
REVUE DE PRESSE, Arrivées de migrants et réfugiés en Europe, du 2 au 6 mai 

PRESS REVIEW, Migrants and refugees arrivals in Europe, from May 2 to 6 

 

[FR] A Lampedusa, d’autres bateaux ont débarqués cette semaine, environ 250 

personnes sont arrivées mercredi et 800 pour la journée de jeudi. Une grande majorité d’entre 

eux-elles sont des réfugié-e-s sub-saharien-ne-s, ce qui amène à plus de 8 100 le nombre de 

personnes fuyant la Libye à avoir débarqué à Lampedusa. Médecins sans frontière a rédigé un 

communiqué pour appeler l’Italie à traiter décemment ces personnes et faire en sorte qu’ils-

elles puissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit.  

 La Commission Européenne (CE) a diffusé un communiqué ce mercredi 4 mai 

relatif aux questions d’immigration d’Afrique du Nord  en Europe. Cela a surtout été 

l’occasion de répondre à la requête adressée à la Commission par les présidents français et 

italien relatif à une modification des accords de Schengen. Le communiqué présente 

différentes propositions, dont la possibilité, pour les états membres de rétablir les contrôles 

aux frontière internes de l’UE en cas de fortes pression migratoires à l’une des frontières 

extérieures de l’UE (et plus seulement en cas de risque de trouble à l’ordre public comme 

actuellement). Parmi, les autres propositions figuraient, le renforcement de la coopération 

avec les pays tiers dans la lutte contre l’immigration illégale et le régime européen d’asile 

commun pour 2012.  

 En France, les contrôles et les arrestations se multiplient à l’encontre des 

Tunisiens, particulièrement dans le sud de la France et dans la capitale. A Paris, un groupe de 

Tunisiens et de militant-e-s qui occupaient un squat ont été violemment expulsé-e-s par la 

police qui a procédé à de nombreuses interpellations. Certains des Tunisiens arrêtés auraient 

déjà été reconduits en Italie.  

 [EN] Others migrants boats landed on Lampedusa this week, around 250 

persons arrived on Wednesday and 800 on Thursday. They are mostly refugees from sub-

Saharan countries, that brings to more than 8 100 of people who arrived on Lampedusa to fled 

Libya. MSF wrote a release to call on Italy to give a decent treatment to these persons and to 

guarantee international protection for them. 

The European Commission disseminated a press release, this Wednesday May, 4 

regarding immigration from North Africa in Europe. The main point was to reply to the 

Berlusconi and Sarkozy’s request : a modification of Schengen agreement. The release 

presents different propositions including the option, for members states to restore controls at 

interior border of the EU, in case of major migration pressure at an exterior border (and not 

only in case of a risk of law and order, like it is presently). There are others propositions as 

the reinforcement of the cooperation with thirds countries to control illegal migration, and a 

common European asylum system for 2012.  



In France, control and arrests against Tunisians are multiplying, particularly in the 

south of France or in the capital. In Paris, Tunisians and activists were violently evicted from 

the squat they were occupying. The police arrested many of them, and some Tunisians already 

have been sent back to  Italy.  
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1-Dernières arrivées à Lampedusa 

Le Monde, le 06-05-11 

Près de 800 immigrants ont débarqué à Lampedusa 
Au moins 760 immigrants en provenance d'Afrique ont emprunté à nouveau jeudi 5 

des bateaux de fortune pour se rendre sur l'île italienne de Lampedusa. La plupart des 

nouveaux arrivants viennent de l'Afrique subsaharienne, et fuient souvent la guerre en Libye. 

Une minorité est constituée de Tunisiens. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/05/06/pres-de-800-cents-immigrants-ont-debarque-a-

lampedusa_1517722_3214.html#xtor=RSS-3208001?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

AGI News Italia, le 04-05-11 

216 IMMIGRANTS LAND IN LAMPEDUSA WITH MORE ARRIVING 
First, 216 immigrants was rescued off the island and have arrived in Lampedusa, as 

well as 40 more arriving in the afternoon. They were fleeing Libya. 

http://www.agi.it/english-version/italy/elenco-notizie/201105051457-cro-ren1052-

216_immigrants_land_in_lampedusa_with_more_arriving 
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The Malta Independent Online, le 04-05-11 

Minorities continue to flee Libya to Tunisia, Lampedusa 
The Italian island of Lampedusa has received some 3,200 people, mostly sub-Saharan 

Africans fleeing Libya over the last five days, the United Nations High Commissioner for 

Refugees said yesterday. The arrivals over the last five days bring the total number of people 

fleeing to Lampedusa to 8,100. Malta, the UNHCR noted yesterday, had received 1,132 

people from Libya back in mid-April. Over the last weekend, in fact, over 8,000 people, most 

of them ethnic Berber women and children, arrived in Dehiba in southern Tunisia. 

http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=124576 

 

 

2-Espace Schengen : des propositions de la Commission Européenne  

 

Europa, le 04-05-11 

[FR] La Commission propose une meilleure gestion des migrations vers 

l’Union européenne  

[EN] Commission proposes better management of migration to the EU  

La commission européenne à diffuser un communiqué ce mercredi 4 mai relatif aux 

questions d’immigration d’Afrique du Nord  en Europe, suite aux crises politiques dans ces 

pays. La commission affirme que l’UE doit soutenir les pays d’Afrique du Nord et être fidèle 

à ses valeurs en accueillant les réfugiés de Libye.  Elle rappelle aussi, que l’UE a aussi besoin 

d’immigration pour combler les manques de main d’œuvre et compenser le vieillissement de 

la population.  

Le communiqué revient sur les questions que les flux migratoires en provenance 

d’Afrique du Nord ont soulevé et les préoccupations relatives à l’espace Schengen. D’après la 

commission, il ne s’agit pas de revenir sur les accords de Schengen mais de les renforcer. La 

première des choses doit être de mettre l’accent sur les contrôles aux frontières extérieures de 

l’Europe, mais tout en prévoyant la possibilité de rétablir els contrôles aux frontières, au sein 

de l’espace Schengen, sous des conditions exceptionnelles comme en cas de forte pression 

migratoire à l’un des fronts extérieurs de l’UE (et plus seulement en cas de risque de trouble à 

l’ordre public).  

Les propositions de la commission pour remédier à cette situation sont :  

- Régime d’asile commun européen pour 2012 

- Le renforcement des contrôles aux frontière extérieures 

- Des migrations légales mieux ciblées pour permettre de combler les manques de 

main d’œuvre en Europe.  

http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=124576


- Une approche stratégique des rapports avec les pays tiers qui combinent la 

facilitation de la migration légale et une lutte contre l’immigration illégale. 

 

[EN] : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/532&format=HTML&aged=0&lang

uage=EN&guiLanguage=en 

[FR] : 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/532&format=HTML&aged=0&lang

uage=FR&guiLanguage=en 

 

 

Euractiv, le 02-05-11 

[EN]Brussels readies plans to reinstate border checks 

[FR]Bruxelles s'apprête à autoriser des contrôles aux frontières 

[FR] http://www.euractiv.com/fr/justice/bruxelles-sappr-te-autoriser-des-contr-les-aux-fronti-

res-news-504435 

[EN]http://www.euractiv.com/en/justice/brussels-readies-plans-reinstate-border-checks-news-

504430 

 

 

3- France : des arrestations et renvois de migrants tunisiens 

 

 

France Soir, le 05-05-11 

Nice : Nouvelle vague d'interpellations de migrants tunisiens 
Plus de 150 agents des forces de l'ordre ont procédé à de nouvelles interpellations ce 

jeudi matin dans un foyer de Nice, où avaient trouvé refuge une quarantaine de migrants 

tunisiens passés par Lampedusa en Italie. 

Les personnes interpellées ont été conduites sous escorte policière en autocar dans un 

centre de rétention. Ceux qui sont en situation irrégulière seront renvoyés à Vintimille, à la 

frontière italienne. La plupart d’entre eux sont déjà passé en centre de rétention à Nice ou 

Nîmes.  
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http://www.francesoir.fr/actualite/societe/nice-nouvelle-vague-d-interpellations-migrants-tunisiens-

98519.html 

 

 

L’humanité, le 05-05-11 

Bolivar : L'expulsion de trop (Jeudi Noir) 

C’est avec pas moins de 250 CRS, une dizaine de car et un hélicoptère que la 

préfecture de Police de Paris a évacué les tunisiens qui occupaient depuis 4 jours un squat au 

51 rue bolivar. Les migrants interpellés ont été placés en garde à vue, certains seraient 

concernés par des procédures de renvois en Italie.  

http://www.humanite.fr/05_05_2011-bolivar-lexpulsion-de-trop-jeudi-noir-

471544vhttp://www.humanite.fr/05_05_2011-bolivar-lexpulsion-de-trop-jeudi-noir-471544 

 

 

Le Figaro, le 05-05-11 

Tunisiens évacués/Paris: gardes à vue  
"L'étude de la situation administrative d'une partie des interpellés est toujours en 

cours", a indiqué la préfecture de police de Paris, une source policière assurant qu'une 

cinquantaine de dossiers avait déjà été traités jeudi à la mi-journée. Sur la centaine de 

personnes en garde à vue, près de 25 ont été placées en rétention administrative, une dizaine 

feraient l'objet d'une mesure de réadmission en Italie prochainement. Près de 25 autres 

personnes ont fait l'objet "d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF)". 

Toujours d’après une source policière, une quinzaine de personnes ont été rédmis en 

Italie depuis le début des vagues d’arrestations. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/05/05/97001-20110505FILWWW00585-tunisiens-

evacuesparis-gardes-a-vue.php 

 

 

4- Autres 
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Site de la FTCR, le 03-05-11 

Soutien aux 100 migrants tunisiens en grève de la faim à Vintimille en Italie 

La F.T.C.R. à diffuser un communiqué en soutien à la lutte des 100 migrants tunisiens 

qui ont entamé hier une grève de la faim dans un local appartenant à la douane italienne près 

de la gare de Vintimille en Italie. 

http://www.citoyensdesdeuxrives.eu/better/index.php?option=com_content&view=article&id=2239

:soutien-aux-100-migrants-tunisiens-en-greve-de-la-faim-a-vintimille-en-italie&catid=102:tous-nos-

communiques 

 

 

Diffusé sur liste Migreurop le 03-05-11 

[FR] MSF appelle les autorités italiennes à améliorer radicalement les 
conditions d’accueil des réfugiés, des demandeurs d’asile et des 
migrants qui fuient l’Afrique du Nord, principalement la Libye 

 

[EN] MSF calls on Italian authorities to drastically improve conditions for 
refugees, asylum seekers and migrants fleeing North Africa, 
including Libya 
 

Médecins sans frontière souligne que les réfugiés qui quittent la Libye sont de plus en 

plus nombreux. Il appelle le gouvernement italien à améliorer de façon drastique les 

conditions d’accueil de ces personnes éligibles à la protection internationale en particulier 

pour les plus fragiles (mineurs, victimes de violence, femmes…). MSF dénonce les conditions 

déplorables dans les centres d’accueil à Lampedusa.  

 

 

The Sun, le 27-04-11 

UP to 1,000 Libyan refugees could soon be heading to the UK to seek asylum.  
 

 Hundreds were already massing near the Paris Eurostar terminal yesterday - and their 

numbers are growing.  

The Libyans, along with  Tunisians, have set up camps in squares close to the France-

UK rail hub.  

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3548917/Up-to-1000-Libyan-refugees-could-head-

to-UK-to-seek-asylum.html?OTC-RSS&ATTR=News#ixzz1LUZXs5LG 
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