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par la Forteresse Europe est attaqué

Traduction de l’Italien ; de la revue ‘ MONDO GLOBALI – Du 21 janvier 2018 – de Emilio Drudi ‘

Il a poursuivi la liberté. Une vie sans avoir à prendre une arme à feu ou à subir le cauchemar d'un travail 
d'esclave. Les rêves de tous les jeunes de son âge: une fille, des amis, de la musique, la chance de faire leur 
chemin. Pour cela, il s'est échappé d'Erythrée. Au lieu de cela, il a trouvé une mort horrible à Homs, tué par 
un mois de torture dans le camp de concentration des trafiquants qui l'avaient kidnappé. Il s'appelait Robel 
Kidane et il venait d'Asmara: il n'avait que 17 ans. Le père, Kidane Bahta, exilé en Allemagne, l'a appris le 8 
février dernier de l'un de ses six compagnons de captivité. Maintenant, il ne sait pas, ne peut pas se reposer: 
il essayait de réunir la somme des demandes par les kidnappeurs, mais n'a pas eu le temps ...

Robel est l'une des nombreuses victimes des accords entre l'Italie et le gouvernement à Tripoli en Libye qui 
bloquent des milliers de réfugiés et de migrants, en fait livrer l'horreur des centres de détention de l'État ou, 
pire encore, des prisons de trafiquants. Un suivi et recueillir son histoire, à travers les histoires de son père et 
de ses compagnons, était Abraham Tesfai, un jeune réfugié qui vit à Bologne, membre de la Coordination 
démocratique érythréenne, une organisation de la diaspora, ainsi que le combat dictature Asmara , cherche à 
aider les réfugiés dans toutes les étapes de leur voyage difficile: en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Méditerranée, aux portes de plus en plus fermées de la Forteresse Europe.

La décision de s'enfuir Robel a tôt fait d'arriver à maturité, à l'adolescence, pour échapper à l'obligation du 
service militaire presque infini avec lequel le gouvernement vole la vie de ses jeunes. Il a réussi à traverser la
frontière avec le Soudan début 2017, se réfugiant temporairement à Khartoum. Mais le Soudan du dictateur 
Al Bashir n'est pas une terre pour les réfugiés: surtout après les derniers accords avec Rome et Bruxelles, les 
migrants sont arrêtés et rapatriés de force. Dans le cas des Erythréens, retournés à la prison du régime dont 
ils se sont échappés, risquant la mort à chaque pas. Ainsi, dès qu'il le put, Robel reprit sa fuite, pour rejoindre
son père en Allemagne, s'appuyant sur la seule possibilité qu'ont les réfugiés: les chaînes clandestines 
organisées par les marchands d'hommes. Les «passeurs» qui s'étaient engagés à le faire passer au-dessus du 
Sahara pour plus d'un millier de dollars, l'ont rejoint à un groupe de 60 et plus d'Erythréens. Dans les jours 
suivants, de nombreux autres ont été ajoutés. Au début, ils les ont tous chargés d'un convoi de cinq pick-up 
escortés par des hommes armés. Près de six jours de voyage, empilés les uns sur les autres, avec peu d'eau, 



une nourriture médiocre, la peur d'être arrêté ou de céder à la fatigue, de dormir et de tomber, avec la 
certitude d'être abandonnés dans le désert. Mais en Libye, à la fin, ils sont arrivés là.

Prisonniers d'Abdel Aziz

Surmonter la frontière n'était pas difficile: personne ne les arrêtait, il y avait presque un accord tacite. Cela 
semblait fait: encore quelques jours et ils atteindraient la côte. Mais c'était le début de l'épreuve. Ils 
voyageaient vers le nord lorsque le convoi a été intercepté par un groupe armé d'Abdel Aziz, un trafiquant 
soudanais qui chevauche la frontière entre le Soudan et la Libye. On ne sait pas si le blocus était aléatoire ou 
si, plus vraisemblablement, ce sont les trafiquants de Khartoum qui les ont vendus à Aziz, donnant rendez-
vous à sa milice le long de la piste sur laquelle ils se trouvaient. Le fait demeure que l'escorte n'a pas réagi. 
Le groupe entier a été kidnappé et emmené dans une grande prison dirigée par des trafiquants près de Sabha. 
Il est très probable que ce soit le même grand complexe décrit par de nombreux autres réfugiés et des 
migrants à la périphérie de Sabha, relié également au « marché des esclaves » découvert et dénoncées à 
plusieurs reprises au cours de l'année 2017 (rapport de l'OIM d'Avril / Mai, film diffusé de CNN en 
novembre, etc.). On a immédiatement dit à tout le monde que pour être libérés, ils devaient payer une rançon 
de milliers de dollars. Dans cette prison, entourée d'une clôture haute gardée par des miliciens prêts à tirer, 
Robel est resté jusqu'au 5 Octobre 2017. Plus de quatre mois, au cours de laquelle il se lie d'amitié 
notamment avec six autres garçons, un dix-sept ans comme lui et cinq petits plus de vingt ans. Tous les sept 
ont été libérés, avec des douzaines de camarades, seulement après avoir payé 6,500 $ Aziz chacun. Le prix 
de la rédemption comprenait également le transport vers la côte et l'embarquement en dériveur pour atteindre
l'Italie.

Embarquement et retour en Libye

Le voyage vers les rives de la Méditerranée a été organisé par des trafiquants avec un camion / camionnette 
entièrement fermé. Quelques heures de voyage, dans un endroit non précisé près de Tripoli, bondé sur le 
plancher de chargement, dans le noir, sans possibilité de voir quoi que ce soit. Ils sont arrivés la nuit. En 
attendant l'embarquement, ils les ont gardés quelques jours dans un hangar où il y avait déjà d'autres 
migrants. Le 11 octobre 2017, ils les ont chargés dans environ 80 sur un bateau en caoutchouc, les faisant 
partir avant l'aube. Le bateau était très délabré et même le moteur fonctionnait à peine. Ils ont fait quelques 
kilomètres et puis, sentant que la coque allait céder, ils ont décidé d'inverser la route et de retourner au sol. 
«Le plus résolu - dit Abraham, rapportant les preuves recueillies - voulait retourner à Aziz ou prendre contact
avec l'un de ses émissaires pour demander un meilleur dinghy, étant donné les 6 500 $ que chacun d'eux avait
payés. Une fois à terre, cependant, ils ont été interceptés par une patrouille de police, qui les a arrêtés et les a 
conduits dans un centre de détention «officiel» près de Homs. Un complexe, ont-ils dit, qui est dirigé par le 
ministère de l'Intérieur de Tripoli, avec des policiers chargés de la sécurité et de la surveillance et au sein 
duquel opère également une délégation du HCR ". Une fois sur le terrain, en effet, ils ont été enregistrés et 
ont reçu les premières formes essentielles d'assistance. Ensuite, une ou plusieurs entrevues ont eu lieu avec 
des délégués du HCR, qui les auraient rassurés en leur disant qu'ils seraient inclus dans un programme de 
réinstallation pour atteindre le Niger et ensuite l'Italie ou un autre pays européen, au cas où ils auraient avait 
l'obligation de demander l'asile.

L'enlèvement

Le séjour dans ce complexe a duré jusqu'au 6/7 janvier 2018. "Selon ce qu'ils m'ont dit - continue Abraham - 
entre la fin décembre et le début de janvier, certains gardes du camp auraient approché plusieurs jeunes, 
proposant la possibilité de effectuer un travail rémunéré à l'extérieur. Robel et ses compagnons ont accepté. 
Les agents auprès desquels ils ont été contactés les confieraient alors à un homme, libyen qu'ils n'avaient 
jamais vu auparavant, présenté comme la personne voulant les faire travailler. Ce serait alors juste cet 
homme pour les livrer à un émissaire du gang qui les a saisis. «Nous avons quitté le camp à pied, disaient-ils,
et nous avons toujours marché jusqu'à un endroit que nous ne connaissons pas, mais pas loin car nous 
n'avons pas marché longtemps. Et nous avons découvert que, au lieu de nous emmener travailler comme on 
nous l'avait dit, nous étions à nouveau prisonniers d'une bande de trafiquants. Ils n'ont pas été en mesure de 
spécifier de quel groupe il s'agit ".

Si tout voyage a été fait à pied, la prison des prisonniers ne devrait pas être loin de Homs. Dans les appels 



téléphoniques aux membres de la famille, les enfants le décrivent comme une pièce souterraine, presque 
invisible de l'extérieur. Une description qui rappelle celles des prisons impromptues dans le désert du Sinaï 
par les trafiquants Rashaida, lorsque la voie d'évacuation de la Corne de l'Afrique vers Israël était ouverte, à 
travers le Soudan, l'Egypte et, en effet, le Sinaï: des prisonniers qui ont réussi à s'en sortir - enterrés ou à 
moitié enterrés dans le sable et accessibles par un passage étroit et escarpé de la campagne.

La rançon.

Il était immédiatement clair que c'était une rançon pour la rédemption: pour libérer les garçons, le groupe a 
d'abord demandé "pas moins de 35.000 dollars chacun", activant pour mettre chaque prisonnier en relation 
avec les membres de la famille en Europe ou en Érythrée. Kidane Bahta, le père de Robel, fut le premier à 
être contacté, avec des appels presque quotidiens en Allemagne. Parfois, l'entretien durait quelques minutes, 
dans une sorte de négociation accompagnée de menaces et d'admonitions, parfois de quelques secondes: 
juste une sonnerie et le temps de faire entendre la voix de Robel, comme pour montrer qu'il était encore en 
vie mais qu'il fallait décider rapidement de payer. Le dernier appel très court de ce genre a été fait le 30 
janvier 2018. Le dernier contact pour la demande de rançon était le 5 février. Chaque fois, le garçon a déclaré
avoir été soumis à des passages à tabac continus et violents. "Entre-temps - a déclaré Abraham - la somme 
réclamée était tombée à 20 mille dollars, mais les ravisseurs ont précisé, d'un ton extrêmement menaçant, 
qu'ils n'avaient pas l'intention d'aller en aucune façon en dessous de ce chiffre".

"Robel est mort"

Trois jours plus tard, le 8 février, Kidane a appelé le numéro de téléphone cellulaire fourni par les 
trafiquants pour le contact: il voulait rassurer Robel qu'il faisait tout pour trouver l'argent. Mais 
cette fois, Robel n'a pas répondu. À l'autre extrémité était l'un de ses compagnons. Kidane lui a 
demandé de passer son fils, mais ce garçon a dû lui dire que Robel était mort quelques heures plus 
tôt, épuisé par la torture et les mauvais traitements subis depuis plus d'un mois. Tué à 17 ans tout en 
poursuivant son rêve de liberté. Nous ne savons même pas ce qui est arrivé au corps. « Ses 
compagnons - Abraham spécifiques - ont rapporté que les trafiquants l'ont emmené de la prison, 
mais ne pas être en mesure de dire si et où il a été enterré ... Mais il y a aussi un autre aspect. Dans 
le centre de détention de Homs le maintien de Robel et les six autres enfants a alarmé quelques 
camarades qui avaient quitté et ils avaient fait le voyage avec eux depuis Khartoum et j'avais 
partagé le sort tout le long de la route dans le désert, la capture et emprisonnement entre les mains 
d'Aziz, embarquement et retour en Libye, etc. Après quelques jours, ils ont d'abord demandé aux 
nouvelles aux policiers libyens et non pas obtenir des réponses, quatre d'entre eux ont dit qu'ils 
aimaient adressées directement aux fonctionnaires du HCR qui étaient entrés viennent d'arriver au 
centre de contact et ils leur avaient dit au sujet du programme de délocalisation au Niger et peut-être
en Europe. Il semblerait que la police ait «justifié» l'absence de garçons kidnappés en affirmant 
qu'ils avaient quitté leur testament du camp. Il ne semble pas que des recherches aient été faites 
pour les retrouver ".

« Le gouvernement italien, le premier ministre Gentiloni, le ministre Minniti en particulier - 
Coordination Erythrée dénonce démocratique - ne manquez pas la chance de se vanter comme un 
grand succès de la diminution des débarquements de demandeurs d'asile et des migrants en Italie. 
En 2017, disent-ils, il y a eu une baisse de plus de 34%. Dans les premiers mois de cette année, 50 
pour cent. C'est vrai: avec le blocus de la route centrale de la Méditerranée, il y a maintenant moins 
de réfugiés. Mais ceux qui n'arrivent pas ne sont pas «sauvés» comme vous semblez le croire. Ceux 
qui n'arrivent pas restent dans l'enfer des «submergés»: asservis, torturés, tués. Desaparecidos. Des 
fantômes dont personne ne se soucie. La terrible histoire de Robel le prouve. Le prétendu succès de 
la politique italienne et européenne est basé sur cet enfer. Rome et Bruxelles devront certainement 
répondre à l'histoire. Mais nous sommes sûrs qu'ils seront tôt ou tard appelés à rendre des comptes, 
même devant une cour de justice ".


