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À TURIN, YOANN GAVOILLE

Ils ont quitté l’Afrique pour rejoin-
dre l’Europe dans l’espoir d’y 
embrasser une vie meilleure. Nous 
avons suivi ces candidats à l’exil 
entre l’Italie et la France.

I
ls ont traversé le désert. Puis la
mer.  Deux  étapes  mortifères.
Mais  sur  la  route  de  l’exil,  les

migrants  africains  ne  sortent  ja
mais vraiment de la galère. Après
l’enfer du Sahara et de la Méditer
ranée, la misère les guette en Eu
rope.  Elle  les  attend  même  de
pied  ferme.  Une  misère  humani
taire, sanitaire et sécuritaire qu’ils
avaient  pourtant  fuie  dans  leurs
pays d’origine mais qu’ils retrou
vent inexorablement sur le Vieux
Continent. Comme si la poisse les
poursuivait. Comme si la dèche, la
peur,  la faim,  la mouise devaient
les hanter ad vitam aeternam.

Un  cercle  vicieux  empli  de
spleen  qui  alimente  inévitable
ment le vague à l’âme et la détres
se psychologique. À l’abri derriè
re la grille du centre de première
urgence  “Teobaldo  Fenoglio”  à
Settimo,  dans  la  banlieue  indus
trielle de Turin, Nkiruka se confie
aisément.  Et  cherche  des  motifs
d’espoir :  « Le  jour  où  j’ai  quitté
ma famille au Nigeria pour éviter
d’être  enrôlé  par  les  djihadistes
de  Boko  Haram,  j’avais  17  ans
seulement,  se  souvientil.  Je  sa
vais alors que la route serait lon
gue  et  tortueuse.  C’est  pire  que
prévu.  Le  jour  où  j’ai  échoué  à
Lampedusa  avec  mon  boatpeo
ple, j’ai compris que rien ne serait
facile. C’est pire que prévu aussi.

Aujourd’hui, j’ai 19 ans mais pour
rien  au  monde  je  ne  ferai  demi
tour.  Je  remercie  l’Italie  de
m’avoir sauvé de la noyade. Oui,
c’est  dur  mais  la  vie  vaut  mieux
que  la  mort.  Et  peutêtre  qu’un
jour  je  serai  enfin  heureux  dans
un pays en paix. »

« Mon  prénom  signifie  “Le
meilleur est à venir” ». Sauf que le
temps perdu ne  se  rattrape plus.
« Qu’importe. Je continue de croi
re que demain sera mieux qu’hier.
Inch’Allah »,  glissetil  dans  une
incantation  désespérée  en  tour
nant ses paumes vers le ciel, s’en
remettant  ainsi  à  Dieu.  Mais  la
déréliction rode.

Les Alpes comme horizon

Zigzaguant  veulement  entre  les
tentes  et  les  bungalows  de  tôle
offerts par la Fondation Ikea, l’as
thénique Nkiruka profite d’un re
pos salvateur : deux années d’er
rance, ça marque un homme tout
juste  sorti  de  l’adolescence.
« Après l’accostage à Lampedusa
on  m’a  envoyé  ici.  Je  mange,  je
dors,  je  suis  en  sécurité.  C’est
bien, ça me suffit. » Maillot vert de
son  équipe  nationale  de  foot  sur
les  épaules  en  guise  d’oripeaux,
le Super Eagle (surnom de l’Équi
pe nationale du Nigéria) sait que
la route est encore longue… mais
ne  sait  pas  où  ce  chemin  va  le
mener.

En Italie,  les  réseaux sont satu
rés. Les possibilités d’intégration
sont limitées. Les débouchés sont
obstrués. « Je vais bientôt quitter
“Teobaldo Fenoglio” et mes amis
de la Croix Rouge qui m’ont beau
coup  aidé.  C’est  un  centre  de

transit, je ne peux pas y rester. Je
vais  rendre  mon  badge  à  la  pré
fecture  et  laisser  ma  place  à
d’autres Africains à bout de force.
Moi je suis anglophone, je préfé
rerais donc rejoindre l’Angleterre.
Alors je vais partir par là », assu
retil  en  montrant  du  regard  la
chaîne des Alpes qui déchire  les
nuages.

Une route semée d’embûches

Des  montagnes  hautes,  froides,
dangereuses,  bardées  de  pièges
naturels… et de forces de l’ordre.
« Je le sais, moi et mes frères nous
sommes  attendus  au  tournant
dans  le  col  de  l’Échelle,  dès  les
premiers  lacets  après  Bardonec
chia.  Les  informations  circulent.
Mais certains ont réussi à passer à
travers  les  mailles  du  filet  pour
rejoindre Briançon. Ils ont pris des
risques, c’est ainsi. »

De  l’Italie  à  la  France,  il  n’y  a
qu’un pas. Mais c’est un pas qu’il
faut  maîtriser.  La  route  des  mi
grants  s’avère  semée  d’embû
ches,  de  souffrances  morales  et
physiques,  de  petites  joies  et  de
grandes peines, de montagnes in
franchissables,  de  passeurs  vé
reux, de policiers, de gendarmes
et  de  carabinieri  omniprésents.
Nkiruka n’a « pas le choix », ditil.
Dans quelques jours, le ventre et
les  poches  vides,  il  tentera  sa
chance à son tour. Car il n’a rien à
perdre.

À lire demain, la seconde partie de 
ce reportage. Nous avons suivi, à 
pied, des migrants dans le col de 
l’Échelle, entre Bardonecchia et 
Briançon.
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Après l’enfer,Après l’enfer,
la misèrela misère

À Settimo (ci-dessus), au nord de Turin, la Croix-Rouge 
Italienne gère un centre d’accueil et de transit de première 
urgence de 300 places. En 2016, 13 000 personnes y sont 
passées. Photos M.D.

L’INFO EN +
LE PIÉMONT MOBILISÉ
La région du Piémont accueille 
actuellement 3 200 réfugiés dans 
140 structures sur 70 communes. 
Depuis 2001, un Système de 
protection des demandeurs d’asile
et des réfugiés (Sprar) assure la 
liaison entre les préfectures, les 
régions, les communes, les 
associations, les réseaux de 
bénévoles et la puissante Église 
italienne, qui jouit d’un important 
patrimoine foncier.
À Turin, le diocèse met à l’abri des
milliers d’exilés mais, face à l’afflux
de migrants, des centres d’accueil 
extraordinaire ont été créés.

LE COL DE L’ÉCHELLE
PRIS D’ASSAUT
Chaque jour, des dizaines de 
migrants empruntent la montée du
col de l’Échelle.
Ce dimanche 8 octobre, 70 
étrangers ont ainsi réussi à passer
la frontière illégalement.
À Briançon, la solidarité s’organise
pour offrir un toit, un repas et un peu
de répit à ces exilés. Mais la 
fréquentation des centres d’accueil
explose.
Avec la militarisation de la frontière
à Vintimille, du tunnel ferroviaire de
Fréjus (surveillé 24h/24h par les 
militaires italiens) et du col de 
Montgenèvre (surveillé par la police
aux frontières), le col de l’Échelle 
représente une alternative de 
passage crédible pour les 
migrants… jusqu’à l’arrivée de la 
neige !
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À Turin, l’ancien village olympique devenu un bidonville ethnique

C’était la fierté de l’Italie. En
2006, Turin accueillait les

Jeux Olympiques. Les athlè
tes  du  monde  entier  séjour
naient alors entre la Via Gior
dano  Bruno  et  le  Lingotto, 
dans un village spécialement 
conçu  pour  l’occasion.  Mais 
une fois la fête sportive termi
née, les habitations sont res
tées  à  l’abandon,  pendant 
sept ans.

En 2013, une première va
gue de migrants a pris posses
sion  du  quartier  délaissé  et 
délabré.  L’Italie,  incapable 
d’accueillir ce flux migratoire 
inattendu,  a  laissé  faire. 
Aujourd’hui, entre un millier 
de clandestins de 30 nationa
lités  différentes  y  vivent.  Y 
survivent, entassés dans qua
tre  blocs  d’immeubles.  De
puis le démantèlement de la 
jungle de Calais,  ce campe
ment d’infortune serait le plus
grand Europe. Isolés, margi
nalisés,  défavorisés,  ces 
étrangers abandonnés sur la 

route  de  l’urgence  touchent 
du doigt la très grande préca
rité.  Les  autorités  italiennes 
reconnaissent  la  mauvaise 
gestion du contingent africain
qui  squatte  l’ancien  village 
olympique et ont décidé d’y 
remédier.

Désormais rompus au diffi
cile  accueil  des  exilés,  Ville, 
Agglomération, Région, Etat 
sont en mesure de  faire des 
propositions  « pour  éviter  le 
ghetto » selon les mots du mé
diateur  chargé  de  mener  à 
bien la délicate mission de re
localisation.  Symbole  d’une 
intégration  sociale et écono
mique ratée,  l’ancien village 
olympique  doit,  peu  à  peu, 
être démantelé. 67 personnes 
sont déjà parties début octo
bre pour être disséminées en 
différents points du territoire 
piémontais.  Ce  processus 
d’infusion  sociale  et  démo
graphique devrait durer  jus
qu’à fin 2018 et coûter 2 mil
lions d’euros.

L’ex-village olympique est désormais un squat autogéré par un millier de migrants entassés 
dans des bâtiments délabrés et surveillés de près par les carabinieri. Photo Y.G.

Créé pour les Jeux Olympiques d’hiver de Turin en 2006, 
le village olympique (ci-contre et ci-dessus), est resté à 
l’abandon durant sept années avant que les premiers migrants 
n’investissent les immeubles en 2013. Photo Y.G.
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Incendies mortels en Californie, 
des milliers de maisons brûlées
Déclenchés par des vents violents, des incendies
incontrôlables continuaient hier de ravager la 
Californie et notamment ses régions viticoles au
nord de San Francisco. Selon les pompiers, 11 
personnes ont péri. Au moins 40 000 hectares 
ont par ailleurs été ravagés par les flammes, 
plus de 2000 habitations ont été détruites, 
d’autres encore sont menacées. Le gouverneur 
a demandé au président américain d’émettre 
une déclaration de catastrophe naturelle afin de
débloquer des aides fédérales.  Photo AFP

Levothyrox : une action collective 
lancée dans le Vaucluse
À l’initiative de trois avocats des barreaux 
d’Avignon, de Paris et de Marseille, une action 
collective va être lancée contre « les nombreux 
préjudices découlant de l’utilisation de la nouvelle 
formule du Levothyrox ». En présence d’une 
douzaine d’utilisatrices, Me Samir Hamroun a 
annoncé, hier dans son cabinet du Pontet, qu’il 
avait l’intention de lancer trois grandes 
procédures : pour défaut d’information, préjudice 
d’anxiété et un dépôt de plainte avec constitution 
de partie civile. Les recours seront déposés devant 
le tribunal de grande instance d’Avignon.

Valence : 55 kilos d’herbe de cannabis 
saisis, trois interpellations
Dans la nuit de dimanche à lundi, les agents des 
douanes ont intercepté un convoi de trois voitures 
au péage de ValenceSud, sur l’A7 (Drôme). Dans 
l’un des véhicules, les douaniers ont découvert 55 
kilogrammes d’herbe de cannabis. Les trois 
conducteurs, deux Espagnols de 60 et 30 ans, ainsi 
qu’un Savoyard d’une trentaine d’années ont été 
interpellés et leur garde à vue a été prolongée hier 
soir.

Attaque du Thalys en août 2015 :
deux hommes arrêtés
Deux hommes soupçonnés d’avoir été en relation 
avec l’auteur de l’attaque déjouée en août 2015 
dans un Thalys et avec un autre mis en examen de 
ce dossier, ont été interpellés à Paris. Les 
enquêteurs de la Sousdirection antiterroriste 
(Sdat) de la police judiciaire qui ont procédé aux 
interpellations de ces deux hommes lundi et mardi, 
dans le nordouest et l’est de Paris, cherchent à 
éclaircir la nature de leurs relations avec les deux 
principaux protagonistes de l’attaque du Thalys, 
Ayoub El Khazzani et Bilal Chatra.

Estrosi crée « La France audacieuse »
Christian Estrosi, maire de Nice, et une vingtaine 
de maires de droite et de centre droit de toute la 
France, ont lancé officiellement hier à Paris le 
mouvement « La France audacieuse ». Le but est 
de porter la voix des territoires et d’influer et de 
peser sur les décisions publiques, sans être pour 
autant un syndicat de collectivités locales. « Les 
lois et les réglementations ne pourront pas se faire 
sans les maires », assure Christian Estrosi.

La fin des hydrocarbures votée 
à l’Assemblée
Les députés ont adopté largement hier le projet de 
loi de Nicolas Hulot, visant à interdire l’exploitation 
des hydrocarbures à l’horizon 2040. La loi a été 
votée par une majorité de 316 voix contre 69. Le 
texte prévoit de ne plus délivrer de nouveaux 
permis d’exploration d’hydrocarbures, liquides ou 
gazeux. Les concessions d’exploitation existantes 
ne seront pas renouvelées audelà de 2040. Le 
gouvernement a cependant dû faire des 
concessions. Par exemple, la production pourra se 
poursuivre audelà de 2040 si l’industriel titulaire 
d’un permis n’est pas rentré dans ses frais par 
rapport aux recherches préalables.

Macron doit annoncer à Rungis 
des mesures pour les agriculteurs
Emmanuel Macron doit annoncer aujourd’hui des 
mesures pour améliorer le revenu des agriculteurs 
et s’attaquer à la guerre des prix dans la grande 
distribution lorsqu’elle se fait au détriment des 
producteurs. Le président de la République se 
rendra au Marché de Rungis pour faire le point sur 
les principales avancées des États généraux de 
l’alimentation qui se poursuivent jusqu’à la fin de 
l’année. Hier, la Mutualité sociale agricole a révélé 
que près de 20 % des agriculteurs n’avaient pas pu 
se verser de salaires en 2016 et que 30 % d’entre 
eux touchaient moins de 350 euros par mois.

Vendanges : un niveau historiquement 
bas dans l’Union européenne
Les vendanges dans l’Union européenne pour la 
saison 20172018 sont à un niveau 
« historiquement bas » en raison des intempéries, 
particulièrement en France et en Italie, a rapporté 
hier le principal syndicat européen d’agriculteurs, 
le CopaCogeca. Selon ses dernières estimations, 
les vendanges dans l’UE se montent à 145 millions 
d’hectolitres, en baisse de 14 % par rapport à 2016, 
« une des plus faibles jamais enregistrées ».


