
 

 
ENQUÊTE SUR LES TRAFIQUANTS D’HOMMES 

 

 
Ce sont les nouveaux marchands d’esclaves. Sur le malheur des refugiés politiques et économiques qui 

affluent vers l’Europe, la traite moderne a construit sa prospérité. Passeurs avides, filières 
clandestines, mafias et réseaux de prostitution contrôlent les routes de l’immigration illégale, 

trafiquant des êtres humains comme d’autres des marchandises.  
Qui sont ces négriers du XXIe siècle ? 

 

 

 

« L’Angleterre à deux pas », dit la pancarte sur l’autoroute qui mène à Calais. Oui, si proche 
qu’on peut la caresser des yeux par jour de beau temps. 34 kilomètres – une demi-heure de train 
ou de bateau. Mais si lointaine quand on n’a pas de papiers : plusieurs semaines, parfois plusieurs 
mois sont nécessaires pour réussir à s’y glisser. Alors les voyageurs parallèles attendent le moment 
propice, la faille. Ils ne sont pas à un contretemps près. Certains ont déjà parcouru des milliers de 
kilomètres, alors 34 kilomètres… Pourquoi l’Angleterre ? Parce que, de tous les pays occidentaux, 
c’est celui où la vie dans la clandestinité est le moins dangereuse : pas de contrôles d’identité et 
possibilité de travailler sans papiers. C’est d’autre part la destination privilégiée pour tous les 
anglophones du tiers-monde. 

Sangatte : à quelques kilomètres du port et du tunnel sous la Manche, le petit village ne se 
doutait pas qu’il allait bientôt être connu dans le monde entier. Plus que Calais, Lille ou Paris, c’est 
ce nom magique, Sangatte, que l’on se refile aujourd’hui à Bagdad, Téhéran ou Kaboul. Depuis son 
ouverture, en septembre 1999, 26 000 personnes – dont 10% d’enfants –, d’une centaine de 
nationalités y sont passées. Autant dire la planète. C’est un hangar, vaste comme une cathédrale, à 
l’écart du bourg de 800 habitants. Une grande croix rouge accueille les visiteurs sur la façade terne 
du bâtiment couvert d’un toit de tôle. À l’intérieur, un camp de refugiés : une vingtaine de cabines 
chauffées pour dormir, des tentes ouvertes en cas de surnombre, des sanitaires en dur, des tables 
et une cuisine, une nursery, une infirmerie où exercent des médecins bénévoles. 



Dans l’espace vide et froid, errent les candidats à l’outre-manche. Ils sont environ 300 
aujourd’hui, peut-être mille la semaine prochaine. Ils attendent. Ce n’est pas un hôtel certes, mais 
un endroit où se (re)poser avant de repartir à l’assaut de la forteresse. « Un centre de remise en 
forme pour clandestins », disent les Anglais. On pouvait rêver mieux. Mieux que ce froid qui vous 
saisit, les os glacés par le vent qui s’engouffre dans le hangar. Que ces cabines où l’on s’entasse par 
nationalité. La numéro 4, par exemple. Des couvertures tendues entre les parois forment de 
maigres cloisons. L’intimité, ce sera pour plus tard. Les lits se touchent. À peine 10 centimètres où 
se tenir debout. 

 
Sous la tôle, des petites filles jouent à la marelle. De la terre jusqu’au ciel, en riant. Elles 

discutent en anglais. Plus loin, des garçons ont entamé une partie de foot. Hugo les regarde. Il a 13 
ans, est parti d’Angola avec son père il y a plus de cinq mois. Ici, Hugo a appris le français. Il le parle 
très bien. Mais les écoles du coin ne veulent pas de lui. Alors il tourne en rond en attendant 
l’appartement promis après la demande d’asile déposée par son père. Peut-être aussi une classe, 
des copains plus stables que ceux qu’il se fait ici. Évasif sur les raisons du voyage – « Mon papa était 
menacé » – et sur son déroulement (avion jusqu’au Portugal, puis bus), Hugo dit juste que leurs 
faux papiers ont été repérés à la frontière anglaise. Et qu’ils n’iront sans doute pas là-bas. Sa mère 
est restée en Afrique. Il ne peut pas lui téléphoner. Il hausse les épaules. De combien d’années a-t-il 
grandi en cinq mois, Hugo ? 

Les plus âgés dorment ou jouent dans leurs cabines. Quelques-uns regardent, un peu ahuris, 
la télé. Il faut bien passer le temps. Et prendre des forces. Tout à l’heure, sur un parking pour poids 
lourds ou aux abords de l’entrée du tunnel, il faudra courir. Grimper sans se faire prendre dans un 
véhicule qui les conduira là-bas. Une femme est à l’hôpital. La nuit dernière, elle a traversé 
l’autoroute dans la nuit, à pied. Accident. Coma. Reviendra-t-elle ? Dans quel état ? Tentera-t-elle à 
nouveau sa chance ? Et pourquoi pas ? 

 
« On n’a rien à perdre, explique un jeune Afghan. S’il le faut, dès qu’il fera beau, on partira à la 

nage jusqu’en Angleterre. » Il dit ça en se marrant. Il a 25 ans ; il a quitté Kaboul depuis deux mois. Il 
est arrivé à Sangatte il y a trois jours. Sous son anorak, il a enfilé trois chemises. Il dit avoir 
commencé dans son pays des études de médecine, « mais les talibans n’aiment pas la médecine, il 
n’y a plus que des livres islamiques, alors je finirai mes études en Angleterre. Je veux réussir à tout 
prix. Tout mon argent y passera ». Même celui qu’il n’a pas : « Un ami va me prêter de quoi payer le 
passage. Je le rembourserai en Angleterre. » En travaillant ? Il se ferme : « Je ne sais pas. » Combien a-
t-il dépensé depuis son départ ? « 5 000 dollars. » Quel chemin a-t-il emprunté pour arriver jusqu’à 
Sangatte ? «Je ne sais pas. »  

Autour de lui, un petit groupe s’est formé. Il ne veut plus parler. Sur une carte du monde 
étalée au mur, il montre sa ville, Kaboul. Et après ? Quel chemin ? « Je ne sais pas », répète-t-il. Il 
ferme les yeux. « Comme ça : on a fermé les yeux et on s’est retrouvés à Calais ! » Ça les fait rire, ils 
n’en diront pas plus. « Tout dépend de ta richesse », reprend un autre Afghan. Il a le visage émacié, 
fatigué. « Si tu es riche, tu peux prendre l’avion au Pakistan ou en Iran, avec de faux papiers. En trois 
jours, tu es à Londres. » Il désigne un de ses compatriotes, pieds nus dans des sandales de plage : « 



Lui, il n’a pas d’argent. Il a fait presque tout le voyage à pied, à travers les montagnes et le désert. Ça 
lui a pris plus d’un an. »  

 
La rapidité et le confort du voyage se paient. Les passeurs n’ont rien inventé. « Ils pratiquent 

comme des tours-opérateurs, explique un procureur de la République au tribunal de Boulogne-sur-
Mer, qui traite environ 200 affaires mettant en cause des passeurs chaque année. Ils démarchent 
leur clientèle et l’attirent dans leurs réseaux. Bien souvent, le voyage est vendu dès le départ comme 
devant se terminer en Grande-Bretagne.» 

Il y a près de 20 000 interpellations de sans-papiers dans la région chaque année. Qui ne 
donnent qu’exceptionnellement lieu à des poursuites judiciaires : « Quoi ? Vous voulez poursuivre 
des gens qui ont été torturés ? Des familles qui ont fui les bombes ? Ils partent à cause de problèmes 
qui nous dépassent : des guerres civiles, des persécutions ou des catastrophes naturelles comme la 
sécheresse en Afghanistan. Il n’y a pas d’espoir de retour pour eux dans l’immédiat. Notre devoir est 
d’assurer leur sécurité. Comme tous les citoyens français, ils y ont droit ! », martèle le magistrat. Pour 
les passeurs, évidemment, la justice est plus intransigeante. Les peines de prison ne sont pas rares. 
En février, les juges ont tapé fort en condamnant un « seigneur » à quatre ans ferme. 

 
À 22 ans, Arsalan, Kurde d’Irak, était devenu un contact obligé pour les refugiés désireux de 

traverser la Manche. Il logeait à Calais dans un hôtel mais régnait sur Sangatte. Un racket organisé 
que les Afghans, un jour, n’ont plus accepté. Une bagarre a éclaté, la police est intervenue. « On doit 
absolument éviter que des monopoles ne s’installent, avec des tarifs anormaux et des méthodes 
paramilitaires », explique le magistrat. Arsalan est tombé. 

Il est pourtant rare que les têtes des réseaux soient touchées. Les multinationales du trafic de 
migrants font comme les autres : hiérarchisées, bien organisées, elles mettent en première ligne les 
petits. Souvent Anglais ou Kurdes, toujours en grande difficulté, ce sont eux qui assument le « 
maillon dangereux » : le passage effectif. Les semi-grossistes ou les grossistes sont plus loin. Des 
rabatteurs, implantés autour de Calais, sont chargés de former les groupes et de fixer les prix. Ce 
sont les commerciaux, aidés dans le centre par des intermédiaires que le personnel de la Croix-
Rouge a appris à renifler : « Le gars est bien habillé, parfois demandeur d’asile, toujours poli et il 
reste plusieurs mois. Il établit le contact avec des passeurs et prend une petite commission. Au bout 
d’un moment, il a assez d’argent pour partir à son tour », dit un des responsables du camp. 

 
« Je m’appelle Azad, ça veut dire libre », dit-il en français. Hallucinant personnage qu’on dirait 

sorti d’un film, Azad est aveugle et hémophile. Il vient du Kurdistan irakien. Il a appris l’anglais en 
écoutant la BBC et le français depuis qu’il est arrivé à Sangatte, il y a deux mois. Hier, il s’est acheté 
un piano électrique. Il le pose le temps d’un monologue : il fait les questions et les réponses. « 
Pourquoi je suis parti ? Tout le monde vous répondra la même chose : pour des problèmes politiques. 
Combien j’ai payé ? 7 000 dollars à ce jour. Quel chemin j’ai pris ? D’Irak à Istanbul. Puis d’Istanbul à 
Athènes, cinquante-six heures de voyage. Nous étions 21 dans le camion. Ensuite Athènes-Rome, 
cinquante-quatre heures. Nous étions 5 derrière le chauffeur du camion, il le savait. Un train jusqu’à 
Vintimille. La voiture d’un passeur tunisien pour aller à Nice, il nous a demandé 1 000 dollars pour 
trois personnes. Il nous a quand même offert le petit déjeuner. Nice-Paris en train. Et enfin de Paris à 



Calais. » 
Azad se plaint des conditions de vie dans le camp : « On manque de sommeil et de nourriture. 

Or il faut être en forme pour courir quand la police vous débusque. » Il a essayé de passer onze fois. « 
C’est difficile. Parfois vous montez dans un camion au hasard, sans savoir où il va. Et vous vous 
retrouvez devant un supermarché, à Lille ou ailleurs. Une fois, le chauffeur nous a demandé de l’aider 
à décharger. » Mauvaise pioche. 

 
Depuis décembre, la situation s’est corsée. Menacés 

de sévères amendes (environ 20 000 francs par tête), les 
transporteurs font la chasse aux passagers clandestins. Six 
mille camions transitent chaque jour par le terminal 
d’Eurotunnel et le port. On dit que, certaines nuits, jusqu’à 
200 refugiés réussissent à passer. Depuis que les 
détecteurs de gaz carbonique sont utilisés pour dépister la 
présence humaine dans les cargaisons et que 40 agents de sécurité privés ont été recrutés pour « 
sécuriser » les terminaux du port, c’est vers le tunnel que convergent les aspirants. 30 kilomètres 
de clôture ont été installés à l’entrée d’Eurotunnel, mais un fil, fût-il barbelé et hérissé de lames de 
rasoir, ça se coupe. Chaque nuit, des ombres se glissent, entrent dans le tunnel et tentent de 
s’agripper aux trains. Ou de sauter d’un pont. Un jeune est mort en février. Il avait probablement 
couru devant la locomotive, pour l’obliger à ralentir et permettre à ses covoyageurs de s’accrocher. 
Fauché. 

D’autres empruntent des chemins plus compliqués pour « embarquer » bien avant le tunnel. 
« Les passeurs nous ont fait monter dans un train à Lille, raconte Tara, 17 ans, qui a fui l’Irak avec ses 
parents et sa petite sœur. On était au milieu de marchandises. Au bout de deux jours, le train n’avait 
pas bougé d’un pouce. On avait faim et soif. On a tapé sur les parois du wagon. C’est la police qui nous 
a ouvert. » Le voyage de cette famille kurde est aussi effrayant que les autres : contraints de quitter 
Bagdad dans l’urgence, ils sont partis à pied jusqu’à Istanbul, moyennant 4 000 dollars. Au bout 
d’une semaine, ils ont trouvé un autre passeur qui leur a réclamé 12 000 dollars pour les emmener 
en Italie : deux jours et deux nuits à bord d’un Zodiac, 12 personnes terrorisées sans eau ni 
nourriture. Comme beaucoup d’autres croisés à Sangatte, ces gens-là sont diplômés et aisés. Ils 
parlent plusieurs langues. « Ingénieurs, médecins, professeurs, juristes : c’est impressionnant, toute la 
matière grise qui a transité par ici », témoigne le directeur du camp. 

 
En mars, la police française a démantelé une importante filière de passeurs. Dirigée de Paris 

par un Turc de 39 ans, Mehmet, elle sévissait depuis plus d’un an. Des Kurdes passés par l’Italie ou 
l’Allemagne étaient récupérés par de jeunes complices roumains, eux-mêmes entrés en France 
grâce aux « services » de passeurs. Les refugiés étaient logés dans un hôtel de la région parisienne 
avant d’être transférés par camionnettes jusqu’à la gare de triage de Dijon, où s’arrête le train de 
fret Évian-Wembley. L’embarquement se faisait deux fois par semaine, souvent de nuit, sur des 
quais peu fréquentés. Le voyage était au forfait, 35 000 francs. Une fois outre-manche, ils étaient 
parfois pris en charge par des avocats qui leur conseillaient de demander l’asile. Les enquêteurs 



estiment que la filière faisait passer une trentaine de personnes par semaine. Mehmet touchait 10 
000 francs par voyageur. Il rapatriait l’argent en Turquie où sa famille gérait ses affaires. Le reste 
revenait à ses donneurs d’ordres, probablement bases en Angleterre. Une commission rogatoire 
internationale y a été envoyée par le juge dijonnais chargé de l’affaire. En attendant, Mehmet dort 
en prison. Mis en examen pour aide au séjour irrégulier et association de malfaiteurs, il risque dix 
ans de détention. Fin mars, un Anglais a été condamné à neuf ans de prison. Il avait, sous couvert 
d’une entreprise de déménagement, fait entrer dans son pays près de 100 personnes, dissimulées 
dans des caisses en bois à l’arrière de camions, au cours de quatre voyages. 

 
Mais globalement le trafic de migrants reste, pour 

les organisations criminelles, un business très lucratif et 
peu risqué. Bien souvent, les passeurs appréhendés ne 
sont que les derniers maillons d’une chaîne 
internationale, sortes de dealers de rue du trafic d’êtres 
humains. Les gros restent à l’abri, parfois aidés par des 
policiers ripoux de Turquie ou d’ailleurs. Jwin est partie 

d’Irak avec sa fille. Elle assure avoir vu 680 personnes attendre sur un parking les camions qui les 
conduiraient d’Istanbul en France. Elle suggère que la masse de passagers n’a pu échapper à la 
vigilance de la police turque : « On était repartis par groupes de 25. Tous les camions sont arrivés en 
même temps. On dépendait du même passeur, on lui a tous donné 2 000 dollars, moitié prix pour les 
enfants. » 2 000 fois 680 : les sommes donnent le tournis. 

 
En décembre dernier, à Palerme, l’ONU a adopté une convention visant à mieux combattre 

les mafias internationales, notamment sur la question du trafic des êtres humains. Les États 
membres ont fait la distinction entre la « traite d’êtres humains » à des fins de travail force ou de 
prostitution – qui rapporterait aux organisations près de 7 milliards de dollars, deuxième marche 
derrière celui des stupéfiants – et le « trafic de migrants ». D’un côté, les trafiquants de chair 
fraîche, de l’autre les passeurs. Au milieu, des gens obligés de recourir à ces filières clandestines 
pour quitter leur misère ou leur guerre. 

De toute façon, il faut payer. En nature ou en dollars, avec son corps, son travail ou ses 
économies, il faut passer à la caisse. Depuis vingt-cinq ans, les États européens, à coups 
d’empilements juridiques, ont rendu toujours plus compliquée l’entrée sur leur territoire. Le 
monde ne s’est pas arrêté de mal tourner pour autant. L’immigration de travail est devenue 
quasiment impossible, sauf peut-être pour quelques milliers d’informaticiens indiens ? Le 
regroupement familial répond à des règles de plus en plus draconiennes ? L’asile n’existe presque 
plus que sur le papier ? Qu’importe. Puisqu’il faut partir, ils partiront. Et les remparts de papiers y 
changeront quoi ? Aucune frontière n’est infranchissable, quand on a la vie devant soi. Et qu’on est 
prêt à risquer sa peau pour en changer. Plus compliqué, plus risqué, plus cher ? Et alors ? Le voyage 
se fera quand même. 

 
Isabelle Monnin, 2001 

(Adaptation) 


