
« Mon dernier contact avec mon frère a eu lieu 
dans la nuit du 23 au 24 novembre autour de 
minuit… Nous avons parlé du temps, qui était 
clément, du moteur, qui fonctionnait, et des 
personnes sur le bateau, qui étaient toutes en 

sécurité. Puis Twana m’a dit d’aller me coucher, car il était 
déjà 2 heures du matin en Irak », raconte Zana Mamand 
par téléphone, depuis le Kurdistan irakien. Cette nuit-là, 
deux  heures plus tard, Twana Mamand appelle une 
autre sœur, installée en Angleterre. Il lui explique que le 
moteur est arrêté, le bateau n’avance plus : « Des pas-
sagers ont appelé la police française qui leur a répondu 
qu’ils se trouvaient encore dans les eaux territoriales 
anglaises et devaient appeler les secours britanniques. 
Ceux-ci ont affirmé l’inverse », relate-t-elle. Par la suite, 
elle tentera de joindre à nouveau son frère, en vain. 
Le naufrage a fait 27 morts, dont une majorité de Kurdes 
d’Irak ou d’Iran, mais aussi quatre disparus, dont Twana, 
et seulement deux rescapés, Mohammed Shekha 
Ahmad, un Kurde iranien de 21  ans, et Mohamed Isa 
Omar, un Somalien de 28  ans. Dans les témoignages 
qu’ils livrent tous les deux au média kurde Rudaw, ils 
confirment que des appels ont été passés à la police 

Le 24 novembre 2021, 27 migrants 
se noient dans la Manche alors qu’ils 

tentent de rejoindre l’Angleterre.  
Les familles des victimes ainsi 

que des associations françaises et 
anglaises accusent les secours de 

ne pas être intervenus, alors que les 
naufragés avaient appelé à l’aide.  

Des enquêtes sont en cours. 
Par Pauline Bandelier
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des deux côtés de la Manche : « Nous avons appelé 
la police française (…) puis nous avons envoyé notre 
localisation et ils nous ont dit : “Vous êtes dans les eaux 
anglaises, appelez les Anglais”. Nous avons appelé les 
Britanniques. Ils nous ont dit d’appeler les Français », 
rapporte Mohammed Shekha Ahmad dans une vidéo 
rendue publique le 29 novembre. Ces témoignages ont 
été confirmés, dès le mois de décembre, par le journal 
Le Monde qui avait pu vérifier, relevés téléphoniques à 
l’appui, que de tels appels avaient bien été passés. 

EN FRANCE, UNE ENQUÊTE ENTRAVÉE
Dans un premier temps, la préfecture maritime de la 
Manche, dont dépend le centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage (Cross), c’est-à-dire 
les secours français, affirme n’avoir eu connaissance 
du naufrage que le 24  novembre à 14  heures, quand 
un bateau de pêche a repéré les corps sans vie des 
migrants. Les rescapés, eux, ne s’expriment plus après 
ces premiers témoignages : « Tout de suite après avoir 
accordé une interview, ils ont disparu. Ils sont aujourd’hui 
injoignables et nous savons, par leurs familles, qu’ils ont 
très peur », explique Nikolaï Posner, chargé de commu-
nication de l’association Utopia  56. Selon lui, les deux 
rescapés ont toutefois bien été entendus dans le cadre 
de l’enquête en cours. 
L’investigation menée, en France, par des juges de la 
Juridiction nationale chargée de la lutte contre la cri-
minalité organisée (Junalco) se concentre, au départ, 
sur les passeurs et, non sur la responsabilité des États 
français et anglais. Mais la plainte déposée par l’associa-
tion Utopia 56, le 17 décembre, à la suite du témoignage 
des deux rescapés, permet toutefois de faire évoluer la 
situation en s’intéressant au rôle joué cette nuit-là par 
les secours français et anglais. L’enquête avance lente-
ment, entravée notamment par le fait que la préfecture 
refuse de communiquer, tant aux associations qu’à la 
presse, les enregistrements des appels passés dans 
la nuit du 23  au 24  novembre. Le 15  février, la cellule 
investigation de Radio France, qui a pu avoir accès à 
une source proche du dossier, révèle que 5 000  enre-
gistrements correspondants à la nuit du 23 et au début 
de la journée du 24 novembre ont été versés au dossier.  
Ils permettraient de savoir si les naufragés ont bien tenté 
de joindre les secours la nuit du drame. 
À la suite de ces révélations, Véronique Magnin, la 
porte-parole du préfet maritime de la Manche, confirme 
qu’un contact téléphonique est « fortement probable ». 
Alors pourquoi les migrants n’ont-ils pas été secourus ? 
La préfecture maritime avance plusieurs hypothèses : 

soit les secours déployés n’ont pas réussi à les localiser, 
soit ils sont arrivés sur zone et ont secouru un autre 
bateau en perdition, sans voir la première embarcation. 
Cette nuit-là, il y a eu énormément de départs, le Cross a 
sauvé une centaine de migrants. La préfecture maritime 
dément en revanche que les services français et anglais 
se soient « renvoyé la balle » quant à qui devait intervenir, 
rappelant qu’une centaine de migrants ont été sauvés 
par le Cross cette même nuit. 
Pourtant, souligne l’avocate d’Utopia, Agathe Quinio, 
quatre jours avant le naufrage tragique, une situation simi-
laire s’était produite : « Un bénévole d’Utopia a été appelé 
sur le numéro d’urgence diffusé dans les camps de Calais 
et de Grande-Synthe par une personne sur un petit bateau 
qui subissait une avarie. Les gardes-côtes des deux pays 
avaient été contactés auparavant, mais se renvoyaient la 
balle ». Si les secours français sont finalement intervenus 
cette nuit du 20 novembre, la question du report de respon-
sabilité s’était donc bel et bien déjà posée. 

EN ANGLETERRE,  
UNE PLAINTE DEVANT LA JUSTICE
Côté anglais aussi, des associations se mobilisent 
pour obtenir la vérité sur la tragédie du 24  novembre. 
Cofondateur et directeur de l’ONG Channel Rescue, 
Steven Martin a déposé, le 3  décembre dernier, une 
requête en ligne auprès du gouvernement britannique 
(Freedom of information request) pour demander des 
détails sur les appels reçus par les gardes-côtes et la 
localisation GPS du bateau. Une requête similaire a 
été formulée par ailleurs, le 29  novembre, par Mary 
Atkinson, chargée de mission pour l’association Joint 
Council for the Welfare of Migrants, qui a obtenu une 
réponse le 23 décembre : « L’État nous a envoyé la liste 
des appels reçus pendant la nuit du 23 au 24 novembre, 

 
« NOUS AVONS APPELÉ  
LES BRITANNIQUES. 
ILS NOUS ONT DIT 
D’APPELER LES FRANÇAIS. »
— Mohamed Shekha Ahmed,  
rescapé du naufrage du 24 novembre.



mais sans les positions GPS. Le 17 janvier, à la suite d’un 
nouvel échange électronique, ils ont répondu qu’ils ne 
pouvaient nous communiquer ces données, car une pro-
cédure judiciaire est en cours », détaille la jeune femme. 
Une plainte a en effet été déposée par une dizaine de 
familles de victimes devant la justice britannique avec 
l’assistance du cabinet d’avocats Duncan Lewis et l’aide 
de Clare Moseley, qui dirige l’association Care4Calais. 
L’objectif : faire la lumière sur une éventuelle respon-
sabilité des gardes-côtes britanniques : « Les experts 
maritimes avec lesquels nous avons échangé pensent 
que le bateau était dans les eaux anglaises lorsqu’il a 
coulé, mais il nous manque beaucoup d’informations », 
explique la fondatrice de Care4Calais. Une hypothèse 
corroborée par le témoignage d’un parent d’une des per-
sonnes à bord, interrogé par le magazine kurde Rudaw 
mais qui souhaite rester anonyme. Ce témoin raconte 
avoir suivi la position du bateau, partagée en direct sur 
Facebook, et ce jusqu’à 2 h 40 GMT. Il insiste sur le fait 
qu’à ce moment-là, le bateau se trouvait dans les eaux 
britanniques et que les gardes-côtes (Her Majesty 
Coastguards) étaient informés de la situation : « Je crois 
qu’ils étaient à cinq kilomètres à l’intérieur des eaux bri-
tanniques ». Et lorsqu’on lui demande si les Britanniques 
étaient au courant du bateau en détresse, il répond : 
« À 100 pour cent, et la police britannique a même dit que 
les gardes-côtes viendraient les secourir ». Si le cabinet 
anglais ne souhaite pas communiquer sur la procédure 
en cours, côté français plusieurs familles de victimes ont 
pu se constituer partie civile et ont désormais accès au 
dossier.  

PUSHBACK ET PULLBACK
Au-delà de ce cas tragique, les associations dénoncent 
la dégradation des relations diplomatiques et opéra- 

tionnelles entre la France et le Royaume-Uni dont 
pâtissent les demandeurs d’asile. Les autorités anglaises 
reprochent ainsi aux Français de ne pas intercepter les 
bateaux de migrants en mer ou de ne pas les empêcher 
de quitter les côtes françaises. 
Porté par la ministre de l’Intérieur britannique, Priti  
Patel, un projet controversé envisageait d’autoriser 
la police des frontières anglaise (Border Force) à 
repousser, hors des eaux anglaises, les embarcations 
de migrants essayant de traverser la Manche. « Dès sep-
tembre 2021, nous avons constaté que les gardes-côtes 
anglais commençaient à s’entraîner dans cette optique. 
Cela met la vie des migrants encore plus à risque, et 
c’est contraire au droit maritime international », explique 
Steven Martin, de Channel Rescue. Son association, 
ainsi que le syndicat des fonctionnaires (Public and 
commercial services union), Care4Calais, et Freedom 
from Torture ont alors intenté une action en justice, 
contestant à la Border Force le pouvoir légal de repous-
ser les bateaux des demandeurs d’asile. La mobilisation 
a payé. Le 25 avril, la ministre Priti Patel abandonnait son 
projet, quelques jours avant l’audience prévue. 

LA FRONTIÈRE DEVIENT 
DANGEREUSEMENT TÉNUE 
ENTRE UNE OPÉRATION  
DE SAUVETAGE  
ET UNE OPÉRATION  
DE POLICE DES MERS.
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Une « victoire » pour les familles de victimes, côté anglais 
mais en demi-teinte au vu de l’évolution globale de la 
situation, selon Utopia 56. Cette association a recueilli 
le témoignage des passagers d’une embarcation, partie 
le 6 mai dernier des côtes françaises. Quelques heures 
après son départ, deux bateaux de gendarmerie ont 
encerclé l’embarcation qu’ils ont ensuite ramenée sur 
les côtes françaises : « Le soir même, un communiqué de 
la préfecture parlait d’une opération de sauvetage “clas-
sique” alors que ce n’était pas le cas puisque les passa-
gers n’étaient pas en détresse et n’avaient pas demandé 
à être secourus, dénonce Nikolai Posner d’Utopia 56. 
Cette action est parfaitement illégale, et ce type de pra-
tiques était jusqu’alors réservé aux gardes-côtes turcs et 
libyens ». L’opération n’est pas à proprement parler un 
pushback (« refoulement ») puisque le bateau se trou-
vait encore dans les eaux françaises. Mais ce pullback 
(« retour ») montre comment la frontière devient dange-
reusement ténue entre une opération de sauvetages et 
une opération de police des mers.
Utopia  56 a demandé en appel à se constituer partie 
civile pour avoir accès au dossier. — P. B.

Recueil de récits  
de migrants qui éclairent  
sur les dysfonctionnements  
du monde.  
Ces odyssées modernes  
ne sont pas prêtes de s’arrêter. 
Elles nous interrogent sur  
nos valeurs et le monde  
que nous voulons.  
COLLECTION JEAN-PIERRE GÉNOT. 197 P.

Des membres d’associations de défense des droits  
des migrants ont allumé des bougies devant une 
banderole mentionnant « 309 morts à la frontière 
britannique depuis 1999 ». 
© AP PHOTO / RAFAEL YAGHOBZADEH
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