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LE NOMBRE DE MIGR ANTS A ÉTÉ GONFLÉ
MISE AU POINT L’agence européenne
de surveillance des frontières, Frontex, a dû
s’expliquer sur les statistiques qu’elle publie.
Les chiffres annoncés sont surestimés.

L

spectaculaire a fait le tour de la
planète. Mais il a aussi intrigué un
chercheur de l’Université de Birmingham, Nando Sigona, qui a interpellé Frontex sur sa méthodologie sur Twitter. Et l’agence s’est
expliquée – une première, depuis
qu’elle publie ces statistiques.
En fait, les «710 000» ne représentent pas des personnes,
mais tous les franchissements des
frontières extérieures de l’Union
européenne. Un même individu
peut donc être comptabilisé plusieurs fois. Sur la route des Balkans, un requérant d’asile sera par
exemple pris en compte à son arri-

Pistorius assigné à résidence
AFRIQUE DU SUD Le champion paralympique Oscar Pistorius, libéré de façon anticipée
lundi soir, a passé hier sa première journée hors de prison
dans la maison de son oncle,
où il a été assigné à résidence,
un an après sa condamnation à
5 ans de prison pour avoir tué sa
compagne.

SMS
● POLIOMYÉLITE L’Ukraine,

fustigée pour sa réponse trop
lente après la découverte de
deux cas sur son sol, a lancé
une campagne nationale
de vaccination.
● CÔTE D’IVOIRE Le président

sortant, Alassane Ouattara,
est le grand favori de la
présidentielle du 25 octobre.
● SONDAGE Plus de la moitié

des Grecs (53%) sont en faveur
de la séparation entre l’Eglise
orthodoxe nationale et l’Etat.
● ATTAQUE Deux Palestiniens

ont été tués hier soir par des
soldats israéliens à Hébron.
AFP/Philippe Desmazes

Frontex a reconnu
que des individus étaient
comptabilisés plusieurs fois.

Marine Le Pen relax
face à la justice

Sentiment d’«invasion»
Sans nier la réalité des flux migratoires actuels, il est certain
que cette exagération contribue à
un sentiment d’«invasion» et de
«barque pleine» au sein de l’opinion publique. Ces statistiques
apportent incontestablement de
l’eau au moulin des partis antiimmigration. Aux yeux des deux
observateurs, cela vient également légitimer la politique européenne de militarisation des
frontières, celle des retours décidée en septembre dernier et les

EXCLUSIVITÉ EN SUISSE ROMANDE

logique que l’agence détecte davantage de passages.
De son côté, Frontex se défend de
toute exagération. «Les données
proviennent des gardes-frontière
des Etats membres», déclare sa porte-parole, Ewa Moncure. Pourquoi
une clarification si tardive? «Avant,
nous n’avions pas beaucoup de cas:
une personne arrivait en Grèce et se
rendait directement en Italie, sans
sortir de l’Union européenne.
Aujourd’hui, avec la route des Balkans, il est plus fréquent qu’une
même personne franchisse illégalement des frontières plusieurs fois.»
Pourtant, hier, l’ambiguïté était
encore de mise sur la page d’accueil du site de Frontex, avec ce titre: «710 000 migrants sont entrés dans l’UE dans les neuf premiers mois de 2015.»
● CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

hier la relaxe pour Marine Le Pen,
poursuivie pour avoir comparé les
prières de rue de musulmans à
l’Occupation allemande durant la
Seconde Guerre mondiale, estimant qu’elle n’avait fait qu’exercer sa «liberté d’expression».
«Mme Le Pen, en dénonçant ces
prières dans l’espace public, imputables non à l’ensemble de la
communauté musulmane, mais a
une minorité, n’a fait qu’exercer sa
liberté d’expression», a argumenté Bernard Reynaud.
Venue se défendre en personne
à Lyon, Marine Le Pen comparaissait pour la première fois devant un juge. Arrivée tout sourire,
assaillie par des dizaines de caméras du monde entier, elle n’a
pas manqué de critiquer une nouvelle fois une justice française aux
ordres, selon elle, du pouvoir socialiste. Pour ce procès, qui lui
donne une tribune inespérée, sa
ligne de défense est claire: elle n’a
«commis aucune infraction» et
elle entend «défendre la liberté
d’expression».
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FRANCE Le procureur a requis
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GENS DU VOYAGE Saccages à
Moirans (Isère), mutinerie à la
prison d’Aiton (Savoie): à
100 km de distance, la communauté des gens du voyage a recouru à la violence hier pour
exiger que deux des siens bénéficient d’une permission afin
d’assister à des obsèques.

«C’est dans son intérêt»
Cristina Del Biaggio, chargée de
projet à l’association Vivre Ensemble et maître-assistante en
géographie à l’Université de
Fribourg, rappelle que ce
n’est pas la première fois
que l’agence s’emmêle avec
les chiffres: «En Grèce, en
2012, elle avait comptabilisé aussi
les travailleurs saisonniers albanais qui entraient et sortaient.»
Les gonfle-t-elle intentionnellement? «Cela va en tout cas >>

négociations entamées récemment avec la Turquie.
D’autre part, ces statistiques,
en tant que support de décisions
des dirigeants européens, sont extrêmement problématiques. «Le
ministre français de l’Intérieur
vient de les utiliser par rapport à la
situation humanitaire à Calais. Il a
affirmé qu’avec plus de 700 000
nouvelles arrivées, il était impossible d’accueillir dignement tout
le monde», remarque Emmanuel
Blanchard. Pour lui, ces chiffres
sont d’autant plus à prendre avec
des pincettes que Frontex parle de
franchissements «illégaux» pour
des requérants d’asile. «Or
ceux-ci peuvent traverser des
pays sans document de voyage selon les Conventions de Genève»,
précise-t-il, tout en ajoutant
qu’avec un budget qui s’est décuplé ces dix dernières années, il est
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Déchaînement
de violences

dans le sens de ses intérêts»,
répond Emmanuel Blanchard,
président du réseau de militants et
de chercheurs Migreurop. «Plus
elle comptabilise de passages, plus
elle obtient de moyens et plus elle
est crédible en tant qu’agence»,
avance-t-il.

>>

ZÉRO DÉCHET

avec Béa Johnson
Le 3 décembre 2015 à la Maison Pulliérane,
rue de la Poste 1 à Pully.

Béa Johnson, auteure du best-seller Zéro Déchet, et sa famille
génèrent un bocal d’un litre de déchets par an.
La présidente du Front national
à son arrivée au Tribunal de Lyon.
AFP/JeanPhilippe Ksiazek

«J’ai voulu m’intéresser aux
problèmes des Français et non pas
me lancer dans des références au
passé ou à l’histoire 70 ans en arrière. En 2005, j’ai déjà eu un conflit assez sévère à la suite de propos
du président du FN (ndlr: son
père)», a-t-elle plaidé, très à l’aise
dans une salle d’audience, elle qui
est avocate de profession.
Elle encourt une peine d’un an
d’emprisonnement. La décision a
été mise en délibéré au 15 décembre. ● AFP

Conférence Zéro Déchet
Le 3 décembre 2015
Prix du séminaire: Fr. 15.–/personne
Nombre d’inscriptions souhaité:
Nom
Prénom
Adresse
NPA / Lieu
Tél.
E-mail

Passionnée et optimiste, Béa est devenue la
porte-parole mondiale du mode de vie Zéro Déchet.

Signature

Elle inspire un large public à vivre simplement et à réduire
radicalement ses déchets, grâce à l’application de 5 règles:
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter.

Bulletin à renvoyer:

Elle casse toute idée préconçue en prouvant que
le Zéro Déchet peut être beau, améliorer la santé et être
économe en temps et en argent.
Prix: Fr. 15.–/inscription
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LMS

a semaine dernière,
Frontex publiait les derniers chiffres liés à la
crise
migratoire.
L’agence européenne de
surveillance des frontières avançait que «le nombre total de migrants qui ont traversé les frontières extérieures de l’Union européenne ces neuf derniers mois
s’établissait à plus de 710 000,
avec les îles grecques de la mer
Egée qui continuent à être les plus
affectées par cet afflux sans précédent. Et ce, alors que 282 000 personnes ont été enregistrées pour
toute l’année dernière.» Ce chiffre

vée en Grèce et encore une fois à
son entrée en Hongrie. Ce qui
change considérablement la
donne. Suite à cet épisode, Frontex a publié une «clarification»,
mais Nando Sigona s’étonne de la
légèreté avec laquelle l’agence
publie des chiffres aussi sensibles
et scrutés.

