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GWENAËLLE LENOIR 
À BORD DE L’« AQUARIUS » 

O
n le hisse le long de 
l’échelle de pilote, il 
tremble, ses doigts ne 
réussissent pas à dé-
faire les attaches de 

son gilet de sauvetage, il s’effondre sur 
le pont et sanglote. Boubacar a 23 ans. 
Les yeux immenses, il interroge : 
« Vous nous emmenez bien en Italie ? 
Vous n’allez pas nous ramener en Li-
bye ? » Ce Gambien est parti d’une 
plage de Sabratha, à l’ouest de Tripoli, 
à 5 heures du matin. Avec 131 autres 
personnes, il a embarqué sur un 
pneumatique de 10 mètres de long, 
made in China, tout juste bon à faire 
des ronds dans une piscine. Ils ont na-
vigué plus de six heures, sans GPS ni 
même une boussole, presque à bout 
d’espoir, avant d’être repérés par 
l’« Aquarius ». 

Le bateau orange et blanc de 77 mè-
tres de long affiche en grosses lettres 
noires « SOS Méditerranée » sur sa su-
perstructure : une ONG européenne 
financée par des dons privés et qui se 
consacre au sauvetage des réfugiés 
qui tentent la traversée de la Méditer-
ranée centrale, des côtes libyennes 
vers l’Italie. Boubacar est rassuré : 

l’« Aquarius » fait maintenant route 
vers la Sicile, à deux jours de naviga-
tion, et aucun des 378 rescapés secou-
rus ce 28 mars ne sera ramené à Tri-
poli, dont on distingue encore les 
hauts immeubles à l’horizon. « Nous 
ne débarquons personne en Libye ou 
en Tunisie », affirme Mathias Menge, 
le responsable des secours à bord. 

Piégés en Libye 
La Libye, pour ces ressortissants d’Afri-
que subsaharienne, ne devait être 
qu’une étape vers une vie meilleure. 
Certains venaient y chercher du tra-
vail pour économiser le petit pactole 
qui permettrait de monter un busi-
ness au pays. D’autres se retrouvaient 
là après avoir fui la guerre, la dictature 
ou les persécutions. Les derniers y 
voyaient la porte vers l’Europe. Pour 
tous, quelles que soient leurs motiva-
tions, cette terre livrée au chaos s’est 
transformée en un piège dont ils ne 
pouvaient sortir qu’en fuyant par la 
mer. 

« Le retour au pays est impossible 
car il n’y a aucun réseau organisé dans 
l’autre sens, raconte Boubacar. Pour 
ça, il faudrait voyager individuelle-
ment, ça coûte très cher et c’est très 
risqué : tu peux être racketté, arrêté 
ou même tué à chaque check-point. » 

Les barrages, tenus par des milices ou 
des bandits, quadrillent un pays livré 
à la loi des armes. Le territoire est mor-
celé selon des divisions tribales et po-
litiques, et la situation s’est encore 
compliquée avec l’implantation, dans 
plusieurs zones, de l’organisation ter-
roriste État islamique. 

Avoir la peau noire, en Libye, n’a ja-
mais été une situation confortable. 
Aujourd’hui, c’est être une proie et 
une cible faciles : « Chaque jour, des 
Noirs sont tués impunément là-bas, 
continue Boubacar. Nous ne sommes 
pas mieux traités que des bêtes de 
somme. Nous travaillons sans être 
payés, nous sommes battus, empri-
sonnés, rackettés. » À ses côtés, son 

compagnon d’infortune, Alex, 16 ans 
et un visage poupin, acquiesce. Ils ont 
quitté ensemble la Gambie en mars 
2015, avec en tête le souvenir vivace 
d’une Libye où l’on trouvait facile-
ment du travail. Ils ont œuvré trois 
mois dans la région de Bani Walid, à 
170 kilomètres au sud-est de Tripoli, 
pour un entrepreneur en bâtiment 
qui ne les a jamais rémunérés. 

« Deux amis sont morts » 
Arrêtés à un check-point, ils sont jetés 
dans une prison où s’entassent plu-
sieurs centaines de ressortissants 
d’Afrique subsaharienne. « Les gardes 
exigeaient de l’argent mais nous n’en 
avions pas. Ils nous attachaient les 

chevilles au cou et nous frappaient 
comme des chiens. Deux amis sont 
morts comme ça. » Alex et Boubacar 
s’échappent lors d’une fusillade dont 
ils sont incapables d’en déterminer 
les protagonistes – « Personne ne por-
tait d’uniforme ». À Tripoli, ils entrent 
en contact avec un passeur. L’Europe, 
pour eux, est désormais la seule issue. 

Et encore Boubacar et Alex ont-ils 
de la chance d’être des hommes. Le 
sort des femmes est bien plus cruel. 
Installées dans une salle au cœur de 
l’« Aquarius », à l’abri de l’humidité et 
du vent, alors que les hommes se ser-
rent sur le pont arrière, elles dorment 
beaucoup et parlent peu. Sauf Rachel, 
adolescente ivoirienne de 16 ans, et 
Mahenow, une institutrice camerou-
naise de 23 ans. Elles se sont rencon-
trées dans le centre de rétention de 
Sabratha. Rachel, orpheline de Tresh-
ville, un quartier populaire d’Abidjan, 
était tentée par l’aventure euro-
péenne. Mahenow, mère de trois en-
fants, fuyait des coutumes qui la dé-
signaient comme devant succéder à 

sa mère, idole recluse dans son village. 
Son refus opiniâtre lui vaut un mau-
vais sort, se persuade son époux, dont 
les affaires périclitent soudainement, 
et elle écoute les conseils d’une amie 
installée à Tripoli. « Elle m’a dit : “Viens 
me rejoindre, c’est mieux ici.” Je l’ai 
crue », grimace-t-elle, un peu gênée 
de sa naïveté. 

Livrées à des bandits 
Mahenow est passée par l’Algérie. 
Faute de papiers, elle a été arrêtée à la 
frontière. Sur ses quelques mois de sé-
jour à Tripoli, Rachel ne dira rien. Juste 
qu’elle a été appréhendée à un check-
point et transférée au centre de réten-
tion de Sabratha. Mots crus, regard 
dur, elle raconte : « Quand tu arrives, les 
gardes t’obligent à te déshabiller, ils 
écartent tes jambes et ouvrent ton 
sexe pour y chercher de l’argent. » À 
ses côtés, Mahenow se plaque les 
mains sur les yeux : « C’est si sale ! Ja-
mais je n’avais imaginé cela. » 

Elles affirment avoir été livrées à des 
bandits qui exigeaient une rançon et 
voulaient faire pression sur leurs pro-
ches. Elles sont finalement délivrées, 
disent-elles, par un Nigérian dont la 
femme était détenue avec elles. Il les 
met en contact avec des passeurs. 
« Nous sommes restées trois semai-
nes dans une sorte de camp, avec des 
dizaines d’autres qui attendaient aus-
si la traversée. Nous n’avions rien à 
manger et aucun sanitaire, aucune 
intimité », se souvient Mahenow. 

« Quand on nous a dit que nous 
partions, nous étions heureuses, re-
prend Rachel. Et puis nous avons vu le 
bateau gonflable, nous étions si nom-
breux dessus, il s’enfonçait dans l’eau. 
J’ai perdu espoir. » La suite, ce sont des 
heures à vomir, le froid, la peur et les 
larmes. Puis apparaît l’« Aquarius ». 
Un peu de repos. Et un sourire : « Au 
moins, ici nous sommes à l’abri. »

L’« Aquarius », financé par des dons privés, sillonne la Méditerranée entre la Libye et l’Italie 
pour sauver du naufrage les flots de migrants africains. Témoignages de quelques rescapés

Dans le bateau qui tire 
les migrants de l’enfer

Des migrants secourus par l’« Aquarius » découvrent les côtes de la Sicile, où ils vont bientôt être débarqués. PHOTO ÉDOUARD ELIAS/GETTY

Le gouvernement d’union nationale 
libyen, formé en janvier dernier, mal-
gré ses difficultés à s’imposer, reçoit 
tout le soutien de l’Union euro-
péenne. Elle espère son aide dans la 
lutte contre l’État islamique. Elle 
veut aussi qu’il empêche les canots 
de réfugiés de partir des côtes tripo-
litaines vers l’Italie. Depuis le 1er jan-
vier, près de 26 000 personnes sont 
arrivées en Italie en provenance des 
côtes africaines. 

Les pays européens ont besoin 
d’un gouvernement stable en Libye 
pour activer la phase 2 de l’opération 
Sophia, destinée à « identifier, saisir 
et repousser les bateaux soupçon-
nés de trafic humain ». Pour l’ins-
tant, celle-ci est cantonnée aux eaux 
internationales et souhaite interve-
nir dans les eaux libyennes. L’Europe 
espère la collaboration de la flotte 
de l’Otan dès cet été. Elle serait alors 
plus que jamais une forteresse.

VERS UN ACCORD AVEC LA LIBYE ?
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« Chaque jour, des 
Noirs sont tués 
impunément en 

Libye. On nous traite 
comme des bêtes  

de somme »


