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Un activiste soudanais de 34 ans est parvenu à traverser la Manche sur un canot gonflable. Témoignage

«MON HUMANITÉ VOLÉE»

K JULIE ZAUGG, LONDRES

Migration L «Cela ressemble à 
un jouet.» C’est la première pen-
sée qui s’impose à Suleyman* en 
voyant le canot gonflable qui 
doit le transporter, lui, sa femme 
et ses deux enfants, de l’autre 
côté de la Manche, ce jour d’oc-
tobre 2019. «Je n’ai tout simple-
ment pas pu faire monter ma 
famille dans une embarcation 
pareille», livre le Soudanais 
de  34 ans. Alors il renonce, 
quitte à perdre l’argent déjà 
versé aux passeurs. A l’époque, 
Suleyman n’en était qu’au début 

d’un périple de 18 mois qui l’a 
mené de Khartoum à Leicester, 
au centre de l’Angleterre.

«Au Soudan, j’avais tout ce 
dont je pouvais rêver: une mai-
son, une voiture et un travail 
bien rémunéré», se remémore 
cet ancien traducteur et ana-
lyste politique pour une ambas-
s a d e  à  K h a r t ou m .  M a i s , 
membre de la tribu Berti, un 
groupe ethnique discriminé, il 
ne peut s’empêcher de se battre 
pour les droits de sa commu-
nauté. En 2018, il rejoint le sou-
lèvement populaire contre le 
régime d’Omar el-Bechir. «Les 
autorités ont commencé à me 
harceler, relate-t-il. A inter-
valles réguliers, je me faisais 
arrêter et torturer durant plu-
sieurs semaines.»

L’avion pour l’Espagne
La naissance de ses deux en-
fants, en 2017 et 2018, marque 
un tournant. «Les services se-
crets avaient désormais quelque 
chose à utiliser contre moi, je 
n’avais plus d’autre choix que de 
partir.» En février 2019, il paye 
un passeur pour l’emmener en 
voiture avec sa femme et ses 
enfants à Addis-Abeba, en 
Ethiopie. De là, ils prennent un 
avion pour l’Espagne, puis un 

train pour la France et finale-
ment les Pays-Bas.

«Mon fils le plus jeune, qui 
avait sept mois à l’époque, souf-
frait de rachitisme (une défi-
cience en vitamine D, ndlr), car 
nous l’avions gardé à l’intérieur 
d u r a n t  l e s 
premiers mois 
de sa vie pour 
le protéger du 
régime souda-
n a i s » ,  e x -
plique Suley-
m a n .  L a 
priorité était 
de lui trouver 
des soins, et 
tant la France 
que l’Espagne 
ava ient des 
listes d’attente de plusieurs mois 
pour voir un médecin. Au Pays-
Bas, la famille s’installe dans un 
centre pour requérants d’asile et 
obtient un traitement pour le 
bambin.

«Mais six mois après notre 
arrivée, on nous a dit que notre 
demande d’asile ne pourrait pas 
être traitée sur place car notre 
premier point d’entrée dans 
l’Union européenne était l’Es-
pagne», raconte Suleyman. Le 
règlement de Dublin ne l’em-
pêche pas de chercher une alter-

native. S’ensuit une phase d’er-
rance clandestine, d’un canapé 
à l’autre, d’un refuge à l’autre, 
qui le mène avec sa famille 
jusqu’à un campement sauvage 
dans la région de Calais regrou-
pant des centaines de migrants 

prêts à tenter 
leur chance 
au Royaume-
Uni.

«Nous vi-
vions comme 
des animaux, 
réfugiés sous 
u n e  t e n t e , 
sans douche 
ni toilettes, à 
a t t e n d r e 
qu’une ONG 
nous apporte 

un repas une fois par jour», se 
rappelle Suleyman. La famille 
passe un mois sur place avant 
de trouver une embarcation 
prête à l’emmener de l’autre côté 
de la Manche. Il s’agit du fa-
meux canot aux airs de jouet. 
Désespéré et à court de fonds, le 
Soudanais renvoie sa femme et 
ses enfants aux Pays-Bas et 
trouve du travail au noir dans 
une ferme française.

En mars 2020, il est de nou-
veau prêt à tenter le coup. Cette 
fois, il achète un kayak gon-

flable basique dans un magasin 
de sport et se met en route avec 
un ami au cœur de la nuit. «Du-
rant les 5 premières heures, 
tout s’est bien passé, même si 
nous n’avions qu’une pagaie en 
plastique pour avancer, relate-
t-il. Mais le temps a subitement 
tourné et nous nous sommes 
fait assommer par de gigan-
tesques vagues. Le kayak s’est 
retourné et nous avons fini par 
perdre nos pagaies.» Les deux 
hommes passent 20 heures sur 
l’eau avant qu’un bateau de pê-
cheur ne les voie et n’appelle les 
gardes-côtes français.

L’asile enfin à Douvres
A sa sortie de l’hôpital, Suley-
man se met aussitôt en quête 
d’une autre traversée, qui se 
présente deux jours plus tard. 
Arrivé sur la plage, il aperçoit 
un canot gonflable, très sem-
blable à celui qu’il avait refusé 
de prendre quelques mois aupa-
ravant. «Il perdait de l’air et 
abritait 22 clandestins, alors 
qu’il n’était fait que pour une 
dizaine de passagers», raconte-
t-il. Cette fois, il monte quand 
même à bord.

Au milieu de la Manche, le 
moteur tombe en panne et l’une 
des chambres à air se dégonfle. 

«Nous avons passé 17 heures à 
attendre les secours, se remé-
more Suleyman. Nous étions 
morts de froid, de soif et de 
faim.» A un moment, les gardes-
côtes français viennent exami-
ner le canot, puis repartent. Les 
réfugiés se trouvent en effet 
à  300 mètres de la frontière 
avec le Royaume-Uni, marquée 
par des bouées ornées du dra-
peau britannique. Un navire de 
pêche finit par venir à leur res-
cousse, en les remorquant du 
côté britannique de la Manche 
et en appelant les secours.

A bout de forces, Suleyman 
arrive enf in à Douvres. En 
mai 2021, il obtient l’asile. Il vit 
dés ormais dans un logement 
mis à disposition par les autori-
tés britanniques à Leicester et 
travaille comme interprète 
pour des ONG d’aide aux mi-
grants. Il a perdu le contact avec 
sa femme et ses enfants durant 
de longs mois au cours de son 
périple et ne sait pas s’il sera 
possible de renouer le lien. Il 
s’en veut de les avoir entraînés 
dans ce cauchemar. «Je me suis 
perdu durant ce voyage, livre-t-
il. Il m’a volé ma dignité et mon 
humanité.» L

* Prénom d’emprunt

RECORD DE TRAVERSÉES EN 2021
Trois fois plus de migrants ont 
réussi à traverser la Manche en 
canot en 2021 par rapport 
à 2020.

Le nombre de migrants qui 
tentent de traverser la Manche 
sur des embarcations de fortune 
a explosé cette année. Ils sont 
25  70 0  à  ê t r e  a r r i vé s  au 
Royaume-Uni contre 8469 en 
2020. En 2019, ils n’étaient que 
1835. Rien que le 11 novembre, 
1185 personnes sont arrivées en 
une seule journée.

La tragédie de la semaine der-
nière, durant laquelle 27 mi-

grants ont été retrouvés morts 
au milieu de la Manche à côté de 
leur embarcation, est la pire ja-
mais survenue dans ce bras de 
mer large de 32 kilomètres qui 
abrite l’une des voies maritimes 
les plus fréquentées du monde.

«Jusqu’en 2018, les clandestins 
arrivaient au Royaume-Uni par la 
route, dissimulés à l’arrière ou 
sous les camions passant le tunnel 
sous la Manche, indique Heaven 
Crawley, une experte des migra-
tions à l’Université de Coventry. 
Mais la sécurité a été tellement 
renforcée dans les terminaux – à 
coups de caméras de surveillance, 

de gardes de sécurité et de sen-
seurs – que cette voie n’est plus 
une option.» A cela s’ajoute la 
perte du régime de Dublin, et des 
regroupements familiaux qu’il 
autorisait, depuis que le Royaume-
Uni a quitté l’UE début 2021.

Ceux qui arrivent aujourd’hui 
sur les côtes britanniques pro-
viennent à 91% de dix pays mar-
qués par la guerre ou un régime 
despotique, dont l’Afghanistan, la 
Syrie, l’Irak, le Soudan, l’Ery-
thrée et le Yémen, selon un rap-
port de l’ONG Refugee Council. 
«Le plus souvent, ils choisissent le 

Royaume-Uni car un membre de 
leur famille y réside déjà», note 
Heaven Crawley, en rappelant 
que parmi les victimes de la se-
maine dernière se trouvait une 
jeune femme kurde qui tentait de 
rejoindre son fiancé.

A cela s’ajoute une certaine fa-
miliarité avec le Royaume-Uni 
pour les résidents d’anciennes colo-
nies ou de pays qui ont abrité des 
unités de l’armée britannique, 
comme l’Irak et l’Afghanistan, sou-
ligne Kim Bryan, de l’ONG Channel 
Rescue. «Le fait qu’on y parle l’an-
glais joue également un rôle non 
négligeable», poursuit-elle. L JZ

VASTES RÉSEAUX DE PASSEURS 
Environ 3000 euros (3130 francs), c’est le coût d’une tra-
versée de la Manche en canot gonflable. Pour un service 
complet, incluant le transfert depuis un pays comme l’Afgha-
nistan, il faut compter 10 000 francs. Les réseaux de pas-
seurs qui organisent le voyage des clandestins souhaitant se 
rendre au Royaume-Uni sont composés d’une multitude de 
cellules locales, qui parfois n’interagissent pas entre elles. 
Dans un premier temps, le réfugié est transporté, le plus 
souvent par la route, vers un hub comme Istanbul, Le Caire 
ou Addis-Abeba. De là, il obtient le contact sur WhatsApp 
d’un trafiquant basé au Royaume-Uni, qui va récolter son 
paiement et organiser son voyage. Le trajet et même la des-
tination finale peuvent changer à tout instant, en fonction de 
l’évolution de la situation frontalière. Le migrant va alors 
gagner l’Europe, par voie maritime, terrestre ou aérienne, 
avant de rejoindre le nord de la France, où l’attend une em-
barcation prête à l’emmener de l’autre côté de la Manche. JZ

«Nous vivions 
comme  
des animaux, 
 réfugiés  
sous une tente, 
sans douche 
ni  toilettes» 
 Suleyman

Le nombre 
de migrants 
qui tentent 
de traverser 
la Manche 
sur des 
 embarcations 
de fortune 
a explosé 
cette année. 
Keystone
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