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Le bateau de l'extrême droite tourne en rond
au large de la Tunisie
uel est leur objectif ? A part publier des vidéos sur les réseaux sociaux
pour provoquer les ONG effectuant des sauvetages de migrants en
mer, difficile de savoir ce que veulent les identitaires européens du
collectif Defend Europe présents depuis le 5 août au large de la Libye. A
bord du C-Star, des militants d'extrême droite français, autrichiens,
italiens et britanniques veulent " arrêter le trafic d'êtres humains ". "
Vous ne ferez pas de l'Europe votre maison ", proclament des banderoles
accrochées au bastingage.
Samedi après-midi, le C-Star a poursuivi pendant un long moment
l'Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières
(MSF). Des images filmées par des journalistes à bord de l'Aquarius ont
montré un échange radio entre les deux bateaux. " Nous vous demandons
de quitter la zone de sauvetage parce que vous constituez un facteur
d'attraction pour les passeurs qui se font des milliards. Nous allons vous
surveiller ", déclarent les militants à des humanitaires sidérés.
Dans une vidéo sur Twitter, Clément Galant, responsable français de
Defend Europe et militant lyonnais de Génération identitaire, assurait le
1er août vouloir " documenter le vrai visage des ONG et leurs liens avec
les mafias de passeurs ", " couler systématiquement les bateaux vides des
passeurs " et, dans l'éventualité où il trouverait un bateau rempli de
migrants, les " raccompagner systématiquement sur les côtes africaines
". Forcer un bateau croisant dans les eaux internationales à gagner la
Libye serait pourtant illégal, selon le droit maritime.
Les ONG préfèrent ne pas trop communiquer sur ces actions pour éviter
de faire de la publicité à des militants qui maîtrisent déjà parfaitement les
réseaux sociaux, et ont financé leur expédition grâce à une campagne de
dons sur Internet qui atteignait mardi près de 170 000 euros. " On ne
connaît pas leurs véritables intentions. C'est pour ça qu'on ne veut pas en
dire plus ", explique la vice-présidente de SOS Méditerranée, Sophie Beau.
" Souiller les ports "
Le C-Star aurait ensuite approché le Golfo-Azzurro, navire de l'ONG
espagnole Proactiva Open Arms, selon des images de la télévision
italienne. Puis tenté de rejoindre les côtes tunisiennes, avant que des
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associations de pêcheurs et les autorités portuaires locales expliquent
dimanche qu'elles s'opposeraient à tout accostage du bateau " raciste ". " A
tous les agents et employés des ports tunisiens : ne laissez pas le bateau
du racisme C-Star souiller les ports de Tunisie ", a lancé sur Facebook le
syndicat UGTT, Prix Nobel de la paix 2015.
Le C-Star avait déjà été empêché d'accoster la semaine dernière en Grèce,
après avoir été retenu par la police de la partie turque de Chypre, qui
soupçonnait certains de ses marins – des Sri-Lankais – de vouloir en
réalité émigrer en Europe… Mardi matin, le navire faisait toujours des
ronds dans l'eau tandis qu'un communiqué annonçait sur Twitter : "
Depuis notre arrivée en Méditerranée, les ONG déchantent ! "
Jean-Baptiste Chastand
© Le Monde
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