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A la frontière italienne, les sales méthodes
pour refouler les migrants
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016

À la frontière franco-italienne, se joue depuis juin
2015 une guerre d’usure entre migrants et forces
de l’ordre françaises qui, selon les récits recueillis,
usent de méthodes proches de l’illégalité : refoulement
de mineurs non accompagnés, familles séparées,
contrôles au faciès, chaussures lacérées, etc.

À Vintimille (Italie), le sous-sol de l’église San
Antonio, qui accueille les migrants les plus
vulnérables – mineurs non accompagnés, familles et
femmes seules –, ressemble à un refuge d’éclopés. Ce
lundi 14 novembre 2016, un groupe de jeunes filles
érythréennes tue le temps en plaisantant autour de la
station de recharge de leurs portables. Âgées de 14 à
22 ans, beaucoup se sont blessées aux pieds ou aux
jambes en tentant de passer en France de nuit ou en
fuyant la police française. Ruth, une Érythréenne de
22 ans aux longues tresses fines, apporte du dortoir ses
baskets en toile lacérées par la police française, selon
elle, après son interpellation dans le train, quelques
jours auparavant. « Ils m’ont dit que, si je revenais,
ils me couperaient les cheveux et les garderaient»,
explique, en anglais, la jeune femme. Blessée au pied
gauche en cheminant sur la voie ferrée, elle est pour
l’instant bloquée à Vintimille. «Je veux retenter, mais
comment ?»

Ruth, une Érythréenne de 22 ans, montre ses chaussures lacérées
par la police française, selon elle, pour la décourager. © LF

À ses côtés, Letsh, sa compatriote de 17 ans, étire
ses jambes, encore courbaturées d’avoir tant marché
l’avant-veille. Elle apporte elle aussi une paire de
baskets déchirées. «Pourquoi ? Demandez à la police

française !» En deux mois, cela fait neuf fois qu’elle
tente de venir en France, six fois à pied et trois en
train. Abeba, une Érythréenne de 18 ans, a réussi, elle,
à rejoindre la gare de Nice lors de sa première tentative
de passage en train. C’était un dimanche, fin octobre,
et ce fut son premier contact avec la police française.
« Les policiers l’ont fouillée, ont pris son téléphone,
ont jeté ses chaussures, puis l’ont renvoyée à pied vers
l’Italie depuis Menton », traduit en anglais sa voisine
érythréenne. Abeba ne parle que le tigrigna, langue
officielle de l’Érythrée.

Choueb, 27 ans, a été gravement blessé au pied
en fuyant les policiers français à Menton © LF

Assis dans un coin de la salle à manger, Choueb,
27 ans, déprime. Depuis qu’il s’est cassé le pied,
le 12 juillet 2016, en fuyant la police française,
cet étudiant tchado-libyen en ressources humaines se
trouve désœuvré. « J’ai traversé la mer pour avoir
la chance de poursuivre des études», explique-t-il en
français. À son arrivée à Menton, en juillet dernier,
après avoir marché toute la nuit sur le sentier du Pas de
la mort et l’autoroute, son petit groupe s’est fait repérer
et prendre en chasse par une voiture banalisée de la
police française. «J’ai voulu leur échapper, je suis
tombé dans un trou dans un jardin en redescendant
du grillage, se souvient Choueb. Les policiers m’ont
laissé comme ça, c’est le propriétaire du jardin qui
a appelé les sapeurs-pompiers, qui m’ont amené à
l’hôpital de Menton. Au bout de deux semaines, les
policiers français m’ont fait sortir de l’hôpital, sans
que je sois guéri. Ils n’ont pas voulu prendre ma
demande d’asile en France et m’ont renvoyé ici. »

Ahmed, un Soudanais de 21 ans, a, lui, débouché par
erreur à Monaco, le 11 novembre, après une nuit de
marche avec un groupe de cinq personnes. À l’en
croire, le comité d’accueil monégasque n'avait rien à
envier au comité français : le jeune homme, surnommé

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/657279
http://www.mediapart.fr/node/657279


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/6

« Big Man » pour sa stature, mime en riant les coups
de poing et de pied que lui aurait infligés une policière
monégasque. «Puis, à Menton, la police française a
pris la carte SIM de son téléphone et l’a jetée», traduit
en anglais un de ses amis.

Toutes les nuits, de petits groupes partent de Vintimille
par les voies de chemin de fer, les sentiers ou la
départementale, pour tenter de rejoindre la France.
L’itinéraire le plus dangereux est celui du Pas de
la mort, un sentier littoral qui part de Grimaldi et
débouche sur l’autoroute, juste avant la frontière
italienne. C’est là que, le 7 octobre 2016, Milet,
une Érythréenne de 16 ans, est morte, fauchée par
un camion dans le dernier tunnel avant la frontière.
Depuis septembre, au moins trois jeunes migrants y
ont perdu la vie. «Milet était passée chez nous, juste
une nuit, et partie à pied avec cinq ou six personnes
par le sentier du Pas de la mort, explique le père Rito
Julio Alvarez, prêtre de la paroisse de San Antonio.
Toutes les filles la connaissaient ici. Nous avons
tellement pleuré. Elles ont 15, 16, 17 ans et le seul droit
qu’elles ont est de souffrir. »

Ces tragédies aux portes de la France ont un seul
responsable : la fermeture de fait de la frontière
franco-italienne depuis juin 2015. Après les attentats
parisiens du 13 novembre 2015, la France a rétabli
des contrôles aux postes-frontières comme l'y autorise
le code frontière Schengen en cas de « menace grave
pour l’ordre public et la sécurité intérieure ». Censés
répondre à une nécessité antiterroriste, ces contrôles
semblent surtout viser les migrants. Depuis début
2016 dans les Alpes-Maritimes, les forces de l’ordre
ont ainsi interpellé 31 757 étrangers en situation
irrégulière. Dans le département, ces contrôles ont lieu

à treize points de passage autorisés (PPA), qui vont
du pont Saint-Ludovic, à la frontière côtière, jusqu'au
péage de La Turbie, quelques kilomètres avant Nice.

Liste des treize points de passages autorisés (PPA)
fournie par la préfecture des Alpes maritimes © DR

Les contrôles s’effectuent au faciès, selon les
témoignages recueillis (et notre propre constat, à
l'été 2015). «Dimanche soir, j’ai accompagné un
ami blanc à Menton, nous sommes passés sans
contrôle, mais si tu as une personne noire en voiture,
les gendarmes t’arrêtent systématiquement pour te
demander les papiers», explique par exemple le
père Rito Julio Alvarez. «Il devient suspect de se
déplacer avec une personne noire », relève Hubert
Jourdan, membre de l’association niçoise Habitat et
citoyenneté. Le militant a été arrêté par les gendarmes
à Saorge, le samedi 19 novembre au soir, en revenant
à Nice d’une réunion dans la vallée de la Roya.

Il covoiturait un Soudanais «qui avait besoin de
changer d’air». Après une nuit de garde à vue «très
correcte» dans l’unique cellule de la gendarmerie de
Breil-sur-Roya, Hubert Jourdan a été relâché sans
poursuites, le dimanche vers 14 heures. Un journaliste
du quotidien américain New York Times a récemment
estimé que les interpellations systématiques des
jeunes Noirs africains dont il a été témoin dans le train
pour Nice renvoyaient des « échos lugubres » de la
« persécution française des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale ».
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La France refoule des mineurs non
accompagnés

Selon la préfecture, 95 % des migrants interpellés en
2016 l’ont été dans un des treize points de passage
autorisés (PPA) et ont donc fait l'objet d'une “non-
admission” (les autres ont été reconduits ou réadmis
par les autorités italiennes). C’est-à-dire que, bien
qu’ayant été interpellés sur le sol français, l’immense
majorité de ces étrangers sont considérés comme “non
entrés” en France et donc “non admis”.

Osarimen, une jeune fille gambienne de 14 ans, arrivée seule en
novembre 2016 au dortoir de l'église San Antonio à Vintimille. © LF

Ils ne peuvent donc, selon l’interprétation des autorités
françaises, demander l'asile. Et les mineurs non
accompagnés, directement renvoyés en Italie, sont
privés des dispositions relatives à la protection de
l’enfance, au mépris de la convention internationale
des droits de l’enfant. En la signant, la France
s'était engagée à garantir les droits des enfants
«indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents
ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de
leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation ».

Selon la loi française, tout mineur non accompagné
doit être pris en charge dans un foyer par l’aide sociale
à l’enfance du département concerné. Le décret du
24 juin 2016 prévoit que le président du conseil
départemental « du lieu où se trouve une personne
se déclarant mineure et privée temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille» mette en
place « un accueil provisoire d'urgence d'une durée de
cinq jours ». Au cours de cette période, il doit mener
les « investigations nécessaires en vue d'évaluer la

situation de cette personne au regard notamment de
ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille
d'origine, sa nationalité et son état d'isolement».

Exemple anonymisé de fiche de “non-admission” pour un adolescent soudanais
âgé de 16 ans, refoulé le 9 octobre 2016 à la gare de Menton-Garavan. © DR

«Pour les mineurs non accompagnés, deux situations
sont à distinguer, affirme cependant François-Xavier
Lauch, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-
Maritimes. Ils font l'objet de non-admissions sur
les points de passage autorisés (PPA) [“sur la
frontière”, donc] en lien avec les autorités italiennes.
Lorsqu'ils sont sur notre territoire, ils sont accueillis
et protégés, conformément au droit international et
français.» Cette argutie procédurale a permis de
faire chuter drastiquement le nombre de mineurs
effectivement pris en charge. Seulement  236 mineurs
non accompagnés (MNA) ont été placés depuis janvier
2016, en lien avec le conseil départemental des Alpes-
Maritimes, contre 1 500 l'année dernière. «Rien ne
permet de penser que les MNA sont moins bien traités
en Italie qu'en France, les deux pays étant soumis
aux mêmes règles internationales, se défend François-
Xavier Lauch. Ce serait faire injure à l'Italie que de
le dire.»

Chargée de mission à Vintimille pour l’association
suisse Terre des hommes, Lucia Palmero constate
«chaque jour» que beaucoup de mineurs non
accompagnés sont refoulés côté italien, même après
avoir déclaré qu’ils étaient mineurs et demandé une
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protection. Ce que prouve un refus d’entrée délivré le
17 octobre 2016 par la Police aux frontières (PAF) de
Menton à un jeune Éthiopien, âgé, selon le document
lui-même, de 16 ans. «C’est une violation très grave de
leurs droits, estime Lucia Palmero. Les mineurs sont
les plus vulnérables, c’est honteux.»

Autre exemple, le 11 novembre, à Breil-sur-Roya,
douze jeunes ont déposé une requête de demande
de protection, «faxée à l’aide sociale à l’enfance»,

explique Me Mireille Damiano, avocate au Syndicat
des avocats de France. «Huit ont effectivement été
hébergés dans des foyers, mais quatre ont été refoulés
de façon illégale vers l’Italie, relate l’avocate niçoise.
L’église de Breil-sur-Roya ne fait pas partie des points
de passage autorisés, que je sache. À partir du moment
où un mineur non accompagné a un pied en France, il
est éligible à une protection.»

Le samedi 12 novembre 2016, une cinquantaine
d'autres mineurs, qui avaient également effectué des
demandes de protection à Breil-sur-Roya, ont été,
selon plusieurs témoignages, remis le soir même
par les policiers français dans un train pour l'Italie.
«Les policiers français savent que ce qu’ils font
est illégal et que les autorités italiennes refusent
désormais de réadmettre des mineurs, donc ils les
mettent directement dans le train à Menton-Garavan»,
explique Lucia Palmero. Najim Abdelkader, secrétaire
général de la CGT cheminots du secteur de Nice, a
été à plusieurs reprises témoin de cette pratique à
la légalité douteuse. À Menton-Garavan, la première
gare côté français en venant d'Italie, policiers et
gendarmes ont, selon lui, pris pour habitude de
remettre directement dans le train pour Vintimille les
migrants arrêtés dans le sens inverse, quelques minutes

plus tôt. «Les policiers ne les raccompagnent pas, ils
surveillent juste qu'ils ne descendent pas du train»,
explique le syndicaliste.

Tous les soirs, de nouveaux migrants, pour la plupart très
jeunes, arrivent dans la ferme de Cédric Herrou. © LF

Les migrants refoulés le 12 novembre au soir avaient
à l’origine trouvé refuge chez un agriculteur de
Breil-sur-Roya, Cédric Herrou*, l’une des premières
habitations sur la route venant d’Italie. Débordé
avec une cinquantaine de personnes hébergées chez
lui, dont une majorité de mineurs, l’agriculteur
décide de descendre, accompagné des migrants, en
manifestation, samedi 12 novembre, à la fête de la
Liberté prévue à Breil-sur-Roya. «Nous étions en
surnombre chez moi, explique Cédric Herrou. Les
gendarmes de Breil-sur-Roya m’avaient promis que
les mineurs seraient pris en charge par l’aide sociale
à l’enfance (ASE), mais en fait, ils ont embarqué tous
les migrants présents vers la police aux frontières
de Menton et tous ont été renvoyés en Italie par le
train, sans billet et au nez de la police italienne.» Le
lendemain matin, six étaient de retour chez lui.

C’est le cas d’Ousmane, un jeune Tchadien de 16 ans
rencontré à Breil-sur-Roya le 15 novembre. «Nous
sommes descendus à la fête dans le village vers 16
heures, les policiers nous ont arrêtés et amenés à
Menton dans des fourgons, relate, en français, le jeune
homme. Ils nous ont demandé nos nom et âge, nous ont
divisés, 48 mineurs d’un côté, 31 majeurs de l’autre.
Vers 22 heures, ils ont sorti tout le monde, mineurs
et majeurs mélangés. Ils nous ont mis dans le train à
la gare de Menton-Garavan sans billet. Les policiers
français sont restés sur le quai. À l’arrivée à la gare
de Vintimille, il y avait des policiers italiens, mais ils
ne nous ont pas parlé. Nous sommes repartis à pied
directement, avec trois autres Tchadiens et quelques
Érythréens, et revenus ici.»
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Ousmane voyage seul depuis presque trois ans, c’était
un enfant quand il a quitté son pays. Il a payé sa
traversée de la Méditerranée en travaillant «avec les
moutons» en Lybie, où il dit avoir été emprisonné
trois mois. Un bonnet sur les oreilles, le jeune homme
s’est blessé le pied en revenant en France par la voie
ferrée. «Ça m’a bouleversé de les voir revenir ici, le
dimanche matin, dit Cédric Herrou. Nous avions un
accord avec les gendarmes, ils devaient placer les
mineurs en foyer. Au lieu de quoi ils les ont mis en
danger en les renvoyant en Italie. Ce qui équivaut à
les remettre sur les voies ferrées…»

C’est donc un détournement de procédure que
dénoncent plusieurs associations, parmi lesquelles
la Ligue des droits de l'homme (LDH), le
Réseau éducation sans frontières (RESF), Amnesty
international, la Cimade, le Syndicat des avocats de
France (SAF). À l'initiative de l'association Roya
citoyenne, 257 citoyens ont déposé plainte, le 1er

décembre, auprès du procureur de la République de
Nice pour délaissement de personnes hors d'état de
se protéger. La plainte vise Éric Ciotti, le président
(LR) du conseil départemental, Christian Estrosi, le
président (LR) du conseil régional, l'aide sociale à
l'enfance (ASE) et le préfet des Alpes-Maritimes.
L'article 223-3 du code pénal punit de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le
délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son
âge ou de son état de santé physique ou psychique. «
Les pouvoirs publics refusent d’accueillir dignement
dans notre vallée, dans le département, dans la région
Paca, des hommes des femmes et des enfants en danger
de mort, explique leur communiqué. Nous demandons
que les pouvoirs publics respectent la loi et leurs
obligations. »

Outre ces refoulements de mineurs, affluent également
les récits de familles séparées par les forces de
l’ordre françaises. «Le 11 novembre 2016, les policiers
français ont arrêté une famille dans le train pour
Nice, dit par exemple Lucia Palmero. Ils ont rejeté
le petit d’un an et son père en Italie, et ont gardé
la femme enceinte de huit mois et demi au poste,
avant de la renvoyer seule, très stressée, trois heures
plus tard.» Cédric Herrou se souvient, lui, d’avoir
rencontré à Vintimille fin septembre 2016, une femme
avec sa fille de deux ans, qui avait été, selon lui,
séparée par les policiers français de son mari et de
son nouveau-né. «J’ai dû acheter un tire-lait car elle
allaitait encore son bébé, dit-il, en colère. Puis je les ai
raccompagnées avec douze femmes jusqu’à Marseille,
où le père et le bébé étaient arrivés en train. » Dans
sa réponse, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-
Maritimes nous assure pourtant que, «concernant les
mineurs accompagnés, le principe est de ne jamais
séparer les familles ».

La seule réaction à cette détresse du président LR
du département des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a
été de déposer le 3 décembre 2016 un signalement
auprès du procureur de la République de Nice. Dans
un communiqué,  l'élu dénonce les agissements
d’« une poignée d’activistes [qui] organise le
passage clandestin d’étrangers à la frontière franco-
italienne ».

*L’agriculteur, poursuivi pour aide au séjour
irrégulier, sera jugé le 4 janvier 2017 au tribunal
de grande instance de Nice. Le 23 novembre 2016,
Jean-Michel Prêtre, le procureur de la République de
Nice, a requis six mois avec sursis contre Pierre-
Alain Mannoni, un enseignant-chercheur au CNRS,
pour avoir secouru des jeunes femmes érythréennes.
La décision sera rendue le 6 janvier 2017.
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