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CLASSES DE PREMIÈRE

GEOGRAPHIE
Les réfugiés de la faim
« Combien de jeunes africains quittent leur pays au péril de leur vie pour tenter de gagner l’Europe ?
On estime que chaque année, quelque 2 millions de personnes essaient d’entrer illégalement sur le
territoire de l’Union Européenne et que, sur ce nombre, environ 2000 périssent en Méditerranée, dans les
flots de l’atlantique et autant dans les rochers et les sables du désert. Leur objectif est d’atteindre les îles
Canaries à partir de la Mauritanie ou du Sénégal, ou de franchir le détroit de Gibraltar au départ du
Maroc…
Selon le gouvernement Espagnol, 47685 migrants africains sont arrivés sur les côtes en 2006. Il faut
y ajouter les 23151 migrants qui ont débarqué sur les îles Italiennes ou à Malte au départ de la Jamahiriya
arabe Libyenne ou de la Tunisie. D’autres essaient de gagner la Grèce en passant par la Turquie ou
l’Egypte. Cette crise est complètement passée sous silence. Non seulement personne ne vient en aide à
ces gens aux abois, mais il n’y a pas d’organisation qui établisse ne serait-ce que des statistiques rendant
compte de cette tragédie quotidienne.
Pour défendre l’Europe contre ces migrants, l’Union Européenne a mis sur pied une organisation
militaire semi clandestine qui porte le nom de Frontex. Cette agence gère les « frontières extérieures de
l’Europe », dispose de moyens de surveillance ultramodernes et maintient sur le sol africain des « camps
d’accueil » où sont parqués les réfugiés de la faim. Vu les versements considérables en espèces opérés par
Frontex aux dirigeants Africains, peu d’entre eux refusent l’installation de ces camps…
La fuite des africains par la mer est favorisée par la destruction rapide des communautés de pêcheurs
désarmés face aux prédateurs, ruinées et qui vendent à vil prix leurs barques à des passeurs mafieux ou
s’improvisent passeurs eux-mêmes. Et encore…le nombre d’africains sous alimentés augmente en raison
des subventions et Dumping agricoles de l’union Européenne. Résultat : la destruction systématique des
agricultures vivrières Africaines. »

Jean Ziegler, Le Monde Diplomatique, Article Inédit, Mars 2008

Analyser les principaux thèmes du texte ci-dessus à travers un commentaire libre, en illustrant le propos
par des exemples .précis.

