Monde

mercredi 17 décembre 2014

7
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Une voix lointaine pour entretenir l’espoir
Meron Estefanos

Journaliste animatrice à la radio
d’une émission à destination
des migrants érythréens

Stockholm
De notre correspondant

Meron Estefanos pose son téléphone portable après une minute
de discussion en tigrigna, la langue
officielle de l’Érythrée. « C’est un
homme qui avait été kidnappé au
Soudan en mai 2014 et torturé. Sa
famille a payé une rançon de
10 000 dollars (8 000 €), il a été relâché. Mais il m’appelle pour dire
qu’il est encore coincé au Soudan,
sans aide du HCR. » Il va falloir
relancer le Haut Commissariat de
l’ONU aux réfugiés pour attirer son
attention.
Depuis son appartement logé
dans une barre d’immeuble proprette d’une banlieue de Stockholm,
Meron Estefanos est en connexion
quasi permanente avec des dizaines
et des dizaines de personnes originaires d’Érythrée, comme elle.
Des hommes et des femmes qui,
de plus en plus nombreux, quittent
une dictature pour un voyage à haut
risque vers l’Europe. À leurs yeux,
cette femme de bientôt 40 ans est
une planche de salut, parfois la
seule dont ils disposent. Ils ont entendu parler d’elle via Radio Erena
(Radio Érythrée International), qui
émet depuis Paris en ondes courtes
ou par satellite. Elle y a une émission tous les jeudis, « Voix de réfugiés érythréens ».
« Mon message est qu’il vaut
mieux ne pas fuir le pays car alors,
qui va le changer de l’intérieur ? »
à l’antenne, elle donne tout de
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ddCette Suédoise d’origine
érythréenne consacre
son temps à l’aide
aux réfugiés durant
leur fuite vers l’Europe.

Meron Estefanos relaie les appels à l’aide des érythréens qui fuient
en masse leur pays et la dictature qui y règne.
même son numéro de téléphone
suédois pour qu’on puisse l’appeler en cas de besoin.
L’été, il n’est pas rare – « au moins
vingt fois par mois » – qu’on lui
téléphone depuis des embarcations
chargées de migrants, parties du
littoral nord-africain et soudain en
grande difficulté quelque part en
Méditerranée. De Stockholm, elle
leur demande « combien d’enfants
et de femmes se trouvent à bord et,
s’il y a un GPS, la longitude et la
latitude du bateau ». Puis elle appelle le numéro d’urgence de la
marine italienne pour l’alerter.
Depuis fin octobre, toutefois,
celle-ci a cessé ses sorties. Après
avoir sauvé 150 000 personnes,
selon le HCR, l’opération Mare
Nostrum a cédé la place à Triton,
sous la responsabilité d’une agence
européenne. « J’ai bien peur que
plus personne n’aille à la recherche
des réfugiés, s’inquiète Meron Estefanos. Les navires de commerce
censés apporter de l’aide ne le veulent pas, ils coupent souvent les
transmissions. »
Avec l’hiver, les appels se font
moins fréquents. Lors de l’entretien
de deux heures, dans la cuisine,
son portable vibre tout de même

une douzaine de fois. « Lui, il est
coincé dans le Sinaï (Égypte), il veut
des nouvelles d’un passeur de réfugiés qui a disparu avec l’argent »,
commente-t-elle. Elle ne décroche
pas toujours, cela dépend des interlocuteurs.
Cette mère de deux enfants ne
se contente pas d’agir depuis chez
elle. Elle donne des conférences
– ce qui lui permet de financer ses
activités –, se rend une demi-douzaine de fois par an à Bruxelles
pour y « faire du lobbying ». Là, elle
s’est fait un nom. Deux documentaires ont rendu hommage à son
travail. « Elle a une énergie sans
faille », estime la députée européenne Marie-Christine Vergiat
(France), avec laquelle elle a participé à une audition au Parlement
européen.
Citoyenne suédoise depuis son
adolescence, Meron Estefanos
croise des Érythréens dans son pays
d’adoption. « On y est en sécurité
et il existe un bon programme de
regroupement familial. » De plus,
Stockholm a cessé d’expulser les
Érythréens vers leur pays depuis
la mi-2013 en raison des risques
qu’ils y courent.
Antoine Jacob

ESSENTIEL

La Grèce entre en zone
de turbulences politiques
Les députés doivent élire
aujourd’hui le président
de la République de Grèce.
L’ancien commissaire
européen Stavros Dimas,
désigné par le gouvernement
d’Antonis Samaras,
n’a quasiment aucune chance
de recueillir les deux tiers
des voix requises,
soit 200 des 300 députés,
aux deux premiers tours
de scrutin, aujourd’hui
et le 23 décembre.
Le gouvernement de coalition
droite-socialiste dirigé
par le premier ministre
conservateur Antonis
Samaras ne dispose
en effet que d’une majorité
de 155 députés.
Un troisième tour,
ne requérant qu’une majorité
de 180 députés, pourrait avoir
lieu le 29 décembre.
À défaut, la Grèce sera
contrainte de provoquer
des élections législatives
anticipées début 2015.

Le commissaire européen
à l’économie Pierre Moscovici,
en visite en Grèce hier,
a affirmé qu’il ne se mêlait
«pas de politique».
Bruxelles a cependant
marqué un soutien appuyé
à l’ancien commissaire Dimas.
Antonis Samaras avait pris
tout le monde de court
le 8 décembre, en provoquant
cette élection présidentielle
deux mois avant l’échéance
prévue, après la prolongation
de deux mois du plan d’aide
de l’Union européenne
à la Grèce, dont il ne voulait
pas. Il fait le pari que
l’épouvantail de l’instabilité
politique est de nature
à affaiblir le parti de gauche
radicale Syriza, donné favori
dans les sondages. Syriza
conteste la poursuite
des politiques d’austérité,
dictées par la troïka et mises
en place en Grèce depuis
l’éclosion de la crise
de la dette en 2010.
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Le gouvernement allemand
va adopter aujourd’hui en
conseil des ministres un projet de péage pour automobilistes qui permettra de faire
payer les étrangers. Il prévoit
qu’à compter de 2016, les automobilistes soient taxés pour
l’utilisation des autoroutes et
routes allemandes, sous forme
d’une vignette annuelle comprise entre 6 et 130 € selon l’âge
de la voiture, sa cylindrée et des
critères environnementaux.

Sept personnes ont été arrêtées
hier en Espagne et au Maroc
dans le cadre d’une enquête
sur le recrutement de femmes
devant être envoyées en Syrie et
en Irak pour le compte de Daech,
l’organisation État islamique
(EI). Quatre femmes, dont une
mineure, et trois hommes ont
été interpellés à Barcelone, dans
les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, ainsi
que dans la ville marocaine de
Fnideq.

Le péage pour les
automobilistes étrangers
adopté aujourd’hui

Une cellule islamiste
de recrutement
de femmes démantelée
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