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Europe,!migrations!et!crime!
Xavier Raufer
Récemment, par dizaines - voire centaines - de milliers (1,6 million
pour la seule Allemagne, 2014-2016), des "migrants" déferlent sur
l'Europe 1. Dépassons le stade (un peu puéril) de l'émotivité et du
lacrymal, pour nous poser froidement quelques questions.
- Ces foules de "migrants" avancent-elles d'elles-mêmes ?
- Ces flots humains traversant mers et continents, sont-ils spontanés ?
- Ces milliers de camions, barques et bateaux qui les transportent,
sont-ils par miracle disponibles au bord des routes ou des plages,
attendant le "client" ?
- Les milliers d'abris temporaires pour ces clandestins, planques,
points d'eau et lieux d'hébergement à travers l'Afrique sont-ils dus à
l'opération du Saint-Esprit ?
Non bien sûr. Car depuis la Physique d'Aristote en effet nous savons
(ou devrions savoir) qu'on ne voit jamais une force mais toujours, ses
effets. Ainsi ne voit-on jamais le vent, mais bien plutôt s'agiter les
branches d'arbres, etc.
Dans notre sujet, l'effet, ce sont bien sûr ces immenses colonnes de
"migrants" entrant en Europe. Mais la force ? L'ONU répond à cela en
février 2013, dans un rapport fourni (AP, 13/02/2013) sur le trafic des
êtres humains (ci-après TEH), concernant 132 pays de la planète.
Une mondiale activité criminelle qui affecte 136 nationalités différentes,
et 118 pays au monde ; en majorité des femmes avec une récente
hausse des trafics d'enfants (2/3 de filles)2. A l'échelle mondiale, le
travail forcé frappe 20 millions d'"esclaves modernes". En février 2013,
le ministre britannique en charge des migrations affirme ainsi que "les
gangs criminels organisés jouent un rôle majeur dans l'immigration
illicite au Royaume-Uni".
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Voir statistiques, sources, etc., en fin d'étude.
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Sur le total des gens trafiqués en 2005, 20% étaient des enfants, 27% en 2009.
(source : Organisation mondiale du travail). Outre l'exploitation de migrants
(volontaires ou forcés) l'exploitation des êtres humains comprend aussi les trafics
d'organes et mariages forcés, l'esclavage d'enfants contraints de mendier ou voler ;
sujets en soi graves mais périphériques pour notre étude.
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Ainsi, les flux migratoires sont d'abord animés et exploités par une
opportuniste et prédatrice nébuleuse criminelle : démontrons-le.
UNE PRÉDATION CRIMINELLE PLANÉTAIRE
Pour ses acteurs, le TEH n'est qu'une activité banale, quoique
lucrative - Ô combien : selon l'Organisation internationale des
migrations [2017, voir annexes, sources de l'étude], ce trafic serait la
3e activité la plus lucrative de la criminalité organisée transnationale,
avec un chiffre d'affaires (CA) d'environ 35 milliards de dollars par an ;
de cet aspect lucratif, donnons deux exemples précis :
"Poule aux œufs d'or"- (Le Figaro + AFP, 6/09/2015) A l'été 2015,
un réseau est démantelé en Grèce ; il transporte les migrants par voie
terrestre, aérienne et maritime ; "mondialisé", on y trouve 7 Syriens, 2
roumains, Egyptiens et Pakistanais, plus un Indien, un Philippin et un
Irakien. Un an d'activité et un CA de 7,5 millions d'Euros.
Activité banale - (Le Figaro, 29/06/15) en mai et juin 2015, vaste
opération coordonnée par Europol dans l'Union européenne : 200
arrestations, 2,8 tonnes de cocaïnes saisies, plus 1 300 tonnes de
métal volé et 390 véhicules volés récupérés ; dans ce crapuleux
catalogue figure en bonne place le TEH, que ce gang transnational
pratique à partir de la Hongrie.
Une activité quasiment sans risque (les criminels adorent...)
En 2011, un rapport de l'Organisation internationale des Migrations
donne une description détaillée de la sophistication de ces illicites
TEH - étant entendu que leur dimension humaine rend leur gestion
bien plus ardue que ceux de matières inertes (stupéfiants) ou d'objets
(d'art, armes, etc.) :
- Organiser des voyages,
- Faire sa publicité sur Internet, où désormais, des annonces en arabe
vantent les prestations de ces grands réseaux,
- Fabriquer et fournir de faux documents d'identité,
- Recruter des équipes : conducteurs de camions... pilotes de
bateaux... logisticiens... gestionnaires de systèmes de
communications, réseaux téléphoniques, etc.,
- Corrompre des autorités locales,
- Gérer des affaires financières à chaque maillon de la chaîne.
Ce, dans des circonstances où, à chaque action lancée par ces
criminels-entrepreneurs, les obstacles sont aussi constants que divers.
Au total, ces systèmes criminels sont donc forcément créatifs, agiles
et réactifs - s'ils veulent durer et prospérer.
Ces criminels sont rompus à l'usage des technologies d'information et
de communication. Dès l'automne 2015, des services spécialisés
signalent la prolifération, sur Internet, des publicités en ligne pour
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migrants potentiels, des propositions de transfert vers l'Europe, etc.,
d'abord adressées (dans leurs langues) à des Syriens, Irakiens et
Afghans. Pour ces passeurs, l'enrichissement peut être très rapide :
- Parti de Libye, un bateau chargé de 150 migrants représente un CA
d'environ 150 000 dollars. Sachant qu'en outre, l'exploitation lors du
"voyage" des migrants est féroce. Des témoignages sur ces passages
montrent en effet que :
. Un gilet de sauvetage y est facturé 200 dollars,
. Une bouteille d'eau, du pain et une boîte de thon, 100 dollars,
. Une couverture, 200 dollars,
. 5 minutes de conversation sur un téléphone satellitaire : 300 dollars.
- De Turquie, une "poubelle flottante" chargée de centaines de
clandestins, cargo décati ou autre, représente - pour un voyage - 4
millions de dollars de CA.
Pour Europol, ces systèmes de TEH vers l'Europe et en Europe fluctuant constamment, comme on l'imagine - concernent au total 30
000 individus, du criminel endurci au profiteur d'une aubaine ; de la
base au sommet, etc. A l'arrivée en Europe bien sûr, les clandestins
peuvent être happés par de nouveaux dispositifs de chantage et de
servitude.
Afrique et Maghreb
Des côtes de la Libye, pays devenu en peu d'années une prototypique
zone grise, des marées humaines gagnent l'Europe - du moins,
jusqu'au printemps 2017. En 2014, avant la présente "crise", ± 170
000 migrants sont officiellement décomptés à leur arrivée dans la
seule Italie.
La Libye, pays chaotique aux 1800 kilomètres de côtes ouvertes à tout
vent. 1,8 million de Km2, 6 à 7 millions d'habitants égaillés sur cette
immensité ; des milices et tribus survivant grâce à des trafics, êtres
humains, armes, faux médicaments. Plus bien sûr les islamistes : un
mélange de "piste Ho Chi Minh" et de Cour des miracles, face à
l'Union européenne.
Au long cette route des migrations s'enracine un système élaboré, une
chaine à multiples anneaux. D'Est en Ouest, le recueil de candidats
migrants s'opère depuis l'Erythrée, la Gambie, le Ghana, le Mali, le
Niger, le Nigeria, le Tchad, le Sénégal, la Somalie. L'un des principaux
"pipe-lines" va du Ghana en Libye, via le Burkina Faso et le Niger ;
camions et carburant, refuges et points d'eau, tout est prévu. A l'Est,
une plaque tournante à la triple frontière Egypte-Soudan-Libye - les
bandits rêvent de zones frontières. Surtout quand des tribus vivant du
trafic chevauchent de futiles pointillés postcoloniaux - c'est ici le cas.
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DES MIGRANTS, ACTEURS DU CRIME
Jusqu'à présent, nous avons considéré les migrants comme victimes
de divers criminels ; mais parfois, sont-ils à l'inverse eux-mêmes
acteurs du crime. Du fait de clandestins ou réfugiés, cet aspect
criminel des migrations entre alors dans un ensemble plus vaste : la
"face obscure de la mondialisation", sur lequel l'auteur a déjà écrit 3.
D'abord : inutile de chercher des informations sur le sujet "migrants,
acteurs du crime" dans ces médias qui, vendus à des milliardaires,
font leur propagande "mondialisation heureuse-et-diversité". La
preuve dans une grande étude scientifique réalisée en 2017 en
Allemagne, pays d'Europe le plus concerné par la "crise des migrants".
Réalisée (février 2015-mars 2016 sur des milliers d'articles) par la
Fondation Otto Brenner, l'Université de Leipzig et la Hamburg Media
School, elle montre que tous les grands journaux allemands - Bild,
Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, etc. ont délaissé leur mission originale d'information, et face a la marée
migratoire, toujours milité pour la "mondialisation heureuse", et vanté
la WillkomensKultur.
Toujours, leurs articles étaient biaisés en faveur de Mme Merkel et
injurieux ou médisants envers ses critiques ; toujours, ils ont ignoré
l'hostilité de la population au déferlement migratoire et ignoré tout fait
contrariant leur militantisme pro-migrations.
Réalisé en France sur des journaux équivalents, une analogue étude
déboucherait à coup sûr un analogue résultat. C'est pourquoi il a
semblé utile à l'auteur :
- d'abord, de réunir le plus de faits possibles sur la problématique
migrants-crime en Europe,
- Et d'en présenter ci-après les principales données et conclusions.
Faits et données statistiques
Arrivées en Europe de réfugiés-migrants par la mer du 1e janvier
2014 au 31 octobre 2017
Pays
2014
2015
2016
2017 *
GRÈCE
34 442
853 650
173 614
24 000
ITALIE
170 100
153 842
181 436
111 552
* du 1/01/2017 au 31/10/2017 - Source OIM - nov. 2017 TOTAL = ± 1 703 000

Les migrants en France
Source : Rapport N° 275 - 8/11/2017 - Commission des Affaires
étrangères, Assemblée nationale - Les migrants en France
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- 2/3 de migrants économiques, 1/3 de demandeurs d'asile, 95%
d'hommes jeunes et sans qualifications,
- Janvier-septembre 2017 : ± 100 000 demandes d'asile en France (+
14% sur 2016, mêmes mois), dont ± 26 000 rejetées par la France ; là
dessus 2 340 individus sont expulsés vraiment, soit 9% du total. Les
autres restent clandestinement en France.
Expulsions de clandestins de France en 2016 :
-Décisions : 92 100
- Exécutions : 16 500 (18% du total)
- Sur la seule année 2016, 75 600 clandestins non-expulsés restent
donc en France
(L'Express - 8/11/2017) "Selon Collomb [Le ministre de l'Intérieur,
ndl'a], il y a 300 000 étrangers en situation irrégulière en France" ;
selon l'Aide Médicale d'Etat, ce serait plutôt "de 300 000 à 400 000".
Sondage sur les Français et l'immigration, 15/09/2017 :
- L'immigration a un impact positif sur la France : oui, 14%
- L'immigration est une bonne chose pour l'économie : oui, 16%
- Il y a des terroristes parmi les réfugiés : oui, 75%
- Faux réfugiés, migrants économiques : oui, 61%
Les migrants en Allemagne
30 000 demandeurs d'asile déboutés sont installés clandestinement
en Allemagne.
Fin 2016 et depuis 2014, 1,6 million de migrants-réfugiés-demandeurs
d'asile sont arrivés en Allemagne ; là dessus, 158 000 sont déboutés
et devraient repartir dans leur pays. Mais combien le font ? Fort peu
sans doute ; de plus surveiller-contrôler des étrangers errants est très
ardu. D'où, les 30 000 déboutés "dans la nature".
En 2016 (sur 2015) les crimes sexuels ont augmenté de + 12,8%.
Alors que l'ensemble des migrants représente moins de 15% de la
population vivant sur le sol allemand, les mises en cause pour ces
crimes sexuels de non-Allemands sont de 38,8% du total (Turcs,
15,1% ; Afghans, 8,6% ; Syriens, 9,2%, etc.)
Migrants poursuivis pour crimes divers (en 2016, sur 2015) : + 52,7%
Sur le total des demandeurs d'asile en Allemagne, les Maghrébins
sont 2,4% ; mais 11% de ceux poursuivis pour crimes.
Crimes à motivation politique-religieuse commis en 2016 par des
étrangers en Allemagne : 3 372 (+ 66,5% sur 2015).
Les migrants aux Pays-Bas
2/3 des demandeurs d'asile proviennent de pays en paix,
- 2/3 des criminels étrangers mis en cause proviennent de : Albanie,
Algérie, Géorgie, Maroc (pays en paix)
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Les migrants en Suède
En avril 2017 à Stockholm, un islamiste, migrant débouté clandestin,
tue 5 personnes lors d'un attentat à la voiture bélier.
La Suède compte 10 millions d'habitants ; en 2016, il y a eu ± 20 000
refus d'asile, mais seulement 2 400 expulsions ; solde sur un an : 16
000 à 18 000 clandestins en plus
Selon un rapport de la police suédoise, le pays compte un nombre
croissant d' "aires vulnérables", voire "très vulnérables". Décodeur :
des coupe-gorge, ou pire, des coupe-gorge impénétrables (dans ces
derniers : attentats à la grenade, incendie de commissariats de police
au cocktail-Molotov, etc.).
"Vulnérables" : 55 aires en 2014, 61 en 2017,
"Très vulnérables" : 15 aires en 2014, 23 en 2017.
Sondage réalisé en 2017 par l'Université de Gothenburg :
- Favorable à accueillir MOINS de réfugiés : oui, 52%
- Favorable à accueillir PLUS de réfugiés : oui, 24%
Dans ces aires et alentours, opèrent ± 200 gangs ethniques, comptant
ensemble ± 5 000 membres. Leurs activités : braquages, vente de
stupéfiants, racket, etc.
70% des djihadis partis de Suède combattre en Syrie-Irak proviennent
de ces aires.
Viols et agressions sexuelles en Suède, plaintes déposées :
- 2014 : 10 419
- 2016 : 20 284
Même Libération admet que, dans des festivals de musiques (Suède,
2014-2016) "Des groupes de jeunes migrants mineurs nonaccompagnés ont harcelé sexuellement de très jeunes filles".
Les migrants en Grande-Bretagne
Dans ce pays, les minorités Noires ou Asiatiques forment ± 14% de la
population.
- Leur proportion dans la population carcérale : 25%
- Leur proportion dans les systèmes de la justice juvénile : 41%
Sources de l'étude
Le Figaro-Reuters - 2/11/2017 - "L'Allemagne a perdu la trace de
30 000 demandeurs d'asile"
DPA-The Local - 26/09/2017 - "Why are refugees disproportionately
likely to be suspects in sexual assault cases"
AFP - 16/09/2017 - "Immigration : les Français plus inquiets que leurs
voisins"
BBC News - 8/09/2017 - "Bias against ethnic minorities need to be
tackled in justice system"
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RT - 31/08/2017 - "Youth gangs openly sell drugs, carry guns, in
Swedish no-go-zones"
RT - 22/07/2017 - "German media failed to objectively report refugee
crisis, sided with govt. agenda - study"
Reuters - 13/07/2017 - "Sweden is cracking down on undocumented
migrants, now"
Libération - 9/07/2017 "La Suède souffre-t-elle d'une épidémie de
violences sexuelles ?"
Daily Express - 30/06/2017 - "Dutch police release statistics on
asylum-seekers crime"
Der Spiegel - 9/06/2017 - "Migrant crime in Germany - the lost sons of
North Africa"
La Tribune - 1/06/2017 - "Migrants : le trafic d'êtres humains
rapporterait 35 milliards de dollars aux passeurs" //
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