 

génétique, qui peut affecter la résilience de l’animal face à certaines maladies, par exemple. « Il n’y a qu’une douzaine 

de lynx du côté polonais de la forêt de Białowieża, et ils ne sont pas bien connectés avec les autres populations polonaises de 

cette espèce », estime Bogdan Jaroszewicz, qui enseigne à la Station géobotanique de Białowieża. « Plus les individus 

se croisent dans la population, plus la diversité génétique est élevée et plus les chances de survie des espèces isolées sont 

élevées », résume le professeur. 

Un autre animal, l’ours brun, pourrait aussi pâtir de la construction du mur. Et ce alors que ces dernières années, 

l’espèce est de retour sur le territoire polonais, une première en cent ans. Même les oiseaux vont souffrir : la 

migration de certaines espèces pourrait en effet être entravée. À commencer par la Gélinotte des bois, qui se niche 

surtout dans les sous-bois – son habitat de prédilection –, et donc loin de la cime des arbres. Discret, cet oiseau a 

tendance à ne voler qu’à quelques mètres au-dessus du sol. 

https://reporterre.net/Entre-Pologne-et-Bielorussie-une-majestueuse-foret-transformee-en-cimetiere-de-migrants?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb1
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« Ce mur aura des impacts directs sur la connectivité [2] de certaines espèces, mais causera également des perturbations 

directes dans la forêt », résume Michał Żmihorski, professeur et biologiste à l’Académie polonaise des sciences. En 

cause : la militarisation, déjà à l’œuvre, de la zone frontalière. « Les travaux en pleine forêt, la pollution lumineuse, les 

blindés qui circulent… Tout cela aura un impact négatif », énumère l’expert. Et l’arrivée d’espèces végétales invasives, 

occasionnée par le va-et-vient de militaires, n’est pas à exclure. Surtout, Michał Żmihorski se désole de la 

construction d’une barrière « qui pourra être franchie par des personnes avec une échelle », et voit mal comment « l’on 

peut bâtir une telle structure dans certaines parties de la forêt occupées de marécages ». 

 

Nombre d’experts comme lui 

appellent à l’abandon pur et simple du 

projet, dont les répercussions seront à 

la fois humanitaires et 

environnementales. Rien à faire : le PiS 

se montre intraitable. Le moindre mal 

pour limiter les ravages sur l’écologie ? 

Selon Michał Żmihorski, il faudrait 

laisser des ouvertures dans le mur qui 

feraient office de « couloirs » pour la 

faune, et ainsi assurer a minima une 

connectivité écologique des deux 

côtés de la frontière. Les autorités ne 

sont pas réticentes, pour l’instant. Le 

ministère de la Défense polonais, 

responsable de la construction du mur, 

n’a toutefois pas répondu aux 

sollicitations de Reporterre. 

 

Fini, l’inscription du site au patrimoine mondial de l’Unesco ? 

Le mur a beau ne pas être encore mis sur pied, un autre obstacle à la biodiversité se dresse actuellement à la 

frontière avec la Biélorussie. Il s’agit d’une clôture temporaire de plus de deux mètres de haut que le gouvernement 

du PiS a posée à la hâte cet automne. Elle doit être remplacée, à terme, par la barrière définitive. Moins longue que 

celle envisagée – 130 kilomètres –, elle n’en reste pas moins une menace pour la biodiversité de Białowieża. 

Constitué quasi uniquement de barbelés, l’assemblage est qualifié par certains biologistes de « piège mortel » pour 

de nombreux mammifères. « Les animaux qui tentent de traverser cette clôture peuvent rester pris, en panique, et mourir 

ensuite de leurs blessures », dit Rafał Kowalczyk. L’ampleur des dégâts de cet ensemble tranchant ? On ne sait la 

mesurer, puisque la zone frontalière est interdite au moins jusqu’en mars 2022 tant aux ONG qu’aux journalistes. 

Une autre préoccupation, plus symbolique cette fois, a fait irruption ces dernières semaines dans la foulée du 

« renforcement de la sécurité à la frontière polonobiélorusse » brandi en grande pompe par Varsovie : la construction 

d’un mur entraînera-t-elle le retrait de la forêt de Białowieża de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ? Bogdan 

Jaroszewicz le redoute. « Évidemment, avec le mur, l’intégrité écologique sera perdue », déplore le scientifique. « Si la 

barrière est construite sans aucune connexion des deux côtés, cela signifiera que le site n’est plus transfrontalier, alors que ce 

statut signifie qu’il s’agit d’un écosystème géré par les deux parties ensemble. Il est fort probable que nous serons inscrits dans 

la liste de “patrimoine en danger”. » « Il y a encore plusieurs étapes avant d’arriver [au retrait de la forêt de la liste], 

nuance le chef d’unité du patrimoine naturel de l’Unesco, Guy Debonnet. C’est quelque chose qui n’a pas été fait 

beaucoup de fois dans l’histoire de la Convention. Mais si le mur est construit, et si la valeur du site est mise en cause, on 

pourrait en arriver à ce stade. » 

 

Notes 

[1] Le bison d’Europe est le plus grand mammifère terrestre d’Europe. En 1929, dix ans après la disparition du dernier 

animal à l’état sauvage, deux premiers spécimens ont été introduits dans la forêt Białowieża. 

[2] « La connectivité représente le degré selon lequel le paysage facilite ou contraint le mouvement des espèces (gènes, individus) entre taches 

d’habitats favorables », expliquent ces scientifiques. 

 
https://reporterre.net/Entre-Pologne-et-Bielorussie-une-majestueuse-foret-transformee-en-cimetiere-de-
migrants?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

 

Des traces fraîches de loups dans le nord de la forêt de Białowieża, en Pologne. 

Flickr / CC BY 2.0 / Frank Vassen1 

https://reporterre.net/Entre-Pologne-et-Bielorussie-une-majestueuse-foret-transformee-en-cimetiere-de-migrants?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nb2
https://reporterre.net/Entre-Pologne-et-Bielorussie-une-majestueuse-foret-transformee-en-cimetiere-de-migrants?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh1
https://reporterre.net/Entre-Pologne-et-Bielorussie-une-majestueuse-foret-transformee-en-cimetiere-de-migrants?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo#nh2
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Entre Frontex et les ONG : la bataille du ciel 
 

Les associations qui portent secours aux migrants se sont dotées d’avions et de drones pour renforcer leur action. Mais 

les budgets croissants alloués aux agences européennes permettent à ces dernières d’assurer une surveillance aérienne 

accrue. 

 

Le soleil levant rougeoie à l’horizon dans le petit aéroport de l’île italienne de Lampedusa, située entre la 

Tunisie et la Sicile. Les trois membres de l’équipage du Seabird, l’avion de l’organisation allemande Sea-Watch 

piloté par l’ONG suisse Humanitarian Pilots Initiative (HPI), s’engagent sur les pistes. Le tarmac est quasi 

désert, à l’exception de l’hélicoptère noir et jaune de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes, qui vrombissait la veille au-dessus l’île. 

Le vent fort est enfin tombé. « C’est un jour où l’on peut s’attendre à de nombreux bateaux », commente Olivier, 

ancien pilote de ligne d’Air France, désormais formateur et pilote pour HPI, chargé de vérifier l’état de l’avion 

avant de le conduire pendant sept heures. Pour effectuer une mission de cette durée et économiser le fuel, 

l’appareil n’accueille aujourd’hui que quatre personnes. Paires de jumelles, tablettes électroniques, caméra et 

appareil photo doté d’un zoom longue distance complètent l’attirail nécessaire à la mission. À 8 h 30, 

le Seabird s’élève. Il restera entre 300 et 500 mètres au-dessus du niveau de la mer afin de conserver une 

altitude propice au repérage d’embarcations. 

Ce matin, la mer gris bleu se fond presque complètement dans l’horizon brumeux, alors que l’appareil 

traverse la zone SAR (Search and Rescue, « Recherche et Sauvetage ») maltaise avant de parvenir dans la SAR 

libyenne. Depuis les années 1980, la Méditerranée est divisée en zones de recherche et de sauvetage à la 

charge des pays qui la jouxtent, comme l’Italie, la Grèce ou Malte. Ces derniers ont la responsabilité de 

ramener, selon le droit maritime international, les personnes et les embarcations en situation de détresse 

dans un port sûr. En dépit des risques de sévices, de torture ou d’esclavage encourus par les migrants en 

Libye, le pays dispose d’une SAR depuis juin 2018, reconnue par l’Organisation maritime internationale et 

soutenue structurellement et financièrement par l’Italie et l’Union européenne. Le financement d’un centre 

de coordination de recherche maritime à Tripoli et de services de garde-côtes chargés de ramener les 

personnes en Libye a été maintes fois épinglé par différents médias et ONG (1). Un processus qui raconte 

l’externalisation du contrôle des migrations et la dissimulation du rôle des pays européens dans le 

refoulement de milliers de personnes chaque année. 

 

Donner l’alerte et témoigner 

La mission entreprise par le Seabird se déroule par conséquent dans la zone de recherche où les risques 

d’interception par les garde-côtes libyens sont les plus grands. L’avion prévoit ainsi de serpenter dans les airs, 

en restant en contact étroit avec une équipe basée à Berlin, mais aussi avec le réseau Alarm Phone (2), qui 

communique des informations permettant la localisation d’embarcations en détresse. Ce matin, les bateaux 

sont très nombreux. 

En bougeant ses ailes, le Seabir indique aux bateaux perdus la direction des côtes italiennes. 

 

Le mot de Waly Dia 

« Ces opérations me renvoient au décès de 27 migrants pendant une traversée de la Manche, il y a quelques 

semaines. Ils ont pourtant sollicité l’aide de la police française, qui les a renvoyés à la police anglaise, qui les a 

redirigés vers la police française, qui a redonné la patate chaude à la police anglaise. Et dans l’intervalle, ils 

sont morts. Cela va devenir anecdotique au vu de l’évolution de la crise migratoire. Mais quelle considération 

vont-ils recevoir de la part d’États qui ont participé à la destruction, au pillage et à la déstabilisation politique 

de leurs pays d’origine ? L’effort des ONG pour sauver des vies est extrêmement louable, mais c’est un 

pansement sur une fracture ouverte. » 

Distinguer un bateau de migrants n’est pas toujours facile depuis les airs, notamment lorsqu’il s’agit de petites 

embarcations de bois qui peuvent ressembler à des bateaux de pêche. La forme, la couleur, le nombre de 

personnes à bord, la rapidité de l’embarcation sur l’eau sont des éléments déterminants. Dans les heures qui 

suivent, le Seabird repère ainsi un bateau perdu et lui indique la direction des côtes italiennes en se penchant 

successivement à gauche et à droite avec ses ailes, traçant une sorte d’oscillation dans les airs perceptible 

depuis la mer. 

Le Seabird alerte également les centres de coordination de secours en mer, des navires d’ONG ou de marine 

marchande susceptibles de ramener plusieurs embarcations vers les côtes italiennes avant l’arrivée des garde-
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côtes libyens. « Des airs, tu vois beaucoup de choses, mais tu ne peux pas agir directement, explique Chloe, 

chercheuse et membre de longue date de Sea-Watch. Le mieux que tu puisses faire est de mettre la pression sur 

d’autres acteurs. » 

Vers onze heures, des informations transmises à l’équipage indiquent la présence d’une embarcation dans une 

zone survolée par un drone, et la probabilité que cette information ait été rapidement transmise aux garde-

côtes libyens. Un dialogue débute avec le navire de l’organisation, le Sea Watch 4, également en mer. À notre 

arrivée sur la zone, les garde-côtes sont déjà présents et sont parvenus à intercepter le bateau, avec une 

cinquantaine de personnes à son bord. Certaines se sont jetées à l’eau pour rejoindre le navire de l’ONG en 

approche. Il s’agit alors de filmer et de prendre des photos depuis les airs pour consigner, garder trace de ce 

qui se déroule, notamment en cas de sévices ou de violences commises par les garde-côtes. Dans ce cas 

précis, les personnes repêchées par l’équipage du Sea Watch 4 sont saines et sauves tandis que celles sur le 

ponton du bateau des garde-côtes seront ramenées en Libye. 

Aux alentours de midi, plusieurs embarcations dégonflées ou des carcasses de bateaux brûlées flottent, 

encore fumantes, sur la mer, comme autant de vestiges des nombreuses interceptions et destructions de 

moteurs par les garde-côtes libyens. Après presque six heures de mission, l’appareil reçoit une nouvelle 

information : un cas de détresse, très proche des côtes libyennes. Moins autonome que les drones, qui 

peuvent patrouiller plus d’un jour entier, le Seabird doit se résoudre à faire demi-tour. Le fioul viendrait à 

manquer, car il faut prévoir plus d’une heure de voyage retour. Sur le trajet, même si la chaleur dans l’avion 

encourage l’assoupissement, la concentration reste maximale afin de pouvoir donner l’alerte si des personnes 

en détresse sont aperçues. 

 

Des agences à gros budgets 

Raconter le rôle des agences de l’Union européenne dans l’édification de la surveillance de l’espace 

méditerranéen permet de comprendre l’importance actuelle des missions aériennes menées par le Seabird. 

Comme l’explique Matthias Monroy, ancien assistant parlementaire, activiste et auteur d’un site très fourni 

sur les questions de surveillance (3), « trois agences gèrent actuellement les questions de sécurité et de surveillance 

en mer Méditerranée : Frontex, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de 

contrôle des pêches (AECP). Chacune dispose de compétences particulières, elles sont donc régulièrement amenées à 

collaborer ». La plus active et la mieux dotée reste Frontex, avec un budget de 544 millions d’euros en 2021, 

ses propres équipements (navires, avions, véhicules) et un corps permanent de 5 000 agents (10 000 sont 

prévus d’ici à 2027). 

La constitution de la SAR libyenne, en 2018, a été l’occasion pour l’agence de tester son service de surveillance 

aérien en collaboration avec les pays européens, mais aussi avec les garde-côtes libyens, susceptibles pourtant 

d’envoyer les migrants dans l’enfer maintes fois dénoncé des prisons de leur pays. 

Depuis 2018, les budgets alloués à la surveillance aérienne n’ont fait qu’augmenter. Rien qu’en 2021, au moins 

84 millions d’euros auraient été dépensés sous la forme de contrats passés avec différentes compagnies 

aériennes. Il s’agirait actuellement d’un sixième du budget total de l’agence européenne. Et les hélicoptères 

ou les avions ne sont pas les seuls appareils de surveillance des frontières à être apparus dans les airs au 

cours des années précédentes. Depuis 2016, comme le rappelle Matthias Monroy, l’AESM et Frontex auraient 

déboursé pas moins de 300 millions d’euros pour faire des eaux internationales un terrain d’expérimentation 

pour l’utilisation de drones à moyenne altitude, avant qu’ils puissent être déployés aux frontières terrestres. 

Frontex s’intéresse à la technologie depuis 2009. Après plusieurs tests menés en Crète et en Sicile, en 2018, 

en collaboration avec Airbus et la société publique Israel Aero-space Industries (IAI), Frontex leur commande, 

deux ans plus tard, pour un montant de 50 millions d’euros, son premier drone, un Heron, qui survolait très 

certainement les airs au moment de la mission du Seabird rapportée plus haut. Ce modèle, muni de caméras 

thermiques et électro-optiques, utilisé en Afghanistan ou dans les territoires palestiniens pendant l’attaque 

contre Gaza fin 2008, a été installé par Frontex à Malte en mai 2021. 

 

Frontex collabore avec les garde-côtes libyens, susceptibles d’envoyer les migrants en prison. 

Un autre modèle, le Hermes 900, notamment utilisé par les forces israéliennes au Liban et à Gaza, avait ainsi 

été commandé en 2020 pour le même montant à la compagnie d’armement israélienne Elbit Systems (accusée 

de crimes de guerre et de violations des droits humains). Il devrait être chargé de nouvelles missions de 

surveillance dans l’espace méditerranéen en 2022. 

Plus récemment encore, le 20 octobre 2021, l’entreprise portugaise Tekever, associée à une filiale du Centre 

national d’études spatiales français, annonçait avoir conclu un contrat de 30 millions d’euros avec l’AESM 

pour faire voler un drone pendant quatre ans, qui devrait remplir des missions pour Frontex. Ce drone serait 
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également équipé de bateaux gonflables susceptibles d’être déployés depuis l’appareil pour « secourir les 

personnes » lors de missions de recherche et de sauvetage (4). Une information qui laisse songeur au regard 

des politiques migratoires européennes. Car le renouvellement de contrats toujours plus importants et le 

fourmillement de programmes de recherches menés par l’agence indiquent qu’il ne s’agit ici que de la pointe 

visible de l’iceberg dans la création d’un véritable mur de surveillance aérien dans l’espace méditerranéen. 

 

Déploiement technologique 

Outre les drones, des tests impliquant deux aéronefs (ou zeppelins) de 35 mètres de long utilisés par Frontex 

et les garde-côtes grecs ont également été menés autour d’Alexandroupoli et des îles Samos et Limnos depuis 

2019. Issus de l’armement, désignés pour intercepter, traquer des véhicules, des navires ou des missiles, ils 

peuvent rester dans les airs plus de quarante jours et sont équipés d’un radar, de caméras thermiques et d’un 

système d’identification. D’après un appel à projets de juin 2021, l’agence souhaiterait également étendre sa 

surveillance en sollicitant les compagnies impliquées dans la construction de HAPS (High Altitude Pseudo 

Satellites), comme Airbus ou Thales. Ces dernières ont développé des appareils capables de naviguer dans la 

stratosphère et d’agir comme un chaînon manquant entre les drones de moyenne et basse altitude et les 

satellites déjà utilisés par l’agence. 

 

Pour le moment, les États n’ont pas osé s’attaquer à ces nouveaux modes de sauvetage. 

Ce déploiement technologique sans précédent conjugué à la criminalisation des acteurs de la société civile 

présents en mer Méditerranée depuis 2018 encourage les ONG à investir de plus en plus massivement les 

airs depuis quelques années. Simultanément à la collaboration entre Sea-Watch et HPI, l’organisation française 

Pilotes volontaires collabore ainsi régulièrement avec des organisations comme Open Arms ou SOS 

Méditerranée. Pour Chloé, qui a rejoint la section aéroportée de Sea-Watch en 2019 après un temps passé 

sur les bateaux, « il était de plus en plus difficile pour les bateaux de la société civile de prendre la mer en 2018, en 

raison des menaces qui pesaient sur les ONG. Les seuls acteurs disponibles restaient les avions ». Pour le moment, 

les États n’ont pas osé s’attaquer à ces nouveaux modes de sauvetage des migrants en détresse. 

Les premiers vols de Sea-Watch et d’HPI ont débuté en 2017 avec l’achat du Moonbird, piloté par des 

professionnels retraités ou en congé. Très vite épuisé par le nombre de missions et les conditions climatiques 

et météorologiques en Méditerranée, cet avion a été remplacé par le Seabird, acheté en 2020. Cela a permis 

d’allonger le temps des missions et d’embarquer une personne de plus à bord. 

En partie financée par Sea-Watch, l’organisation SearchWing (5) a effectué, en septembre et octobre 2021, 

des tests de drones de petite taille depuis le Sea Watch 3. « Ces drones sont destinés à trouver des embarcations 

autour de nos propres bateaux, notamment quand les conditions météorologiques ne sont pas favorables », explique 

Felix Weiss, porte-parole de Sea-Watch et responsable des opérations aériennes. Ce dernier envisage très 

prochainement l’achat d’un nouvel appareil qui permettrait de conduire encore plus de missions au printemps 

2022. Dans ce combat de David contre Goliath, la guerre des airs ne fait que commencer. 

 

Article publié conjointement avec Basta ! 

 

(1) « Financement des garde-côtes libyens : trois ONG portent plainte auprès de la Cour des comptes européenne », 
www.infomigrants.net, 28 avril 2020. 
(2) alarmphone.org 
(3) digit.site36.net 

(4) « Tekever Signs Maritime Surveillance Contract with EMSA », www.navalnews.com, 20 octobre 2021. 

(5) « SearchWing.org. A model aircraft to safe lives », sea-watch.org 

 
 

Cy LECERF-MAULPOIX (Politis), publié le 19 janvier 2022 
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Dans les Alpes, des volontaires italiens et 

français viennent en aide aux migrants 
 

Vêtements, nourriture, 

gîte et trajets en voiture 

sont offerts aux 

migrants par des 

habitants des villages 

des Alpes relate le Daily 

Telegraph, qui décrit le 

réseau de solidarité qui 

s’est tissé le long de 

la frontière. 

La route migratoire qui 

traverse les Alpes est 

moins médiatisée que 

celle de la 

Méditerranée, où les 

tragédies sont 

récurrentes. Et si ces 

montagnes ne sont pas 

aussi meurtrières que 

les eaux séparant 

l’Europe et l’Afrique du Nord, elles demeurent une véritable épreuve pour les migrants. Le Daily Telegraph 

consacre un article au mouvement de solidarité qui a émergé parmi les habitants de la région : « Des centaines 

de volontaires dans les Alpes aident les migrants à traverser la frontière entre l’Italie et la France, terrain dangereux 

soumis à des températures glaciales ». 

 

Les premières traversées ont été enregistrées en 2016. Si les données manquent, on estime que plusieurs 

centaines de personnes tentent de passer la frontière illégalement chaque mois. La dernière fois qu’un corps 

sans vie a été retrouvé, c’était en février 2019. Il s’agissait d’un Togolais, mort d’hypothermie. « On a des 

températures inférieures à zéro, de la neige, du brouillard… C’est déjà difficile pour les jeunes hommes, vous imaginez 

ce qu’il en est pour les femmes, les enfants et les personnes âgées », lâche Beatrice Pasquale, membre de l’ONG 

italienne Doctors for Human Rights. 

 

Des volontaires ont donc décidé de dégager la neige des chemins et d’attendre l’arrivée de migrants la nuit 

tout en faisant attention aux patrouilles de la police aux frontières. Quand ils les rencontrent, ils leur 

fournissent des habits adaptés, de quoi manger, et se débrouillent pour les emmener de l’autre côté 

en voiture. « Ils arrivent ici avec une paire de baskets et un polo », se désole Beatrice Pasquale. Habitante de 

l’une des dernières villes italiennes où les migrants font escale avant d’entamer la traversée, elle évalue le 

nombre de tentatives de passage à plus de cinq cents pour les deux premières semaines de novembre. « Sans 

eux, nous serions morts de froid », confesse un migrant marocain de 23 ans interrogé par le 

quotidien britannique. 

 

Un pied de nez aux populistes 

« Le réseau d’entraide qui s’est formé des deux côtés de la frontière découle des traditions anciennes de solidarité 

dans la région, et permet de fournir toit, repas, vêtements et médicaments », poursuit le titre, décrivant une 

approche humaniste. 

Dans les deux pays, les leaders populistes ont bâti leur popularité en mettant l’immigration au centre du 

débat public, avançant que les migrants, en particulier ceux venus de pays musulmans ou africains, étaient une 

menace pour les économies et cultures européennes. Mais, dans les villages frontaliers de montagne, les 

migrants sont traités avant tout comme des personnes dans le besoin et ont été aidés en conséquence, dès 

l’arrivée des premiers d’entre eux, en 2016. 

Source: The Daily Telegraph, publié le 22/12/2021 (Courrier international) 

Sur la route menant en France depuis le village italien d’Oulx, en mars 2021.  
Photo / Mauro Ujetto / Nurphoto via AFP 
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Accueil des demandeur·euse·s d’asile : l’État est 

reconnu coupable 
 

Communiqué de presse – 21 janvier 2022 
 

En novembre dernier, nos dix organisations introduisaient une action en référé contre l’État belge et Fedasil pour 

violation du droit à l’asile et du droit à l’accueil. Le réseau d’accueil, dont nous dénonçons la mauvaise gestion et le 

fonctionnement inadapté depuis des années, était une fois de plus saturé. Pendant plusieurs semaines, de nombreuses 

personnes n’avaient pu faire enregistrer leur demande de protection et avaient été laissées à la rue, en plein hiver, 

sans recevoir l’accueil auquel elles avaient droit. Le Tribunal de première instance vient de statuer : il nous suit en tous 

points en condamnant l’État et Fedasil pour leur gestion de la « crise de l’accueil ». 

 

La décision du Tribunal affirme que l’État belge a manqué à ses obligations internationales et s’est placé dans 

l’illégalité en restreignant le droit à l’asile. « En l’espèce, l’Office des étrangers et Fedasil se sont organisés pour 

que ne puissent pénétrer dans le centre d’arrivée que le nombre de personnes correspondant au nombre de places 

disponibles dans le réseau d’accueil Fedasil (…). Cette manière de procéder donne ainsi l’impression, parfaitement 

fausse, que le droit d’accueil des demandeurs de protection internationale est respecté, alors qu’en réalité, un nombre 

indéterminé de personnes se trouve tout simplement empêché d’accéder à l’autorité compétente pour lui présenter 

sa demande de protection internationale. » 

Le Tribunal récuse les circonstances extérieures présentées pour justifier la saturation du réseau d’accueil. 

Les inondations datent de juillet, et la pandémie dure depuis deux ans : il n’est donc plus possible d’évoquer 

la surprise ou le manque de temps pour pallier la fermeture de places d’accueil. Quant aux fluctuations du 

nombre de demandeur·euse·s de protection, elles sont inhérentes à la migration. Et donc, il appartient à 

l’État belge de prévoir les structures appropriées pour faire face à des hausses du nombre de demandes qui 

n’ont, en tant que telles, rien d’extraordinaire et sont récurrentes. 

Le Tribunal rappelle également, de façon cinglante, que face à la saturation du réseau d’accueil, l’État a une 

obligation de résultat. S’il n’est pas en mesure de fournir une place d’accueil, il doit trouver d’autres moyens 

pour répondre effectivement aux besoins fondamentaux des personnes. Il ne peut se contenter de chercher 

des solutions : il doit les trouver !  

Enfin, le Tribunal pointe, comme nous le répétons depuis des années, que le réseau d’accueil est constamment 

saturé, ce qui a pour conséquence que Fedasil ne réponde pas à sa mission légale et à l’obligation 

internationale d’assurer le droit à l’accueil. 

Nous savons que la situation au centre d’arrivée du Petit-Château reste très précaire. Le nombre de 

demandes de protection ne diminue pas, et aucune solution structurelle n’est proposée. Il est fort à craindre 

que d’ici peu, des personnes soient à nouveau empêchées de déposer leur demande d’asile et privées 

d’accueil. Vu ce contexte critique et les signaux inquiétants qui nous parviennent, cette décision du Tribunal 

de première instance est un signal fort. 

Nous espérons que l’État et Fedasil prendront la mesure de la gravité de la situation, et répondront enfin à 

leur obligation de respect des droits fondamentaux des demandeur·euse·s d’asile. 

 

Signataires  

• CIRÉ 

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

• SAAMO 

• NANSEN asbl 

• Avocats.be – Ordre des Barreaux francophones et germanophones 

• Médecins sans frontières Belgique / Artsen zonder grenzen België) 

• Médecins du Monde / Dokters van de Wereld 

• Ligue des droits humains 

• ADDE (Association pour le droit des étrangers) 

• Plateforme Citoyenne BelRefugees Burgerplatform 

 

21 janvier 2022, 1 février 2022 (CIRE) 
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Ne pas voir, ne rien dire 
 

Un oubli entache le soutien qu’apportent depuis 2014 les grands médias occidentaux aux dirigeants ukrainiens 

dans leur face-à-face avec Moscou : la promotion par Kiev de politiques mémorielles révisionnistes et 

l’indulgence des autorités vis-à-vis des néonazis qui s’affichent dans l’espace public. 

Après la révolte du Maïdan, le début de la guerre civile au Donbass et l’annexion de la Crimée par la Russie 

en 2014, le président ukrainien Petro Porochenko promulgue, en mai 2015, les « lois de 

décommunisation (1) ». Elles punissent la promotion des idées communistes, interdisent les symboles 

soviétiques et élèvent au rang de « combattants pour l’indépendance » des groupes antisémites ayant collaboré 

avec les nazis : l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), dont les milices participèrent à 

l’extermination des Juifs, et sa branche militaire, l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), responsable 

entre autres du massacre de cent mille Polonais. L’une et l’autre bénéficient désormais d’un hommage 

national, le 14 octobre. Et chaque 1er janvier, à Kiev, une marche aux flambeaux honore la mémoire de 

Stepan Bandera, dirigeant de ces deux organisations et collaborateur du IIIe Reich. Ce sympathique tableau 

serait incomplet sans mentionner l’intégration à l’armée, en mai 2014, du bataillon Azov, une milice néonazie 

qui emprunte son emblème à la division SS Das Reich. 

Issu d’une famille juive, le président Volodymyr Zelensky se tient à distance de cette fureur à laquelle on ne 

saurait résumer la vie politique ukrainienne. Mais tout de même : le 28 avril dernier, des centaines de 

personnes défilaient dans la capitale pour célébrer la division SS Galicie, formée de volontaires ukrainiens (2). 

Les médias français n’en ont soufflé mot – auraient-ils fait le même choix si le Kremlin avait autorisé un 

rassemblement néonazi sur la place Rouge ? 

Aux États-Unis, l’observatoire du journalisme Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) a effectué un 

comptage éclairant : entre le 6 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, le New York Times a publié 228 articles 

mentionnant l’Ukraine ; 9 comportaient le mot « nazi » sous une forme ou une autre ; et aucun ne faisait état 

du révisionnisme officiel, de la tolérance des autorités envers les mobilisations fascistes ou la présence de 

néonazis au sein des forces armées. Dans les colonnes du Washington Post, les chiffres étaient respectivement 

de 201, 6 et zéro. Or, notait FAIR, ces éléments « auraient sûrement un impact sur la formation de l’opinion 

publique américaine – du moins si le public en était informé ». Bien entendu, précisait l’association, « cela ne donne 

pas à la Russie le droit d’attaquer l’Ukraine, mais les médias américains devraient informer les Américains sur ce pays 

qu’arme l’argent de leurs impôts » (3). 

Qu’en est-il en France ? Entre le 1er janvier et le 15 février 2022, sur les 152 articles mentionnant l’Ukraine 

parus dans Le Monde (dont 14 sans lien avec le conflit actuel), 5 comportaient le mot « nazi ». Deux évoquent 

le penchant fascisant de certains nationalistes, mais seulement pour signaler que Moscou instrumentalise la 

situation (8 et 11 février 2022). Un autre relatait la participation des milices ukrainiennes au génocide des 

Juifs, mais il s’agit… d’une recension d’un ouvrage sur l’histoire de la seconde guerre 

mondiale (21 janvier 2022). L’inventaire des colonnes du Figaro aboutit au même résultat : 171 articles 

mentionnent l’Ukraine (18 sans rapport avec la situation internationale), dont 8 comportent le mot « nazi ». 

L’un rend compte d’un livre sur l’extermination des Juifs en Europe et cite bien entendu l’Ukraine. Aucun 

n’informe sur des faits d’ordinaire jugés intolérables par la presse. Mais qui, parce qu’ils se déroulent dans un 

pays allié des Occidentaux contre la Russie, passent cette fois sans encombre le tamis moral des journalistes. 

 

Pierre RIMBERT (Monde diplomatique) 

 
(1) Lire Laurent Geslin et Sébastien Gobert, « Ukraine, jeux de miroirs pour héros troubles », Le Monde 
diplomatique, décembre 2016. 
(2) Lev Golinkin, « Secretary Blinken faces a big test in Ukraine, where nazis and their sympathizers are 
glorified », The Nation, New York, 6 mai 2021. 
(3) Gregory Shupak, « Hawkish pundits downplay threat of war, Ukraine’s nazi ties », FAIR, 15 janvier 2022. 

 

 

  

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nh1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nh2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/03/RIMBERT/64441#nh3
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Le « Bataillon Azov » ou la face sombre d’une 

certaine Ukraine 
 

L’extrême droite, très minoritaire en Ukraine, a néanmoins pignon sur rue, y compris dans ses déclinaisons violentes 

et armées comme le tristement célèbre Bataillon Azov. 

 

 
Des soldats du Bataillon Azov, ici en 2015, dans les environs de Marioupol. - Olya Morvan/Wostok 
Press/Maxppp.Journaliste au service Monde 

 

La guerre, l’agression de l’Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine suscite une révulsion souvent aussi 

spontanée que naturelle. Celle-ci ne doit pourtant pas conduire à voir les événements en termes trop 

manichéens de « bons » et de « méchants », et occulter la face sombre des choses côté ukrainien. Il existe 

en effet en Ukraine une importante mouvance d’extrême droite, parfois armée et violente, d’où émanent des 

relents de nazisme décomplexé. 

Importante mouvance ? Pas d’un point de vue électoral, mais plutôt en termes de visibilité et d’effroi suscité. 

À cet égard, le « Bataillon Azov », parmi plusieurs milices extrémistes, se distingue depuis sa création, en 

2014, par son alarmante réputation. 

Le jour même du début de l’invasion russe, le 24 février dernier, Sam Biddle, un journaliste du site américain 

The Intercept, publiait un article révélant une curieuse information : la célèbre firme Facebook venait de 

décider qu’elle allait « autoriser ses milliards d’utilisateurs à faire l’éloge du Bataillon Azov, une unité militaire 

néonazie ukrainienne dont il était auparavant interdit de discuter librement dans le cadre de la politique de 

l’entreprise concernant les personnes et organisations dangereuses ». 

 

Volontaires ultra-nationalistes 

Créé le 5 mai 2014 à Marioupol, alors que l’Ukraine vit une année décisive intense en convulsions 

(changement de régime à Kiev, annexion de la Crimée par la Russie, guerre civile dans l’est), le Bataillon Azov, 

du nom de la mer intérieure située entre la Crimée, l’Ukraine et la Russie, d’abord composé de centaines de 

volontaires ukrainiens ultra-nationalistes – ils seront jusqu’à 4 000 en 2016 – est alors commandé par Andreiy 

Biletsky. Ce dernier se retrouve bientôt député d’extrême droite après avoir fréquenté plusieurs partis et 

groupes de cette tendance. Plus tard, en 2019, Biletsky perdra son siège d’élu, sa liste n’obtenant pas les 5 % 

de seuil électoral requis. 

Fait notable : le Bataillon Azov est rapidement intégré, dès septembre 2014, au sein de la Garde nationale. À 

l’époque, l’armée ukrainienne, pauvre et inorganisée, fait pâle figure sur le terrain au moment où les 

séparatistes s’affranchissent dans l’est. Les nouvelles autorités décident qu’elles ne peuvent faire la fine bouche 

et collaborent donc officiellement avec « Azov ». Mieux : le bataillon suscite les éloges du président de 

l’époque, Petro Porochenko. « Ce sont nos meilleurs guerriers, déclara-t-il un jour. Nos meilleurs 

volontaires. » 

https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/
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Suprémacistes blancs 

La doctrine du chef de la milice, cet Andreiy Biletsky, révèle sa nature de suprémaciste blanc, comme dans 

ce commentaire de 2010 notamment cité par l’envoyé spécial du journal britannique The Telegraph : « La 

mission historique de notre nation en ce moment critique est de mener les races blanches du monde dans 

une ultime croisade pour leur survie. Une croisade contre les Untermenschen [les sous-hommes, expression 

utilisée naguère par les nazis] dirigés par des Sémites. » Au passage, on notera l’ironie involontaire : les nazis 

considéraient les Ukrainiens eux-mêmes comme des sous-hommes… 

Les méthodes des miliciens d’Azov, qui arborent souvent des signes et insignes rappelant les brigades SS de 

triste mémoire, ont été condamnées ici et là, comme dans ce rapport de 2016 du Haut-Commissariat des 

Nations unies aux droits de l’homme estimant que les hommes de ce bataillon avaient « violé et torturé des 

civils » lors de l’invasion partielle de l’Ukraine par la Russie en 2014. 

 

« Violences contre des civils » 

Il n’est donc pas étonnant que cette milice ait été visée par la réglementation de Facebook, qui avait classé 

Azov en 2019 dans sa liste de personnes ou organisations interdites sur ses publications, comme l’explique 

l’article déjà cité de The Intercept , « aux côtés de groupes comme l’État islamique et le Ku Klux Klan (…) en 

raison de leur propension à commettre des “préjudices graves hors ligne” et des “violences contre des 

civils” ». 

Au contraire de ce que fait Vladimir Poutine, qui veut « dénazifier » l’Ukraine, il n’y a pas lieu de confondre 

la population ukrainienne avec les fanatiques du genre « Azov ». La meilleure preuve se trouve dans les 

résultats électoraux de cette mouvance. En 2019, lors des élections législatives, le bloc uni des partis 

d’extrême droite ukrainiens n’a obtenu que 2,15 % des voix et n’a donc pas réussi à obtenir un seul siège au 

parlement. Impossible non plus, en revanche, d’ignorer l’existence de cette frange marginale de l’opinion 

publique ukrainienne, qui a pignon sur rue et a pu faire peur à beaucoup de monde. Comme l’a écrit 

l’hebdomadaire américain The Nation il y a trois ans, « l’Ukraine est la seule nation au monde à avoir une 

formation néonazie dans ses forces armées ». 

 

Baudouin LOOS, publié le 9/03/2022 (lesoir.be) 

 

Humour de Siné mensuel 
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Blackwater est dans le Donbass avec le 

bataillon Azov (il manifesto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entretien téléphonique entre le président Biden et le président ukrainien Zelensky « ne s’est pas bien 

passé », titre CNN : alors que « Biden a prévenu qu’est pratiquement sûre l’invasion russe en février, quand 

le terrain gelé rend possible le passage des chars d’assaut », Zelensky « a demandé à Biden de baisser le ton, 

soutenant que la menace russe est encore ambiguë ». Pendant que le président ukrainien lui-même prend 

une attitude plus prudente, les forces armées ukrainiennes s’amassent dans le Donbass au bord de l’aire de 

Donetsk et Lougansk habitée par des populations russes. Selon des informations provenant de la Mission de 

surveillance spéciale de l’OSCE en Ukraine, occultées par nos mainstream qui ne parlent que du déploiement 

russe, il y a là des unités de l’Armée et de la Garde nationale ukrainiennes pour un montant d’environ 150 000 

soldats. Ils sont armés et entraînés, donc de fait commandés, par des conseillers militaires et instructeurs 

USA/Otan. 

De 1991 à 2014, selon le Service de recherche du Congrès US, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine une 

assistance militaire de 4 milliards de dollars, auxquels se sont ajoutés plus de 2,5 milliards après 2014, et plus 

d’un milliard fourni par le Fonds fiduciaire OTAN auquel participe aussi l’Italie. Cela n’est qu’une partie des 

investissements militaires faits par les plus grandes puissances de l’OTAN en Ukraine. La Grande-Bretagne, 

par exemple, a conclu avec Kiev divers accords militaires, investissant notamment 1,7 milliards de livres 

sterling dans la potentialisation des capacités navales de l’Ukraine : ce programme prévoit l’armement de 

navires ukrainiens avec des missiles britanniques, la production conjointe de 8 unités lance-missiles rapides, 

la construction de bases navales sur la Mer Noire et aussi sur la Mer d’Azov entre Ukraine, Crimée et Russie. 

Dans ce cadre, la dépense militaire ukrainienne, qui en 2014 équivalait à 3% du PIB est passée à 6% en 2022, 

correspondant à plus de 11 milliards de dollars. 

Aux investissements militaires USA-OTAN en Ukraine s’ajoute celui de 10 milliards de dollars prévu par le 

plan qu’est en train de réaliser Erik Prince, fondateur de la compagnie militaire privée étasunienne Blackwater 

– à présent rebaptisée Academi – qui a fourni des mercenaires à la CIA, au Pentagone et au Département 

d’État pour des opérations secrètes (dont tortures et assassinats), en gagnant des milliards de dollars. Le plan 

d’Erik Prince, révélé par une enquête de la revue Time, consiste à créer en Ukraine une armée privée à 

travers un partenariat entre la compagnie Lancaster 6, par laquelle Prince a fourni des mercenaires au Moyen-

Orient et Afrique, et le principal bureau de renseignements ukrainien contrôlé par la CIA. On ne sait pas, 

évidemment, quelles seraient les missions de l’armée privée créée en Ukraine par le fondateur de Blackwater, 

sûrement avec des financements de la CIA. On peut en tous cas prévoir que, depuis la base en Ukraine, il 

conduirait des opérations secrètes en Europe, Russie et autres régions. 

Sur un tel fond se trouve particulièrement alarmante la dénonciation, par le ministre russe de la Défense 

Choïgu, indiquant que dans la région de Donetsk se trouvent « des compagnies militaires privées US qui 

préparent une provocation avec emploi de substances chimiques inconnues ». Ce pourrait être l’étincelle qui 

provoque la détonation d’une guerre au cœur de l’Europe : une attaque chimique contre des civils ukrainiens 

dans le Donbass, immédiatement attribuée aux Russes de Donetsk et Lougansk, qui seraient attaqués par les 
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forces ukrainiennes prépondérantes déjà déployées dans la région, afin d’obliger la Russie à intervenir 

militairement pour leur défense. En première ligne, prêt à massacrer des Russes du Donbass, il y a le bataillon 

Azov, promu régiment de forces spéciales, entraîné et armé par les USA et l’OTAN, qui s’est distingué par 

sa férocité dans les attaques contre les populations russes d’Ukraine. L’Azov, qui recrute des néo-nazis de 

toute l’Europe sous la bannière calquée sur celle des SS Das Reich, est commandé par son fondateur Andrey 

Biletsky, promu colonel. Ce n’est pas qu’une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique, 

dont Biletsky est le chef charismatique en particulier pour l’organisation de la jeunesse qui est éduquée dans 

la haine des Russes avec son livre « Les paroles du Führer blanc ». 

 

Manlio DINUCCI 

Édition de mardi 1er février 2022 d’il manifesto 

https://ilmanifesto.it/la-blackwater-e-nel-donbass-col-battaglione-azov/ 

Traduit de l’italien par M-A P 

 

URL de cet article 37717 : 
https://www.legrandsoir.info/blackwater-est-dans-le-donbass-avec-le-bataillon-azov-il-manifesto.html 

Humour de Siné mensuel 
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Le Canada tout entier s’est joint au convoi, 

sauf Trudeau qui accuse Freedom Convoy 

2022 de propager la haine, le racisme et la 

violence 
 

 
 

« Hier, je me tenais avec des amis et des collègues sur l’un des nombreux viaducs d’autoroute de Toronto, alors que 

nous assistions à un moment véritablement historique devant nos yeux remplis de larmes. Des milliers de Canadiens 

épris de liberté, de tous les horizons, étaient rassemblés là – comme partout dans le pays – dans un froid glacial, 

brandissant des drapeaux et des pancartes pour montrer leur soutien à des centaines de courageux chauffeurs de 

camions de transport qui passaient devant nous dans le convoi de la liberté en route vers la capitale nationale. » David 

Skripac, auteur de renom et pilote ayant servi comme capitaine dans l’Aviation royale du Canada. 

*** 

Selon Justin Trudeau : 

Les manifestants « ont exprimé une rhétorique haineuse et de la violence envers leurs 

concitoyens ». 

« Alors à ceux qui sont responsables de ce comportement – il faut que cela cesse, […]. 

Les Canadiens à la maison regardent avec dégoût [disgust] et incrédulité ce comportement, se demandant 

comment cela a pu se produire dans la capitale de notre pays. … 

M. Trudeau affirme que personne n’a le droit « d’abuser, d’intimider et de harceler […] ses concitoyens ». 

(Déclaration du 31 janvier suivie d’une conférence de presse, vidéo ci-dessous) 

« Dégoût et incrédulité » selon Trudeau.  

Des millions de Canadiens d’un océan à l’autre ont soutenu et continuent de soutenir le convoi pour la liberté 

2022. 

Il n’y a eu aucune preuve de racisme, de haine et de violence de la part des manifestants, ni d’abus contre des 

concitoyens, comme l’a prétendu le premier ministre. 

 

Le vaccin est sans danger selon Trudeau 

M. Trudeau affirme sans preuve que le vaccin est sans risque. Nous ne soutenons pas la désinformation et les 

théories du complot, dit-il. 

Il attaque Erin O’Toole, chef du Parti conservateur. Il appelle les politiciens à réfléchir très sérieusement à 

qui ils soutiennent. 

Il appelle les politiciens à « respecter la science ». 

 

Science et faits 

M. Trudeau appelle à « faire confiance à la science, à faire confiance aux faits ». À cet égard, je le soutiens 

pleinement. 
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Mon message à Justin Trudeau : 

Je vous suggère de lire les rapports officiels sur la science et les faits de l’Union européenne, des États-Unis 

et du Royaume-Uni concernant les décès et les événements indésirables liés aux vaccins qui ont été signalés, 

enregistrés et consignés. N’oubliez pas : la plupart des décès et des effets indésirables ne sont pas signalés. 

Il s’agit de chiffres officiels. Ce sont des faits. 

TOTAL pour l’UE/le Royaume-Uni/les États-Unis – 61 654 décès liés à l’injection de Covid-19 et 9 755 085 blessures 

signalées au 28 janvier 2022. 

 

Et Santé Canada n’informe pas les Canadiens sur les décès et les effets indésirables liés au vaccin Covid-19. 

Voir la déclaration de Trudeau suivie d’une conférence de presse bilingue : 

le Premier ministre Justin Trudeau déclare que « les discours haineux et les symboles racistes ne doivent pas 

être tolérés au Canada. » […] 

Voilà ce qui se passe. Et Trudeau appelle cela une « minorité marginale ». 

Vidéo : TOUT le Canada a rejoint le convoi, sauf Trudeau 

  

Croix gammées 

Trudeau a fait référence aux croix gammées, laissant entendre que les organisateurs soutiennent les symboles 

néo-nazis. (Le Times of Israel a confirmé qu’il y a eu un événement avec une croix gammée et un drapeau 

confédéré à Ottawa). 

Ce que Trudeau omet de mentionner, c’est que son gouvernement soutient la Garde nationale ukrainienne, 

qui est contrôlée par des éléments néonazis. 

 
Selon le Ottawa Citizen (9 novembre 2021) 
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« Les fonctionnaires canadiens qui ont rencontré les membres d’un bataillon ukrainien lié aux néonazis n’ont 

pas dénoncé l’unité, mais étaient plutôt inquiets que les médias exposent les détails de la rencontre, selon 

des documents nouvellement publiés. 

Les Canadiens ont rencontré les dirigeants du bataillon Azov et ont été informés par eux en juin 2018. Les 

officiers et les diplomates ne se sont pas opposés à la réunion et se sont plutôt laissés photographier avec les 

responsables du bataillon, malgré les avertissements précédents selon lesquels l’unité se considérait comme 

pro-nazie. Le bataillon Azov a ensuite utilisé ces photos pour sa propagande en ligne, soulignant que la 

délégation canadienne avait exprimé "l’espoir d’une coopération fructueuse future". » 

Il existe de nombreuses preuves du soutien canadien et américain aux néonazis en Ukraine, qui remontent 

à l’Euromaïdan de 2014 : 

Andriy Parubiy cofondateur du Parti social-national néo-nazi d’Ukraine (rebaptisé par la suite Svoboda) a été 

nommé [en 2014] secrétaire du Comité de la sécurité nationale et de la défense nationale (RNBOU). (Рада 

національної безпеки і оборони України), un poste clé qui outrepasse le ministère de la Défense, les forces 

armées, les forces de l’ordre, la sécurité nationale et le renseignement. 
 

 
 

Le leader néo-nazi Andriy Parubiy invité par Trudeau à Ottawa 

Lors de la formation d’un nouveau gouvernement en 2014, le leader néo-nazi Andriy Parubiy est devenu 

député. Il a ensuite été nommé vice-président de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien). 

En 2016, le leader nazi Andreiy Parubiy a été invité à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre du Canada. 
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Le vice-président du Parlement ukrainien, Andriy Parubiy, s’est rendu à Ottawa en février 2016 pour 

rencontrer le premier ministre. Lors de cette réunion (de gauche à droite) se trouvent l’ambassadeur de 

l’Ukraine au Canada Andriy Shevchenko, le vice-président de la Verkhovna Rada Andriy Parubiy, le premier 

ministre Justin Trudeau et le député Borys Wrzesnewskyj. 

Michel CHOSSUDOVSKY  

Mondialisation.ca, 02 février 2022 

 

Article original en anglais : 

ALL of Canada Has Joined The Convoy, Except Trudeau. Accuses Freedom Convoy 2022 of Propagating Hatred, 

Racism and Violence, publié le 31 janvier 2022 
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Engagé, il devient la cible de l’extrême droite : 

« Ce qui est attaqué, ce sont les idées que je 

porte » 
 

Sur Twitter, cet étudiant de 22 ans est suivi par plus de 43 000 personnes. Il milite aussi sur le terrain. Ses 

engagements l’exposent depuis plusieurs mois à la violence d’une extrême droite toujours plus décomplexée. Portrait. 

 

 
 

Le rendez-vous est fixé sur une vaste place de la ville où il étudie. On le repère en premier, identifiable grâce 

à sa photo de profil Twitter, mais surtout grâce à son keffieh rouge autour du cou. « Je l’ai mis spécialement 

pour l’occasion. Normalement, j’essaie d’être le plus neutre possible dans mes habits », raconte « Vilain 

syndicaliste ». C’est le pseudo que ce jeune homme de 22 ans s’est choisi sur Twitter. Il y compte plus de 

43 000 abonnés depuis qu’il est devenu une cible privilégiée de l’extrême droite. « C’est comme les habits, 

maintenant je préfère rester le plus discret possible », souffle l’intéressé. 

 

Deux agressions physiques par des militants d’extrême droite 

Pendant longtemps, le jeune homme a « twitté » sous sa vraie identité. Jusqu’à ce samedi de septembre 2021, 

en début d’après-midi. Alors qu’il marche en compagnie de sa mère dans le centre-ville clermontois, un petit 

groupe de militants d’extrême droite l’agressent. « Le samedi, c’est le jour des anti-passe. À Clermont, les fachos 

aiment bien traîner dans ces manifestations. Là on rentrait de notre déjeuner tranquillement et certains m’ont reconnu. 

Ils m’ont entouré et ont commencé à me dire "Alors, on fait le malin sur Twitter ?". Puis ils m’ont bousculé, insulté, 

intimidé. Je ne me rappelle pas vraiment de ce qu’ils disaient. J’étais trop concentré à écarter ma mère », souligne 

l’étudiant. 
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Ciblé par les néo-nazis. Capture d’écran Twitter 

 

La cible est accompagnée d’un nombre de points : 88. Une référence explicite au double H (H est la huitième 

lettre de l’alphabet) du « Heil Hitler ». 

C’est la deuxième agression physique qu’il subit de la part de militants d’extrême droite, après une première 

survenue en mai 2020. Mais cette fois, l’attaque a eu lieu en présence de sa famille. Pour le jeune homme, 

c’en est trop. Il décide de s’anonymiser sur les réseaux sociaux et se met en retrait du militantisme sur le 

terrain. Il dépose également plainte, vidéo à l’appui. 

Comment en est-on arrivé là ? « Je me suis installé à Clermont-Ferrand après mon bac pour faire mes études 

supérieures. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire alors je me suis inscrit en droit. Autrement dit, j’étais mal 

barré pour être de gauche », rigole-t-il. Avant ses 18 ans, Vilain syndicaliste n’était pas spécialement politisé. Il 

a grandi dans une petite ville de quelques milliers d’habitants avec des parents « de gauche modérée ». « On ne 

parlait pas trop de politique à la maison. » La politique, il tombe dedans sur Youtube. « J’ai regardé une vidéo 

"Mélenchon clash Le Pen, Best of", ça m’a donné envie de m’intéresser, dit-il. J’ai emmené ma mère voir Jean-Luc 

Mélenchon pour son meeting holographique en 2017, et j’ai tout de suite été séduit. » 

 

« Militant de terrain lambda » et twitto à forte audience 

De ce premier meeting naît un réel attrait pour la politique. « J’étais vraiment un mélenchoniste pur et dur au 

début. Je regardais tout ce qu’il faisait, le défendais, peu importe les arguments, même quand ils étaient foireux… », 

rapporte l’étudiant. « Avant d’arriver à la fac, je n’avais que Twitter pour suivre ça. Je ne savais pas vraiment ce que 

c’était de faire de la politique. » Dès cette époque, il se construit une première base d’abonnés sur les réseaux 

sociaux. « Je ne faisais que retweeter des trucs sur Mélenchon, donc il y a un certain nombre de militants insoumis 

qui ont commencé à me suivre et à beaucoup interagir avec mes tweets. » 

Quand il débarque il y a quatre ans à l’université de Clermont-Ferrand, son engagement et son militantisme 

s’affinent. « En arrivant, j’étais ce qu’on appelle dans le syndicat un "nini", c’est-à-dire ni un des nouveaux qui n’ont 

encore aucune formation politique, ni ceux avec des discours bien structurés. » Lors d’une manifestation, il 

rencontre des syndicalistes de l’Unef avec qui il discute longuement. Et décide de s’engager au sein du syndicat 

étudiant. « Ce sont mes camarades du syndicat qui m’ont formé à la politique et m’ont convaincu de l’utilité du 

syndicalisme, avec cette idée d’"un pied dans la rue, un autre dans l’administrat ion". » Aujourd’hui, le discours de 

Vilain syndicaliste est construit. « Je me considère comme trotskyste et profondément marxiste. Je ne me déplace 

jamais sans mon manifeste du Parti communiste », glisse le jeune homme. 

Le parcours peut sembler classique : celui d’une politisation post-bac grâce à des lectures et des rencontres 

qui, au fil des années, ont forgé des convictions. D’ailleurs, il le répète plusieurs fois : « Je suis un militant 

lambda, de terrain, rien de plus ». Dans sa ville, sans doute. Sur Internet, c’est moins sûr. En parallèle de son 
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engagement à l’Unef, le jeune homme a continué à être très actif sur Twitter. « Ce que j’écris est rarement 

réfléchi. Je vois passer des nouvelles qui m’énervent et j’y réponds cash. On vit dans un monde où il y a peu de nouvelles 

positives. Mes tweets sont souvent animés par de la colère de classe. Et cette colère est, je pense, saine. » 

 

« Certaines personnes me demandaient des photos, ça m’a beaucoup dérangé » 

Ce ton fait grimper son audience et son nombre d’abonnés. Au point de devenir, malgré lui, une personnalité 

publique. « Aux universités d’été de la France insoumise, certaines personnes me demandaient des photos, ça m’a 

beaucoup dérangé. Je rejette totalement ce statut d’influenceur, de personnalité publique. » Cette visibilité le place 

aussi en première ligne face à l’extrême droite. « Je pense que le tournant, c’est le premier article que m’a consacré 

Démocratie participative. » Attribuée au militant néonazi Boris Le Lay, cette plateforme publie des contenus 

racistes, homophobes, antisémites sur des personnalités publiques. Des contenus qui font partie des plus 

violents et haineux mis en ligne sur l’Internet francophone. Au point que Google l’a déférencée et que la 

justice française a ordonné aux fournisseurs d’accès Internet de le bloquer [1]. 

Fin 2019, Vilain syndicaliste fait son coming-out à sa famille et l’écrit sur twitter. Quelques jours plus tard, le 

site Démocratie participative sort un article qui lui est uniquement consacré. Nous l’avons lu. Mais pour 

éviter toute mauvaise publicité, nous ne le citerons pas. Il reçoit ensuite régulièrement sur Twitter des 

messages haineux, jusqu’à des menaces de mort. « Ça s’est un peu calmé. De toute manière, je supprime tous ces 

messages et bloque systématiquement ces comptes. » Les groupuscules fascistes le gardent dans le collimateur. 

En 2021, Démocratie participative lui consacre un second article, du même acabit que le premier. Puis, comme 

l’a révélé une enquête de nos confrères de StreetPress, Vilain syndicaliste se retrouve en novembre dernier 

sur un canal Telegram d’extrême droite avec une cible sur la tête, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, de la 

député insoumise Danièle Obono, de Taha Bouhafs, journaliste au Média, de Mathieu Molard, rédacteur en 

chef de StreetPress, et du visage d’Anne Frank, l’adolescente morte à 15 ans en déportation. 

Les photos, assorties de caricatures racistes et antisémites, sont publiées sur la chaîne Telegram « Les Vilains 

Fachos », dont certains membres sont proches de la campagne d’Éric Zemmour. Le tout est accompagné 

d’un lien qui dirige vers un site permettant d’acheter des armes à feu. « Je ne sais pas pourquoi j’ai été foutu là, 

souffle l’étudiant. Peut-être qu’avec les articles sur Démocratie participative, les fachos ont fait une fixette sur 

moi… » Comme les autres victimes de ces menaces, il a porté plainte. La France insoumise a également pris 

contact avec lui. « Ils m’ont dit que l’affaire allait être portée auprès du procureur de la République de Paris. » 

 

« Il faut clairement une réponse antifasciste à ce phénomène » 

Pour faire face à ces attaques, Vilain syndicaliste essaie de se détacher au maximum. « Je me dis que tout le 

monde s’en fout de ma vie. Ce qui est attaqué ce n’est pas moi, ce sont les idées que je porte, l’antiracisme, la lutte 

contre l’extrême droite, des idées de gauche. » Il souligne que ces agressions ont aussi changé sa manière 

d’appréhender l’extrême droite. « L’erreur c’est de les considérer comme des bouffons. Avant tout ça, je prenais 

peut-être un peu le fascisme à la légère. Mais ce n’est pas de la bouffonnerie et ce n’est jamais à prendre à la légère, 

surtout quand il est décomplexé à ce point… C’est très inquiétant. Il faut clairement une réponse antifasciste à ce 

phénomène. » 

 

Si le jeune militant explique réussir à prendre du recul vis-à-vis de tout ça, il a tout de même dû se mettre en 

retrait de ses engagements syndicaux. « Par exemple, il y avait des élections syndicales à la fac récemment, et je 

n’ai pas milité, pour ma santé mentale, mais surtout pour la sécurité de mes camarades. » Il confie aussi être en 

permanence sur le qui-vive. « Je me retourne régulièrement dans la rue, j’ai peur quand on toque à la porte de mon 

logement… » 

Malgré tout, le jeune homme veut continuer à vivre le plus normalement possible. Cette année, il termine 

son master 2 de droit et politique internationale. Pour devenir chercheur ou juriste ? « Je ne sais pas du tout 

encore », répond-il. Une chose est sûre toutefois, il se projette dans un métier où il pourra « servir » en cas 

d’arrivée de la gauche au pouvoir. 

 

4 janvier 2022 par Pierre JEQUIER-ZALC, publié dans DÉMOCRATIE 

Photo de Une : ©Pierre Jequier-Zalc 

Notes 
[1] Voir la décision : https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-jugement-du-27-novembre-2018/. 

 
https://basta.media/cible-de-l-extreme-droite-antifascisme-syndicalisme-menaces-agressions 
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Aux héros et à l’héroïne de l’Affiche Rouge 
 

Il y a 78 ans, le 21 février 1944, 22 membres de la FTP-MOI étaient fusillés 

par les nazis au Mont Valérien. Trois avaient 18 ans, quatre avaient 19 ans. 

La seule femme du groupe, Olga Bancic, 32 ans, sera transférée en 

Allemagne et décapitée dans la prison de Stuttgart le 10 mai 1944. 

Tous étaient antifascistes et communistes pour la plupart. Si trois 

d’entre eux étaient français, vingt étaient étrangers : Arméniens, 

Italiens et Espagnols antifascistes, Juifs venus de toute l’Europe pour 

d’autres. Nombreux avaient combattu au sein des Brigades 

Internationales en Espagne. 

Tous étaient, aux yeux de Vichy et des nazis, des étrangers. Ils 

cumulaient ainsi ce que le nazisme et le régime de Vichy exécraient. 

Ceux qui étaient nés de parents immigrés et avaient grandi en France 

avant la guerre et qui avaient travaillé, étaient syndiqués. Ils avaient été 

regroupés dans une section syndicale particulière intitulée dans un 

premier temps Main d’Œuvre Étrangère (MOE). 

En 1930, à la veille de la grande dépression, il y avait environ 3,5 millions 

de travailleurs étrangers en France, soit 7 % de la population totale. Ils 

représentaient 15 % de la classe ouvrière. Sous la pression de la vague 

xénophobe des années 30, le PCF modifie l’intitulé de cette section 

syndicale étrangère en Main d’Œuvre Immigrée (MOI). 

Tous les membres de l’Affiche Rouge étaient membres des groupes armés des FTP- MOI (Francs-Tireurs et 

Partisans Main d’Œuvre Ouvrière Immigrée) créés fin 1941 par le PCF en région parisienne et placés sous la 

direction de Charles Tillon, chargé de l’organisation de la lutte armée en zone occupée. 

Ils représentaient l’unique force combattante à Paris dont disposait le PCF. 

Parce qu’ils n’attendaient aucune clémence de la part des Allemands et parce que Vichy ne leur laissait pas le 

choix en dehors de la clandestinité, les différents groupes FTP-MOI, étaient particulièrement déterminés dans 

la lutte contre l’occupant et la politique raciste de Vichy à l’égard des étrangers, tout en étant parfaitement 

insérés dans la dynamique de la résistance nationale. 

En novembre 1943, au moment de leur arrestation par la Brigade Spéciale (BS) (groupe de répression 

dépendant de la Préfecture de Police parisienne) puis livrés aux Allemands, les derniers membres du groupe 

parisien de la FTP-MOI regroupaient encore près de 70 combattants. 

Aujourd’hui, à la veille de l’élection présidentielle, la droite et l’extrême droite françaises développent un 

discours raciste d’une violence inouïe, reprenant à leur compte – tel Zemmour – les propos les plus éculés 

des idéologues racistes et fascistes de la Troisième République, propos aujourd’hui dirigés contre les 

Musulmans, contre les migrants, contre les exilés et les demandeurs d’asile, tous présentés comme une 

menace existentielle contre la civilisation européenne, une menace contre la France et ses « valeurs », 

affirmées comme étant judéo-chrétiennes ! 

Tandis que les représentants officiels de l’État tiennent des propos à peu près identiques, veulent ériger des 

murs aux frontières de l’Europe, délèguent à des alliés du Sud la répression contre ceux qui tentent le voyage 

vers les pays du Nord et que la gauche est muette sur ces questions, il est important de rappeler le sacrifice 

de ces femmes et de ces hommes – étrangers pour certains – tous animés de la même haine contre le 

nazisme, contre le fascisme que Pétain et son gouvernement collabo assumaient pleinement. 

Tous luttaient pour un avenir où les hommes seraient libres, considérés d’une égale dignité humaine, quelles 

que soient leur origine, leur couleur de peau, leurs croyances. Un avenir qu’il nous appartient toujours de 

construire. 

Aujourd’hui, en cette première partie du XXIe siècle, les leçons des combats antifascistes et émancipateurs 

des membres de l’Affiche Rouge restent d’une extrême actualité, riches de multiples enseignements. Elles 

dépassent la simple commémoration de circonstance. 

Il nous revient, à nous Juifs antisionistes, engagés dans les combats de l’antiracisme politique, contre le 

fascisme qui vient, à rappeler leurs sacrifices et conserver précieusement leurs mémoires. 

LA COORDINATION NATIONALE de l’UJFP, le 17 février 2022. 
https://ujfp.org/aux-heros-et-a-lheroine-de-laffiche-rouge/ 

URL de cet article 37763 : https://www.legrandsoir.info/aux-heros-et-a-l-heroine-de-l-affiche-rouge.html 



30 

 

 

Guido Picelli : L’homme qui mettait en 

déroute les fascistes ! 
 

 
 

Au moins durant l’entre-deux-guerres, quand il y a eu affrontement entre la gauche et les fascistes, ce sont toujours 

les fascistes qui l’emportaient. Et malheureusement, le plus souvent sans rencontrer une vraie résistance. Cependant, 

il y a eu une exception de taille. Celle du révolutionnaire Italien Guido Picelli, qui, le premier et bien avant tout autre, 

a compris ce qu’est et ce que veut le fascisme, ainsi que comment il doit être combattu. De ce Guido Picelli qui battait 

les fascistes quand il les trouvait sur son chemin. À Parme des barricades en 1922. Et dans l’Espagne de la guerre 

civile en 1937. Alors, qui était et qu’est-ce qu’il faisait l’homme qui mettait en déroute les fascistes ?… 

 

Première image : Début août 1922 à Parme, la seule grande ville italienne qui persiste à résister 

aux squadristes de Mussolini, déjà en marche vers le pouvoir. La grève générale proclamée après la sanglante 

attaque des fascistes contre la ville de Ravenne, se termine avant même de commencer, par les bureaucraties 

syndicales en débandade devant les menaces de représailles des fascistes. Mais, les travailleurs et le peuple de 

Parme n’obéissent pas et partent en grève. Mussolini charge son bras droit Italo Balbo d’écraser les insoumis 

de ce « Bastion Prolétaire » qu’est la ville de Parme. Au moins 10 000-15 000 fascistes en armes de toute 

l’Italie du nord et du centre se précipitent sur la ville prêts pour l’assaut final et le bain de sang qu’ils 

promettent à ses défenseurs. 

Dans Parme, Guido Picelli organise la défense, assigne des tâches précises à chacun et à chacune, et met en 

œuvre un plan minutieux de guérilla urbaine sans précédent, avec des rangées successives, des tranchées, des 

fossés, des barricades, des barbelées, des câbles électriques, et même des champs de mines improvisés, 

défendus par la population des quartiers populaires et les travailleurs de la ville sous la direction des 400 Arditi 

del Popolo plus ou moins armés, ces vétérans de la Première Guerre mondiale, que Picelli prépare au combat 

depuis 14 mois ! Ceux qui ont des armes tirent des balles ou lancent des grenades. Les autres, vieux, jeunes, 

enfants et surtout les femmes, résistent avec des pioches, des barres de fer, des pierres, des traverses, des 

briques, de l’huile bouillante et du... vitriol. 

Profitant de la passivité bienveillante de l’armée et de la gendarmerie, les fascistes attaquent par vagues 

successives durant 5 jours, mais sont toujours repoussés laissant des dizaines de morts et de blessés. Et tandis 

que Balbo tente d’exorciser le mal en écrivant dans son journal « Si Picelli arrive à vaincre, les subversifs de toute 

l’Italie vont relever de nouveau la tête », les fascistes battent en retraite dans un désordre indescriptible et leurs 

chefs décident de mettre fin à leur campagne, acceptant leur défaite cuisante et leur humiliation. Mais, Picelli 

lance en vain des appels aux dirigeants sociaux-démocrates, communistes et syndicaux pour qu’ils profitent 

de la victoire des antifascistes de Parme et pour qu’ils généralisent l’exemple de ses braves défenseurs dans 

toute l’Italie. Tous lui font la sourde oreille et lui tournent le dos. Trois mois plus tard, Mussolini devient 

premier ministre, le fascisme arrive pour la première fois au pouvoir, et commence à inspirer une foule 

d’imitateurs partout en Europe, dont un certain Adolf Hitler. La suite tragique est bien connue... et hélas, un 

siècle plus tard elle n’a pas encore pris fin ! 

Seconde image : Espagne, premiers jours de janvier 1937, au village Mirabueno de la province de 

Guadalajara. Picelli assume, seulement pour un jour (!), le commandement du bataillon « Garibaldi » des 
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volontaires antifascistes Italiens, et remporte la seule victoire des antifascistes sur le front de la défense de 

Madrid : à la tête de ses hommes, il lance une attaque éclair, brise les lignes fascistes, entre dans Mirabueno, 

fait des dizaines de prisonniers franquistes et libère une grande partie de l’autoroute qui relie Madrid à 

Saragosse. Mais, trois jours plus tard, Guido Picelli meurt atteint par une balle... « au dos à hauteur du cœur ». Une 

balle tirée d’une arme qui n’appartient pas aux fascistes de Franco. 

À Guido Picelli sont organisées trois funérailles d’État, à Madrid, à Valencia et à Barcelone. Selon les journaux 

de l’époque, 100 000 personnes ont assisté aux funérailles à la capitale de Catalogne, dont le consul Soviétique 

Barcelone Antonov-Ovseenko, le légendaire Bolchevique qui a dirigé la prise du Palais d’Hiver lors de la 

Révolution d’Octobre. Un an plus tard, le vieux Bolchevique est fusillé à Moscou... 

  

Picelli et son « Front Unique Antifasciste » 

 
 

La grandeur mais aussi la tragédie de Guido Picelli consistent au fait que, tout au moins au début des années 

1920, il s’est trouvé virtuellement seul à batailler contre le fascisme triomphant. La raison profonde de cette 

solitude politique était qu’il n’y eut presque personne en Italie, mais aussi partout ailleurs, en mesure de 

comprendre ce qu’était, ce que voulait et ce que représentait la nouveauté politique absolue qu’était à cette 

époque le fascisme mussolinien et son mouvement. C’est ainsi que le parti Socialiste italien, faisant preuve de 

ses illusions légalistes, a eu l’idée géniale de conclure un Pacte de Pacification avec... Mussolini en 1921(!). 

Quant au tout jeune parti Communiste qui venait de naître, il préférait excommunier les soi-disant « petits 

bourgeois » qui avertissaient contre le danger fasciste et combattaient – souvent les armes en main – 

les squadristi, optant par contre pour l’isolement sectaire et l’extrême gauchisme de son leader d’alors 

Amadeo Bordiga. L’aboutissement logique des politiques criminelles tant du parti Socialiste que du parti 

Communiste a été que tous les deux ont d’abord pris leurs distances et ensuite ont dénoncé la milice 

antifasciste populaire que tendaient à devenir les Arditi del Popolo, lesquels n’étaient pour Picelli que l’embryon 

de « l’Armée Rouge Révolutionnaire » que lui-même souhaitait de toutes ses forces parce qu’elle 

correspondait aux besoins d’alors de la lutte antifasciste et du mouvement ouvrier. 

L’énorme contribution de Guido Picelli à la théorie et à la praxis de l’antifascisme consiste donc au fait qu’il 

a compris avant tous les autres, ce qu’était et ce que cherchait le fascisme mussolinien. C’est-à-dire, que le 

fascisme avait pour raison d’exister et aussi comme unique programme de détruire – par la plus extrême des 

violences – toutes, sans la moindre exception, les organisations des travailleurs, afin de les atomiser pour 

qu’ils ne puissent plus résister face au patronat et l’État bourgeois. Voici donc ce qu’il écrivait déjà avant les 

« glorieuses journées de Parme » : 

http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#outil_sommaire
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« Le fascisme, bien que plusieurs y ont cru, n’a ni contenu spirituel, 

ni programme. Mussolini lui-même, le chef des brutes, a admis 

dans un article au “Popolo d’Italia” du 23 Mars 1921, que le 

fascisme “n’est pas un parti, c’est un mouvement”. Son unique 

objectif est donc de défendre des intérêts matériels : les estomacs 

bien nourris des bourgeois, leurs porte-monnaies bien remplis et 

tout ce qu’ils ont volé au travailleur, au pauvre. 

Mais, il a une méthode : la violence aveugle, féroce et barbare. 

Qu’il utilise contre les organisations prolétariennes, contre les 

partis subversifs avec comme but unique de soumettre les 

travailleurs à la volonté des patrons, d’augmenter les heures de 

travail et de faire baisser les salaires, de détruire les contrats 

collectifs et de retourner au système médiéval de l’offre et de la 

demande et de transformer de nouveau le paysan en une brute 

et l’ouvrier en esclave ». 

Ayant compris que les hordes des brutes fascistes de 

Mussolini ne faisaient pas de distinction entre les 

organisations politiques, syndicales, ou culturelles rouges 

(communistes), blanches (catholiques) et roses (social-

démocrates et républicaines) des travailleurs des villes et de 

la campagne, Picelli a tiré la seule conclusion politique 

possible : Unité des travailleurs et des victimes du fascisme, au-

delà de leurs différences partidaires et autres ! C’est-à-dire, ce 

qu’il a lui-même appelé « Front Unique Prolétarien » ! Alors, écoutons-le pour une raison supplémentaire : 

parce que ce qu’il dit reste d’actualité et n’est pas toujours bien assimilé par la gauche de pratiquement toutes 

les couleurs. 

« Au front unique de la bourgeoisie nous devons opposer celui du prolétariat. 

Seulement avec l’unité nous pouvons l’emporter, puisqu’il est évident que 

nous sommes une force, une force qui ne s’impose aujourd’hui seulement 

parce qu’elle est divisée en plusieurs petits regroupements en désaccord 

entre eux. 

Cependant, l’unité proprement dite ne s’obtient sûrement pas au champ 

politique, et on ne peut pas prétendre que celui qui suit une ligne précise 

renonce à ses idées. Non. Que chacun reste ce qu’il est, fidèle à ses propres 

principes. 

(…) La bourgeoisie ne se divise pas et ne discute pas, elle tue sans pitié. Le 

fascisme a comme premier commandement : tuer. 

C’est pourquoi il faut, pour l’instant, laisser de côté les critiques et les 

polémiques qui n’aboutissent à rien, oublier les vieilles rancœurs, descendre 

sur le terrain commun de la défense et agir. 

Les polémiques nous divisent, mais la cause commune nous unit. 

Travailleurs de la terre et des ateliers, vous qui souffrez et êtes poursuivis, 

mettez-vous tous d’accord, et unissez-vous pour l’effort suprême ! 

L’Unité fait la force ! 

Ceux qui aujourd’hui divisent les masses sont des petits hommes, qui veulent devenir quelqu’un pour avoir le prestige 

qu’ils n’ont pas. Ils sont des égoïstes et des spéculateurs, qui mettent leurs intérêts personnels au-dessus de ceux de 

la collectivité. Ils jouent le jeu des adversaires et ils sont des traîtres. 

Le salut du prolétariat se réalise seulement par la mise en valeur de ses propres forces effectives, par l’unité. 

(…) Aux réunions privées et publiques, aux conseils, aux congrès, aux médias, nous devons demander l’unité par tous 

les moyens. Demain il se peut qu’il soit trop tard. Ceux qui occupent des postes de responsabilité aux organisations et 

qui, en raison des sectarismes nuisibles et stupides, font obstacle à l’unité du prolétariat, doivent être remplacés. Ils 

doivent se retirer et rentrer dans les rangs comme simples militants. On en a assez avec les questions personnelles. 

La réaction fait rage, et partout on meurt ». 

 

Mais, Guido Picelli ne s’est pas contenté d’analyser correctement, lui le premier, la nature et les 

caractéristiques du « phénomène » fasciste qui était jusqu’alors totalement inconnu. Il a fait plus que ça : 
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comme la situation critique ne permettait pas la moindre temporisation, il s’est empressé de mettre en 

application ses conclusions théoriques. C’est ainsi qu’il a donné une réalité en chair et en os à son « Front 

Unique Prolétarien », désignant comme son bras droit l’anarchiste cheminot et vice-commandant des Arditi 

del Popolo Antonio Cieri, lequel s’est avéré être un stratège génial tant durant les « Journées de Parme » que 

15 ans plus tard, à la guerre civile d’Espagne où il a lui aussi perdu la vie. 

Mais, Picelli n’a pas recruté seulement les anarchistes. Il a préparé le terrain et a tout fait pour que trouvent leur 

place en première ligne de son « Front Unique » les militants des partis Socialiste, Communiste, et Républicain, et 

même les catholiques du Parti Populaire, l’ancêtre de la Démocratie Chrétienne de l’après-guerre ! D’ailleurs, 

plusieurs d’entre eux sont morts en héros défendant les barricades, comme par exemple le conseiller 

communal de Parme Ulisse Corraza... 

Pour mieux comprendre l’énorme importance de la mise en œuvre du « Front Unique » par Picelli, il suffit 

de se rappeler d’un fait incontestable, les conséquences néfastes duquel continuent d’influencer nos vies : 

c’est parce que tant les Socialistes que les Communistes allemands ont refusé de former leur propre front 

unique antifasciste, que Hitler a pu prendre le pouvoir avec les tragiques conséquences qu’on connaît : la 

Deuxième boucherie mondiale, la Shoah, et même la persistante faiblesse et l’impuissance de la classe ouvrière 

allemande de laisser derrière elle sa défaite historique de 1933, pour mieux se défendre et revendiquer ses 

droits. 

En réalité, à l’époque où Picelli a réalisé le « Front unique » à Parme, il y avait seulement un autre dirigeant 

communiste qui proposait la même chose dans son pays. C’était le plus proche compagnon de Rosa 

Luxembourg et premier secrétaire général du Parti Communiste Allemand (KPD), Paul Levi [1]. Mais, comme 

Picelli, Paul Levi n’avait pas le soutien ni de son parti, ni même de la Troisième Internationale qui a refusé de 

peser de tout son (énorme) poids contre les ultra-sectaires et gauchistes italiens et allemands et en faveur 

de deux défenseurs géniaux mais solitaires du « Front Unique Antifasciste ». Dans le cas de Paul Levi, le 

résultat a été également tragique : des défaites et des « occasions perdues » consécutives qui ont vu le KPD 

faire chaque fois ce qui était diamétralement opposée à ce qu’il devait faire. C’est-à-dire, des insurrections 

proches du putschisme quand les conditions étaient défavorables (1921), et refus de tenter l’assaut final au 

pouvoir quand les conditions l’imposaient (1923)... 

Il restait à Picelli de tirer la dernière conclusion de son analyse du fascisme, celle qui concerne les pratiques 

et les moyens employés pour combattre la peste brune. Étant donné les événements qui ont suivi et les 

expériences acquises en Allemagne, en Espagne et ailleurs jusqu’à nos jours, la perspicacité et la clairvoyance 

de Picelli ne peuvent qu’impressionner encore plus. Écoutons-le de nouveau : 

« Le fascisme se combat seulement avec l’action directe et dans les rues, parce qu’il n’est que la conséquence logique 

de la lutte de classes, laquelle, assumant une forme violente, se transforme en guerre de classes. 

Quand le fascisme est apparu, les naïfs et ceux de mauvaise foi ont dit aux masses : ne bougez pas, c’est un 

phénomène transitoire, une tempête qui passe. Les masses ont obéi et sont restées immobiles, et c’est ainsi que la 

bourgeoisie a pu continuer la mobilisation armée de ses forces. Le fascisme a déclaré la guerre et ne trouvant pas 

d’obstacles, il a avancé occupant et détruisant nos positions. 

Plus le prolétariat restait immobile, plus il se montrait disposé à tout subir et supporter avec une résignation stoïque, 

plus il se pliait et plus la réaction devenait furieuse. Les matraques et les massues n’ont pas eu de scrupules. Elles ont 

tué continuellement. 

Aujourd’hui, on compte les terribles conséquences des erreurs commises par les naïfs et ceux qui, de parfaite mauvaise 

foi, ont contribué à créer en Italie une situation insoutenable, agissant comme des traîtres. 

Nous avons toujours affirmé que le fascisme, dès sa naissance, devait être battu en brèche. Descendre sur le terrain 

de la violence, puisque c’est lui qui y est descendu le premier, adopter les mêmes méthodes et le combattre jusqu’à le 

rendre inoffensif. 

Et au lieu de ça, on a empêché même ceux qui avaient été frappés de se défendre. 

Quand le prolétariat, désormais fatigué de souffrir et de se voir dépossédé de tout, a créé ce magnifique organisme 

de défense que sont les Arditi del Popolo, les chefs des Confédérations et les dirigeants des diverses tendances politiques 

réformistes se sont empressés de désavouer ce qui était le mouvement spontané prolétaire, déterminée par l’impérieux 

besoin de sauver au moins la vie. 

(…) Qu’est qu’ils attendent pour mobiliser partout ? Les Arditi del Popolo, ou fils du peuple, qui forment les patrouilles 

d’avant-garde du mouvement révolutionnaire, de l’armée rouge, sont déjà en contact avec l’ennemi. Maintenant, c’est 

au gros de nos forces de s’aligner et de se préparer à lutter. » 

Et Guido Picelli de conclure son appel antifasciste de résistance et de lutte avec les exhortations dramatiques 

suivantes : 

http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nb1
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« Arditi del Popolo, criez votre terrible Basta ! Tous debout comme un seul homme et prêts à la rescousse ! Travailleurs 

de diverses tendances politiques, levez-vous tous contre la loi de la matraque ! Vive le Front Unique ! Vive l’Armée de 

Libération Prolétarienne ! » 

Pourtant, Picelli ne se contente pas de lancer des 

mots d’ordre et des exhortations. Ni se fier 

aveuglément aux improvisations et à la 

spontanéité des masses, aussi combatives et 

conscientes soient-elles. Il sait très bien que tout 

ça ne suffit pas pour affronter les fascistes de 

Mussolini bien armés et bien organisés. Et c’est 

pour ça qu’il explique et popularise les leçons du 

combat victorieux de Parme, mettant en exergue 

ce que lui-même appelle « Organisation technico-

militaire prolétarienne ». Voici donc ce qu’il écrit : 

« Pour nous attaquer, la bourgeoisie n’a pas créé un 

parti, qui ne serait pas suffisant, mais un organisme 

armé, son armée : le fascisme. Nous devons faire de 

même. Créer notre propre armée de telle façon 

qu’elle nous permette de résister et de se défendre. Il n’y a pas d’autre moyen. La défense désordonnée et décousue, 

faite jusqu’à maintenant n’a servi à rien. Pour citer un exemple et prouver comment seulement avec l’encadrement 

des forces disciplinées et des actions concertées on peut tenir tête à l’adversaire, il suffit de penser à Parme qui a été 

la seule ville qui a su repousser les troupes fascistes après cinq jours (…) 

Mais, à Parme, les Arditi del Popolo ont été constitués depuis 14 mois, organisés militairement et disciplinés. À Parme 

il y a eu tout un travail patient de préparation morale et matérielle. Voilà pourquoi quand l’armée fasciste s’est 

attaquée à la ville, il s’est trouvé, pour la première fois en Italie, face à une autre armée organisée et dirigée, prête à 

se battre dans ses tranchées et derrière les barricades. 

Voilà pourquoi Parme n’est pas tombée en août. Voilà comment on prouve que le fascisme, quand il trouve devant lui 

un « obstacle fort », s’arrête et cède. 

Aujourd’hui, nous nous trouvons en pleine guerre civile et la guerre se fait comme ça. 

Nous sommes une force immense, mais désorganisée. Une fois organisée et disciplinée elle deviendrait si puissante 

qu’elle pourrait détruire le fascisme, pas une mais mille fois. C’est ça qu’il faut comprendre. 

Momentanément, nous nous trouvons dans des conditions d’infériorité parce que notre front est trop divisé et rétréci. 

Du point de vue tactique et stratégique, on sait que plus un front est rétréci et plus facilement l’ennemi peut y 

concentrer ses forces et l’enfoncer. C’est pourquoi notre front doit s’étendre, s’unifier, afin de tenir l’adversaire occupé 

sur toute une ligne plus vaste. 

Il faut des hommes avec les aptitudes nécessaires, capables, d’une volonté de fer et qui, sans préjugé d’aucune sorte, 

procèdent le plus vite possible, dans les grandes et les petites villes et à la campagne là où est possible, à l’encadrement 

de tous ceux qui, conscients de l’heure tragique et de la période historique que la classe ouvrière est en train de 

traverser, se sentent soldats conscients de la grande cause prolétaire. Partout, selon les possibilités, il faut constituer 

des groupes, des équipes et des bataillons organiquement parfaits, dirigés par les meilleurs éléments et en contact 

entre eux par un système de liaison simple et ordonné. 

Seulement comme ça et après la formation de notre armée disciplinée et puissante, nous pourrons résister au fascisme 

et le rendre impuissant. 

Quiconque croit encore aujourd’hui ou veut faire croire qu’il peut trouver la solution dans la simple action morale soit 

il s’illusionne soit il trahit. 

Que le prolétariat italien sache comprendre la nécessité de l’organisation militaire rouge, en dehors des bourses du 

travail et des partis politiques. C’est indispensable pour la défense et la conquête de la liberté. 

Guido Picelli 

L’Ardito del Popolo, dimanche 1 Octobre 1922 » 

 

Picelli et l’unité de la théorie et de l’action 

Ce qui impressionne dans la vie de Guido Picelli est sa constante et inébranlable recherche de l’Unité de la 

théorie et de l’action. Et son refus également constant du fatalisme et du conservatisme qui caractérise les 

bureaucraties de toute espèce. Sans doute, ce sont ces traits principaux de la vie et de l’action de Picelli qui 

expliquent pourquoi il n’est jamais cité depuis 80 ans, pourquoi il reste inconnu ou presque inconnu même 
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auprès de ceux qui sont très familiers avec l’histoire du mouvement ouvrier et révolutionnaire du 20e siècle. 

Manifestement, les bureaucrates savent se venger... 

Enfant des quartiers populaires de Parme et fils de cuisinier, Picelli était destiné à devenir... horloger. Mais, 

lui il avait d’autres projets puisque dès son plus jeune âge, il adorait les arts, et en particulier le théâtre. Alors, 

il est devenu acteur et il parcourait l’Italie avec ses compagnies théâtrales itinérantes, quand il ne jouait pas 

aux 2-3 films muets qui sont arrivés jusqu’à nous. 

 

 
 

Cependant, la Première Guerre mondiale allait bouleverser radicalement sa vie, comme d’ailleurs la vie des 

millions de jeunes de tous les pays européens. Pacifiste et antimilitariste comme il était, il a choisi d’aller au 

front en tant qu’infirmier de la Croix-Rouge, ce qui ne l’a pas empêché de se faire décorer et d’être promu 

officier. 

Ayant vécu la boucherie incroyable de cette guerre, Picelli s’est radicalisé comme des millions d’autres jeunes, 

mais lui a choisi de réagir autrement : il est entré dans l’académie militaire pour étudier l’art de la guerre et 

se préparer pour les prochains affrontements de classe, puisqu’il croyait déjà dur comme fer que « Une seule 

guerre est légitimé et sacrée : la guerre des exploités contre leurs exploiteurs ». 

À la fin de la guerre, Picelli assume donc des tâches que par contre, refusent les organisations de gauche, à 

l’opposé des fascistes qui les assument volontiers : d’abord, il organise les jeunes vétérans de guerre, qui sont 

physiquement et psychiquement mutilés, précocement vieillis à leurs vingt ans, infirmes, chômeurs, pauvres 

et méprisés. Alors, il crée la « Ligue Prolétarienne des mutilés, infirmes, vétérans, orphelins et veuves de guerre », 

laquelle promeut non seulement l’entraide mais aussi « l’autodéfense révolutionnaire ». Et ensuite, en février 1920, 

il crée à Parme, ses « Gardes Rouges » en tant qu’embryon de « l’Armée Rouge Prolétarienne » qu’il souhaite 

voir le jour, soutenu seulement par quelques camarades dont son ami Antonio Gramsci. C’est donc avec ces 

« Gardes Rouges » que Picelli réussit à bloquer dans la gare de Parme, et après des affrontements armés qui 

font des blessés, des trains pleins de soldats italiens en partance pour l’Albanie pour servir la politique 

impérialiste et coloniale d’Italie. 

Très populaire parmi le peuple de Parme, Picelli est élu député avec le Parti Socialiste mais très vite il passe 

au Parti Communiste avec lequel il est de nouveau plébiscité. Il a 33 ans quand il met en déroute les fascistes 

à Parme, et durant les quelques années qui suivent jusqu’à l’interdiction totale du système parlementaire par 

le régime fasciste (1926), Picelli échappe – parfois miraculeusement – à maintes tentatives d’assassinat, même 

à l’intérieur du Parlement (!), il est arrêté et emprisonné à plusieurs reprises bien que député du PCI, il 

parcourt l’Italie s’efforçant de réorganiser le parti en difficulté, et continue ses efforts pour créer des groupes 

armées antifascistes. Et le 1er Mai 1924, pour protester contre l’interdiction de la fête internationale du travail 

par Mussolini, Picelli invente une autre « folle » action de résistance exemplaire : il hisse au bacon du 

Parlement à Rome, un énorme drapeau rouge, provoquant une crise de nerfs aux fascistes et remontant le 

moral des antifascistes dans tout le pays. Finalement, en octobre 1926, il est arrêté, condamné et déporté 

d’abord à Lampedusa et ensuite à Lipari, et ne réussit à s’évader et à se réfugier en France, qu’au début de 

1932... 



36 

 

 
Entre la Scylla stalinienne et la Charybde fasciste ! 

Picelli voyage partout en France, multiplie les meetings, organise les ouvriers immigrés et les réfugiés 

politiques italiens, jusqu’à ce qu’il soit arrêté et expulsé. Il se réfugie en Belgique où il fait les mêmes choses 

et d’où il est aussi expulsé. Après un bref séjour à Berlin, juste avant la prise du pouvoir par Hitler, Picelli se 

réfugie finalement en Union Soviétique, sûr que là-bas il pourra reprendre ses fonctions au sein de la direction 

en exil du parti, et entrer, comme promis, à l’académie militaire. 

Ne se produit ni l’un ni l’autre. Au lieu de l’Académie militaire Frounzé, on l’envoie travailler comme 

« apprenti » à une usine de roulements, et l’homme fort du PCI Palmiro Togliatti ignore ostensiblement ses 

appels. Picelli et son épouse vivent dans la misère, mais lui ne proteste pas. Il est clair que Picelli du « Front 

unique antifasciste » est pour le moins « suspect » aux yeux des staliniens qui, à cette époque, mettent en 

œuvre la politique criminelle du « social-fascisme ». Finalement, en 1936, il est licencié de son travail après 

que la cellule du parti de l’usine lui fait un « procès » sous l’accusation farfelue que durant la Première guerre 

mondiale, il a été... « officier monarchiste »... 

 

Entre-temps en Espagne a commencé la guerre civile et Picelli veut 

désormais une seule chose : se battre en première ligne contre les 

fascistes de Franco. Pendant des mois, il demande en vain qu’on le laisse 

partir pour l’Espagne. Après maintes péripéties, on le lui permet, et muni 

d’un faux passeport, Picelli abandonne l’URSS et après avoir traversé 

l’Allemagne nazie, il arrive à Paris où il retrouve des anciens camarades 

du temps des barricades de Parme, qui ne lui cachent pas leur 

antistalinisme. 

C’est donc grâce à eux que Picelli rencontre Julian Gorkin, fondateur et 

dirigeant du POUM, du très antistalinien « Parti Ouvrier d’Unification 

Marxiste » qui se bat en première ligne en Espagne avec ses milices 

armées contre Franco. Quelques jours plus tard, Picelli arrive à 

Barcelone et rencontre le révolutionnaire Catalan et leader du POUM, Andreu Nin [2], ancien dirigeant à 

Moscou de « L’internationale Syndicale Rouge » (Profitern) et ancien collaborateur de Trotsky. Nin lui offre 

le commandement d’un bataillon du POUM et Picelli accepte. Mais, comme on pouvait s’en attendre, la 

nouvelle que l’antifasciste légendaire Picelli s’apprête à collaborer avec des trotskistes et des antistaliniens 

mobilise les centres staliniens qui décident de tout faire pour l’empêcher. Des amis et camarades de Picelli 

lui transmettent la proposition de prendre le commandement d’une unité des Brigades Internationales, et lui, 

bien que conscient des risques après que ses rapports avec le POUM ont été connus, accepte. Les antifascistes 

italiens de la Brigade Garibaldi l’accueillent avec enthousiasme, mais après une intervention des staliniens, 

Picelli est privé du commandement de la brigade, ce qui sera fait plus tard et seulement pour un jour juste 

pour la bataille de Mirabueno. 

Aujourd’hui, presque 80 ans plus tard, la version « officielle » de la mort de Picelli reste celle selon laquelle 

le révolutionnaire Italien a été tué par une balle tirée par les fascistes. Pourtant, les incohérences et les 

contradictions des soi-disant « témoins oculaires » de sa mort ont toujours crevé les yeux. Si aujourd’hui 

nous connaissons enfin la vérité, on le doit à l’historien et réalisateur Italien Giancarlo Bocchi [3] et 

l’extraordinaire et persévérante enquête qu’il a mené pendant des années, faisant parler les archives des 

http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nb2
http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nb3
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services secrètes soviétiques à Moscou, et aussi les derniers compagnons de Picelli qui l’ont vu mourir 

assassiné le 5 Janvier 1937, après avoir reçu « une balle au dos à hauteur du cœur ». 

Trois, entre plusieurs autres « détails » 

éloquents qui éclairent cet assassinat : 

quelques jours avant la mort de Picelli, des 

avions de chasse soviétiques avaient attaqué 

le bataillon Garibaldi, tuant 6 de ses 

miliciens, et les staliniens s’étaient 

empressés de faire circuler la rumeur que 

responsable pour cette « erreur » était... 

Picelli. D’autre part, les archives de Moscou 

consultées par Bocchi, ont montré que les 

soi-disant « témoins oculaires » de la mort 

de Picelli, auxquels est dû la version 

« officielle » de sa mort, étaient liés au 

tristement célèbre NKVD. Enfin, les mêmes 

archives ont révélé que toutes les 

propositions des hauts gradés, même soviétiques, des Brigades Internationales pour honorer Picelli à titre 

posthume, avec la médaille de l’Ordre de Lénine ont rencontré la vive opposition des staliniens et plus 

spécifiquement, de celui qui était non seulement le bras droit de Togliatti et l’ennemi juré de Picelli, mais 

aussi collaborateur du NKVD pour le compte duquel il mouchardait les communistes Italiens réfugiés à 

Moscou. Son nom était Antonio Roasio et un rapport secret de lui rappelait les rapports de Picelli avec les 

dirigeants du POUM, avant de déconseiller l’attribution de la plus haute décoration honorifique soviétique à 

lui. Par « pure coïncidence », ce Roasio était commissaire politique du Bataillon Garibaldi le jour de la mort 

de Picelli !... 

 

Épilogue 

Aujourd’hui que l’extrême droite et les néofascistes relèvent la tête et font sentir de plus en plus leur si 

dangereuse présence en Europe, aux États-Unis et ailleurs, nous croyons qu’il n’y a personne en mesure 

d’exprimer mieux que Guido Picelli l’antifascisme pure et révolutionnaire et surtout, efficace et victorieux ! 

C’est donc pour cette raison que la « redécouverte » de Picelli et de son œuvre constitue plus qu’un simple 

acte de justice rendu à un grand révolutionnaire, qui reste scandaleusement oublié et inconnu depuis 8 

décennies. Elle constitue surtout une importante contribution à la lutte antifasciste d’aujourd’hui et de 

demain, car Picelli a énormément de choses à nous dire et à nous apprendre relativement à ce qu’est, ce que veut et 

comment doit être combattu la peste brune. Cette année, tout un siècle après les historiques « Faits de Parme » 

d’Août 1922, qui auraient pu changer radicalement la marche de l’histoire contemporaine et aussi nos vies, 

si les directions de la gauche avaient suivi à l’entre-deux-guerres l’exemple de Picelli, nous avons une occasion 

en or pour connaître le « Front Unique Antifasciste » du peuple de Parme et apprendre de lui. Ne perdons 

pas cette occasion pour la énième fois. Ce passé a sûrement de l’avenir. 

 
Source : Blog Mediapart de Yorgos Mitralias 

 

Notes 
[1] Bien que Lénine déclarait que Paul Levi avait totalement raison, il ne s’est pas opposé à son exclusion du parti 
quand Levi a démissionné du poste de Secrétaire Général après avoir constaté qu’il lui était impossible de suivre la 
désastreuse politique de la grande majorité de sa direction. 
[2] Andreu Nin a été assassiné en 1937 après avoir été sauvagement torturé par ses bourreaux staliniens. Selon les 
archives du KGB à Moscou ouvertes en 1990, les assassins de Nin ont agi sur ordre de Alexander Orlov, chef du 
NKVD en Espagne, lequel a exécuté un ordre personnel de Staline. 
[3] Le livre de Giancarlo Bocchi « Il Ribelle » et son documentaire du même titre, sont les fruits de son long travail 
d’investigation sur la vie et l’œuvre de Picelli. Tant son livre que son documentaire sont passionnants et, 
évidemment, précieux pour la vraie histoire du mouvement ouvrier contemporain. 
 

Yorgos MITRALIAS, 7 février 2022 (CADTM) 
Journaliste, Giorgos Mitralias est l’un des fondateurs et animateurs du Comité grec contre la dette, membre du réseau 
international CADTM et de la Campagne Grecque pour l’Audit de la Dette. Membre de la Commission pour la vérité 

sur la dette grecque et initiateur de l’appel de soutien à cette Commission. 

http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nh1
http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nh2
http://www.cadtm.org/Guido-Picelli-L-homme-qui-mettait-en-deroute-les-fascistes#nh3
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Un outil de persécution utilisé en France de 1940 à 1946 

 

L’autre nom de l’internement des nomades 
 

Travail forcé, interdiction de voyager, privation des moyens de ravitaillement, déportation… Mises en place pendant 

la seconde guerre mondiale, les mesures contre ceux que la loi appelait les « nomades » ont directement touché près 

de vingt mille personnes. Nombre d’entre elles ont notamment été assignées à résidence. Une sanction très utilisée 

par les autorités, mais peu étudiée par les historiens. 

 

 
André Kertész. « Famille de Gitans près de la porte de Vanves », 1931 RMN-Grand Palais 

 

En interdisant la circulation des « nomades » sur la totalité du territoire métropolitain et en les assignant à 

résidence, le décret du 6 avril 1940 posa les fondements de la persécution des collectifs romanis et voyageurs 

en France pendant la seconde guerre mondiale. Dans un rapport adressé à Albert Lebrun, dernier président 

de la IIIe République, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Albert Sérol et Henri Roy, respectivement ministre 

des affaires étrangères (et président du Conseil), ministre de la défense nationale et de la guerre, ministre de 

la justice et ministre de l’intérieur, expliquaient que des mesures devaient être prises à l’encontre des 

nomades. Ces derniers constituaient, « pour la défense nationale et la sauvegarde du secret, un danger qui d[evait] 

être écarté (1) ». Distinguant les « nomades » des « forains, industriels ou commerçants », les quatre ministres 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/FOISNEAU/64343#nb1
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écrivaient que les déplacements des premiers « leur permett[aient] de surprendre des mouvements de troupes, 

des stationnements d’unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu’ils [seraient] 

susceptibles de communiquer à des agents ennemis ». Reprenant très exactement l’argumentation des généraux 

commandant les régions militaires, ces ministres proposaient d’« interdire la circulation des nomades et de les 

astreindre à une résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie ». 

Entre 1939 et 1946, la France compta ainsi plusieurs centaines de résidences forcées destinées aux nomades. 

Dans les arrêtés d’assignation à résidence, certains préfets précisèrent, en plus du nom de la commune, 

l’endroit exact où devaient stationner les personnes concernées. Dans l’Orne, quatre lieux furent désignés : 

à Courtomer, un chemin de cent cinquante mètres spécialement aménagé pour le stationnement, près de la 

caserne de gendarmerie ; à Pervenchères, le terrain de sport ; à Rânes, les terrains sous les deux rangées 

d’arbres plantés de chaque côté de la route à la sortie N de la route nationale (RN) 809 ; à Passais, « des 

terrains vagues non reproductifs appartenant à des particuliers » furent également réquisitionnés (2). Ces quatre 

lieux avaient en commun d’être très éloignés des principaux centres urbains du département, Alençon, Flers 

et Argentan, où les nomades avaient l’habitude de stationner, et d’être proches de casernes de gendarmerie. 

La proximité de commerces où ils auraient pu s’approvisionner n’était pas une préoccupation pour le préfet 

de l’Orne. 

Les lieux d’assignation étaient choisis pour des familles qui avaient des roulottes. Pourtant, toutes n’en 

possédaient pas car beaucoup avaient dû abandonner la leur au moment de l’arrivée des Allemands. Les 

préfets se retrouvaient donc dans une situation où ils devaient assigner à résidence des personnes qui 

n’avaient ni résidence ni roulotte. Si certains en prirent la mesure et réquisitionnèrent des granges et plus 

rarement des maisons, d’autres ignorèrent la situation de dénuement extrême dans laquelle se trouvaient 

certaines familles. En novembre 1945, Charles Weiss écrivit au préfet de la Nièvre pour lui demander 

l’autorisation de circuler pour trouver un logement pour sa famille. Il expliqua qu’il était « retenu depuis 

cinq ans dans la localité de Saint-Saulge » avec sa femme et leurs neuf enfants âgés de 12 ans à 3 mois et qu’ils 

logeaient dans « une voiture, ne trouvant aucun local pour y habiter » (3). Les hivers précédents avaient été très 

rudes : « Je vois l’hiver arriver, et m’inquiète pour ma petite famille. » Le préfet de la Nièvre transmit la lettre de 

Charles Weiss au ministre de l’intérieur pour lui demander quand les mesures d’assignation prendraient fin, 

mais il n’autorisa cependant pas Charles Weiss à se déplacer et ne fit pas non plus réquisitionner une maison 

pour sa famille. 

Dans certains lieux d’assignation à résidence, il n’était pas rare que ceux qui n’avaient pas de roulotte dorment 

quotidiennement sous les roulottes de leurs voisins, sur de la paille, pour se protéger de la pluie et du vent. 

Ainsi en témoigne Anna Lagréné-Ferret : « On dormait en dessous de la caravane, parce qu’on n’avait rien. Mon 

père avait pris dans les maisons cassées des briques, et il a mis toutes les briques ensemble en dessous de la caravane. 

Il avait mis de la paille qu’il avait prise dans des fermes. Et on dormait en dessous sur un chiffon avec les enfants (4). » 

 

Au beau milieu d’une forêt 

Il pouvait arriver que les préfets réquisitionnent des locaux pour abriter les personnes sans roulotte, mais il 

s’agissait la plupart du temps de lieux peu propices à l’hébergement de familles nombreuses. En 

novembre 1940, le sous-préfet d’Aubusson choisit d’héberger des nomades dans le bâtiment de la prison 

désaffectée d’Aubusson. Mais, puisqu’il s’agissait d’une assignation à résidence, aucun budget n’avait été prévu 

pour équiper le bâtiment : les hommes, les femmes et les enfants dormaient à même le sol. Les assignés à 

résidence furent, en outre, contraints de retirer le plancher en bois afin de le brûler pour se chauffer. Au lieu 

d’assister ces familles dans le plus grand dénuement, le commissaire de police d’Aubusson écrivit au sous-

préfet pour lui dire que les nomades maintenaient la prison désaffectée dans un « état de saleté repoussant » 

et que, comme ils étaient « en surnombre dans l’économie nationale », il demandait le transfert des hommes 

dans un camp de travailleurs et celui des femmes au camp d’Argelès (5). 

Sur quels fondements les autorités choisissaient-elles les lieux d’assignation à résidence ? Le critère principal 

que l’on retrouve unanimement dans les correspondances est celui de la proximité avec les forces de l’ordre : 

certaines résidences forcées furent installées à moins d’une centaine de mètres de casernes de gendarmerie, 

d’autres étaient sur le parcours quotidien des brigades. Le second critère était celui de l’existence de points 

d’eau à proximité. À défaut de leur porter assistance, les autorités locales veillèrent, dans certains cas, à ce 

que de l’eau potable soit accessible à une courte distance de marche. Cependant, ce qui préoccupait le plus 

les autorités était de trouver un lieu qui ne fût ni une propriété privée ni un terrain communal fréquenté. 

Bien souvent, les préfets imposèrent aux maires des localisations sans tenir compte de leurs protestations, 

mais ces derniers acceptèrent en échange que les nomades soient installés dans des lieux hostiles. Fin 

avril 1940, le sous-préfet de Béziers, le commandant de gendarmerie de Béziers et un médecin se rendirent 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/FOISNEAU/64343#nb2
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à Nizas pour examiner le terrain choisi par le préfet de l’Hérault pour y recevoir des nomades : il s’agissait 

d’un terrain vague, sur un plateau « couvert d’herbes et piqué par places de petits buissons » entre les communes 

de Nizas et de Claux (6). Les trois hommes constatèrent que ce terrain était couvert de « tas de détritus » et 

comprirent qu’il servait en fait de décharge aux habitants des alentours. De plus, ils notèrent que le point 

d’eau le plus accessible était le lavoir de Nizas, qui restait très éloigné, et que la « nature basaltique du terrain » 

rendait ce dernier « imperméable » et donc inondable. Ces arguments ne suffisant pas à convaincre le préfet 

de l’Hérault que ce terrain ne pouvait pas accueillir de roulotte, le sous-préfet de Béziers ajouta que 

l’emplacement rendait la « surveillance difficile » et qu’il ne serait pas possible d’empêcher les nomades de se 

rendre à Nizas « soit pour chercher de l’eau, soit pour aller aux provisions ». Beaucoup de lieux d’assignation à 

résidence étaient si éloignés des centres des villes et villages que les nomades ne pouvaient s’y rendre 

fréquemment. Le préfet du Var choisit ainsi d’assigner à résidence certaines personnes au beau milieu d’une 

forêt, près d’Aups. Dans les correspondances préfectorales, ce lieu était nommé le « camp des Chênes ». 

Ainsi, les nomades français furent triplement victimes d’antitziganisme pendant la seconde guerre mondiale : 

la IIIe République les fit interner et assigner à résidence avant même la défaite militaire ; le régime de Vichy 

et l’occupant poursuivirent et durcirent cette politique jusqu’en septembre 1944 ; le gouvernement 

provisoire de la République française prolongea leur internement jusqu’en juillet 1946, date à laquelle le 

décret du 6 avril 1940 fut abrogé. 

 

Lise FOISNEAU (Monde diplomatique) 
Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), auteure (en collaboration avec Valentin 
Merlin) du livre Les Nomades face à la guerre (1939-1946), paru en janvier 2022 aux éditions Klincksieck (Paris), dont ce 

texte est extrait.  
 

(1) Rapport et décret du 6 avril 1940 interdisant la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain, 
soumis par le président du Conseil et ministre Paul Reynaud. 
(2) Rapport de gendarmerie au préfet du département de l’Orne, archives départementales de l’Orne, 13 mai 1940. 
(3) Lettre de Charles Weiss au préfet de la Nièvre, archives départementales de la Côte-d’Or, 21 novembre 1945. 
(4) Témoignage d’Anna Lagréné-Ferret recueilli le 9 mars 2019 à Guipavas. 
(5) Rapport du commissaire de police d’Aubusson au sous-préfet d’Aubusson, archives départementales de la 
Creuse, 14 novembre 1940. 
(6) Lettre du sous-préfet de Béziers au préfet de l’Hérault, archives départementales de l’Hérault, 23 avril 1940. 

 

Humour de Siné mensuel 
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