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FIGAROVOX/TRIBUNE - Le conseil européen extraordinaire du 7 mars à
Bruxelles marque une tardive prise de conscience estime Alexis Théas.
Pour lui, «fermer la route des Balkans» signifie le sacrifice de la Grèce,
abandonnée par l'Europe avec ses centaines de milliers de migrants.

Alexis Théas est juriste et universitaire.

La crise des migrants apparaît au grand jour pour ce qu'elle est: l'un des pires

drames auxquels l'Europe, en tant que continent, est confrontée depuis la fin de la

seconde guerre mondiale. Plus d'un million d'arrivées en 2015, et un afflux qui ne

cesse de s'amplifier depuis le début de l'année: les conséquences de ce phénomène

sont calamiteuses, entraînant le continent dans une décomposition sociale et

politique accélérée, le retour des tensions nationalistes, une colère populaire

Erdogan à Ankara le 7 mars, tandis que son premier ministre est à Bruxelles - Crédits photo : Murat
Cetinmuhurdar/AP
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exacerbée par la prolifération des bidonvilles et camps d'accueil. Les autorités

européennes sont responsables de cette situation. L'année 2015 a donné lieu à une

avalanche de renoncements et de gestes irresponsables.

L'Europe a livré son destin aux passeurs criminels quand ses

principaux dirigeants, Mme Merkel et M. Juncker, ses

autorités morales et religieuses, ont proclamé, au début du

mois de septembre, «ouvrons leur les bras», déclenchant un

gigantesque appel d'air.

L'Europe a livré son destin aux passeurs criminels quand ses principaux

dirigeants, Mme Merkel et M. Juncker, ses autorités morales et religieuses, ont

proclamé, au début du mois de septembre, «ouvrons leur les bras», déclenchant un

gigantesque appel d'air. Le conseil européen extraordinaire du 7 mars à Bruxelles

marque une tardive prise de conscience. Réuni à l'initiative de la chancelière

allemande, devenue, de facto, leader du continent, le sommet est axé sur deux

priorités: un accord avec la Turquie, invitée, pour qu'elle accepte de retenir une

partie des migrants et la «fermeture» de la route des Balkans.

Ces deux axes paraissent toutefois insuffisants, sinon incertains. Certes, il est

parfaitement légitime que la Turquie prenne en charge l'accueil des réfugiés

syriens et irakiens. L'un des principes absolus du droit d'asile est que les victimes

de persécutions n'ont pas à choisir a priori leur lieu d'accueil. Elles s'installent au

premier endroit où elles se trouvent sécurité, à l'abri de leurs persécuteurs. Des

accords de réinstallation peuvent ensuite leur permettre, avec l'accord d'un Etat

volontaire, de s'établir ailleurs. Ainsi, le maintien en Turquie des réfugiés en

provenance de Syrie et d'Irak - sauf accord des Etats européens sur un accueil

organisé - est la seule solution conforme au droit international. Quant aux

migrants économiques, c'est-à-dire clandestins, la Turquie n'a pas non plus à les

refouler vers l'Europe. Son rôle, au regard du droit international et des accords de

réadmission, est de les renvoyer dans le pays d'où ils viennent. En vérité, la

Turquie de M. Erdogan semble engagée dans une épreuve de force avec l'Europe.

Elle utilise une forme de chantage conditionnant son aide dans la crise des

migrants à son adhésion à l'Union européenne, qui lui ouvrirait un accès illimité
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au marché du travail européen et aux milliards des fonds structurels. Céder dans

ces conditions reviendrait de toute évidence à placer l'Europe en situation d'otage

de la Turquie.

«Fermer la route des Balkans», cela signifie le sacrifice de la

Grèce, abandonnée par l'Europe avec ses centaines de milliers

de migrants répandus dans des camps de fortune.

Quant à «fermer la route des Balkans», il suffit de jeter un coup d'œil sur une carte

pour comprendre le sens de la formule: elle signifie le sacrifice de la Grèce,

abandonnée par l'Europe avec ses centaines de milliers de migrants répandus

dans des camps de fortune. De ce choix sinistre émane un arrière-goût des accords

de Munich par lesquels, en septembre 1938, les démocraties livraient la

Tchécoslovaquie à Hitler. Le lâche abandon de ce pays, berceau de la civilisation

européenne, serait emblématique d'une Europe déboussolée, déracinée, à la

dérive...

Ces deux options avancées par Mme Merkel ne paraissent guère à la hauteur de la

tragédie en cours. Il ne faut pas compter sur la bonne foi de la Turquie, dans ce

dossier, pour sauver l'Europe, ni sur la Grèce dans le rôle d'une victime émissaire

se sacrifiant pour le compte des errements collectifs de notre continent. Il existe

une seule issue au drame qui se joue en ce moment: l'Europe, à travers les

gouvernements de ses cinq ou six plus grands Etats, sur un pied d'égalité, doit

reprendre en main son destin en imposant une volonté de puissance. Il est de son

devoir historique de s'en prendre militairement, dans le cadre d'une coalition, aux

passeurs esclavagistes qui accumulent des fortunes en jetant des millions de

malheureux à la mer. Il est de son devoir historique de faire respecter le droit

international et les frontières, en prenant le contrôle des rives d'où les criminels

lancent les embarcations chargées de migrants, et en raccompagnant sans

faiblesse dans leur pays les migrants en situation illégale. Mais l'Europe, à travers

les dirigeants de ses grands Etats, est-elle capable de sortir de sa torpeur suicidaire

et de renouer avec la volonté politique, le respect du droit? Elle ne semble pas en
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prendre le chemin. La France pourrait avoir un rôle d'impulsion à jouer dans une

autre configuration politique. Hélas, au vu de la gravité et la rapidité des

événements en cours, mai/juin 2017 semble à des années-lumière...

Alexis Théas


