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Marie-José TUBIANA 

« Une émigration non choisie » 

 

 

 

Présentation de l’ouvrage lors de l’Assemblée générale de PMCT 

L’Harmattan – 14 janvier 2017 
 

Le premier demandeur d’asile originaire du Darfour qui ait pris contact avec nous, à Paris, durant l’année 2005, était 

un Zaghawa. Il était accompagné par Imam Zaki qui était à l’époque président de l’Association des Zaghawa en France 

(AZF). 

Ali était originaire de Labado, dans le Sud Darfour, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Nyala. Son père qui 

était éleveur était venu s’installer avec sa famille et ses animaux dans cette région, dans les années 1970, à la suite 

des années de sécheresse ayant affecté le Nord du Darfour, habitat originel des Zaghawa. On pourrait parler d’une 

première migration interne. 

 En 2005, Ali avait 28 ans. Son père avait été tué et dévalisé en 2002, ainsi que quatre de ses compagnons, par un 

groupe de Janjawid, mercenaires, supplétifs de l’armée, alors qu’ils revenaient de vendre leurs bêtes dans un marché 

voisin. Ali, l’aîné de la famille, qui déjà secondait son père après avoir quitté prématurément l’école, reprit les activités 

de celui-ci. 

Le 15 décembre 2004, lors des opérations de représailles qui suivirent l’attaque victorieuse d’El-Fasher par des rebelles 

en avril 2003, Labado est attaqué. Après un bombardement, les militaires gouvernementaux et les milices janjawid 

tuent les villageois, détruisent les maisons et les points d’eau, incendient les cultures, cassent et pillent les greniers, 

s’emparent des animaux. La population encore valide fuit dans toutes les directions. Certains se réfugient dans des 

camps proches ou dans d’autres villages qui seront à leur tour attaqués. 

Ali n’ayant aucune nouvelle des siens 

gagne la région d’El-Duain un peu à l’écart 

des zones de conflit, trouve un routier qui 

le conduit à Port-Soudan, puis rapidement 

un paquebot qui accepte de le prendre à 

bord ; au bout de 15 jours, caché dans un 

container, il arrivera à Marseille. Il sera 

ensuite mis dans un camion pour se rendre 

à Calais, mais contrôlé en cours de route il 

sera dirigé sur Saint-Omer, puis Besançon. 

Il fait une demande d’asile en mars 2005 et 

son refus lui est notifié en juillet 2005 en 
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ces termes : ses déclarations, sommaires et peu crédibles sur ses origines ethniques et géographiques, sont non 

conformes aux informations disponibles à ce sujet. L’OFPRA – Office français de protection des réfugiés et apatrides – 

ne connaît pas son clan, les Lillä (bien connus par ailleurs et avec lesquels j’ai longuement enquêté), et en conclut que 

celui-ci ne doit pas exister ; l’Office dénie que sa langue soit le zaghawa, et déclare qu’il parle le rotana, terme arabe 

utilisé avec un sens péjoratif par les Arabophones pour désigner toutes les langues qui ne sont par l’arabe et qui sont 

donc des « patois » ; on lui reproche aussi de ne pas connaître les noms des villages de ses parents, région où il n’a 

jamais vécu, etc. etc.  

C’est après ce rejet que nous le rencontrons pour l’aider à faire son recours devant la CNDA (Cour nationale du droit 

d’asile) et notre indignation mobilise toute notre famille : mon mari et moi-même, Imam qui nous sert d’interprète, 

Jérôme qui fait un article dans Charlie hebdo avec un titre révélateur – « Après les janjawid, l’OFPRA » –  accompagné 

d’une bande dessinée, et une amie avocate prête à le défendre. Le résultat est positif : il est bien Zaghawa Lillä, il parle 

le beri-a, langue des Zaghawa, il connaît bien l’environnement géographique du village où il est né et où il a vécu toute 

sa vie et commercé de marché en marché. Bref, il obtient l’asile politique (mais pas d’excuse au sujet du rejet 

précédent). 

Je me suis étendue sur ce cas, un peu caricatural, parce qu’il m’est apparu révélateur. C’était notre premier contact 

avec un demandeur d’asile et aussi avec l’administration en charge de les accueillir. Il montre bien le chemin à 

parcourir par les uns et les autres. Depuis, nous avons obtenu, entre autres choses, que les demandeurs d’asile 

puissent s’exprimer dans leur langue maternelle. 

Après Ali, j’ai rencontré, écouté, soutenu beaucoup de demandeurs d’asile. Je ne vous dirai pas exactement combien, 

car je ne les ai pas comptés, même si je les estime à environ 300. Pour moi, c’étaient avant tout des hommes (ou des 

femmes), pas des numéros. Je ne les ai pas photographiés non plus, ne voulant pas me placer sur le même plan que le 

système administratif où on prend des photos et des empreintes. Si j’ai quelques photos d’eux, c’est à leur demande 

lorsqu’ils avaient obtenu l’asile politique et qu’ils venaient me remercier : ils souhaitaient alors une photo en ma 

compagnie. Elles étaient joyeuses. Ils étaient redevenus eux-mêmes et leur visage offrait quelques années de moins, 

même si leurs soucis n’étaient pas terminés : recherche d’un travail, d’un logement, d’informations sur leur famille et 

tentatives de regroupement familial. 

De ces informations rassemblées, je n’envisageais pas de faire une publication, en tous cas pas dans l’immédiat, mais 

petit à petit cette idée s’est imposée à moi, non sous forme d’une publication académique, comme le sont la plupart 

de nos travaux de chercheurs avec des statistiques, des tableaux, des analyses, des comparaisons etc., mais plutôt 

sous forme d’une indignation, d’un désir d’ « ouvrir les yeux » à quelques-uns de nos concitoyens qui appréhendent 

avec peur l’arrivée d’étrangers au sein de leur quiétude. 

 J’ai commencé, en 2010, à préparer une première rédaction dans ce sens, puis j’ai dû l’interrompre car de plus en plus 

de demandeurs d’asile demandaient notre aide à Imam et à moi et que ce travail « d’attestation » (il ne suffit pas de 

dire « je confirme que » : il faut encore le prouver, il faut étayer les faits) prend beaucoup de temps. J’ai donc préféré 

donner la priorité à cette rédaction de papiers de soutien.  

Mais aujourd’hui, après la fermeture difficile de la jungal de Calais (janvier 2017), après les mouvements des déplacés 

vers différents CAO (Centre d’accueil et d’orientation) dispersés dans toute la France où l’accueil ne se passe pas 

toujours bien, après les « logements d’infortune » installés à « Stalingrad » et ailleurs et suivies de diverses 

interventions policières parfois brutales, il m’a semblé opportun d’écrire ce petit livre comme une sorte de cri 

d’alarme : « Regardez qui sont ces gens qui nous demandent asile » ; « Essayez d’imaginer quels ont été leurs 

parcours » ; « Ouvrez vos cœurs et vos maisons quand vous le pouvez » 

C’est cette démarche que j’ai retenue, rencontrant les réfugiés au bout de leur route, leur point de départ étant 

devenu inaccessible. Je voulais faire entendre leur voix, apprendre d’eux qui ils étaient et d’où ils venaient, connaître 

les épreuves qu’ils avaient traversées avant de se retrouver à Dijon, à Besançon ou à Calais. 
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Leur parole, souvent concise, je l’ai livrée fidèlement. Elle court tout au long de ces pages. Mais pour une meilleure 

compréhension des faits j’ai jugé bon de l’éclairer par quelques brèves notations historiques ou analyses politiques. 

Celles-ci s’intercalent entre les témoignages et sont autant d’incises nécessaires pour mieux faire comprendre les 

situations. J’ai essayé d’éviter les répétitions ; mais si toutes les histoires sont personnelles, elles présentent aussi une 

grande similitude de déroulement.  

En recueillant ces récits il m’a semblé vivre une tragédie en trois actes :  

Dans un premier acte ce sont les attaques des villages où les habitants sont confrontés à une politique de terre brûlée 

et au vol de leurs animaux et de leurs biens comme le montre ce grenier éventré de l’image précédente. Ils parlent 

des avions, des bombes, des tirs depuis les véhicules équipés d’armes, des morts, des maisons aux toits de paille qui 

s’embrasent, de la fuite des survivants vers les camps de déplacés, mais aussi des arrestations.      

 

Si les villageois, bergers ou petits cultivateurs, vivent toutes ces séquences, les commerçants installés dans les villes 

ainsi que les étudiants et enseignants voient débuter leur tragédie par les arrestations brutales, les interrogatoires 

alternant avec les coups, la longue durée de l’internement et l’évasion chaque fois que les circonstances sont propices. 

Certains d’entre eux sont libérés après des semaines ou de mois de tortures dans des conditions inacceptables : venir 

pointer chaque semaine et dénoncer leurs parents, leurs voisins. Ils ne songent plus alors qu’à fuir leur pays. 

Le deuxième acte est le choix de l’exil. On s’évade de la prison, du travail forcé que vous êtes contraint de faire à 

l’extérieur de la prison (couper du bois ou fabriquer des briques de terre), de l’hôpital où vous ont conduit les tortures. 

Quelques-uns réussissent, pas tous ! Il faut alors marcher de nuit, se cacher, aller le plus loin possible et trouver des 

camions qui vous conduiront dans le pays voisin : pour les habitants du Darfour l’objectif est de gagner la Libye. Si on 

a de l’argent on peut payer ce transport – mais cela est rare – le plus souvent celui qui fuit est accepté à bord d’un 

camion pour s’occuper des moutons que transporte le commerçant, ou pour l’assister dans la conduite du véhicule. Il 
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y a un désert à franchir avant de gagner les villes libyennes et surtout la côte. Les routes sont des pistes sableuses dont 

il faut souvent dégager le véhicule, « tauler » la route pour pouvoir avancer. 

En Libye, les uns et les autres cherchent du travail, mais sans papiers ils sont à la merci d’un employeur malhonnête 

qui ne voudra pas les payer et qui menacera de les dénoncer s’ils réclament. Or, ils ont besoin d’argent pour pouvoir 

payer un passeur qui les embarquera sur un bateau pour traverser la Méditerranée. Cette recherche d’argent 

demande beaucoup de temps (quatre ans, six ans ou plus). Avec la mort de Kadhafi en 2011 la situation se détériore 

et les réfugiés soudanais, ainsi que d’autres Africains passant par la Libye, sont en tant que Noirs injuriés, frappés, tués 

parfois, et ces deux dernières années internés dans des camps pour alimenter un trafic humain où une fois arrêtés, ils 

doivent payer pour être libérés, ou faire payer leurs parents à qui on montre d’horribles photos où leurs enfants sont 

torturés. D’où le désir des uns et des autres de quitter la Libye le plus rapidement possible. 

La traversée de la Méditerranée est une épreuve qu’ils ne pouvaient pas imaginer. Ce sont des sahéliens, ils n’ont 

jamais vu la mer. Ils sont embarqués, entassés dans des bateaux en plastique qui prennent une centaine d’hommes et 

de femmes, le double de ce qui est prévu par la sécurité. Le passeur confie une boussole à celui qui semble le plus 

dégourdi, souvent un Erythréen censé connaître la mer, et lui indique la direction à suivre. Le départ se fait de nuit – 

rapidement, brutalement, et c’est souvent au petit matin que les naufragés (bateau en panne, endommagé ou à la 

dérive) sont repêchés par des navires à leur recherche, au large des eaux territoriales libyennes.  Leurs passagers sont 

terrorisés, mouillés d’eau salée mêlée à de l’essence, transis de froid, en proie au mal de mer. Quand ils parlent de 

cette aventure ils évoquent l’enfer, mais ils préfèrent ne pas en parler. Le film « Les migrants ne savent pas nager » 

(2016) montre les opérations de sauvetage menées par l’Aquarius, ce petit paquebot qui navigue depuis une année, à 

la recherche des embarcations en péril. Il n’est pas le seul à accomplir cette tâche, d’autres bateaux, italiens en 

particulier, font de même. Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont pu être sauvés, mais combien ont 

péri noyés ! 

Le troisième acte commence lorsque les naufragés croient avoir abordé la terre promise. Leur malheur ne prend pas 

fin pour autant. Ils abordent un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue. Ils sont accueillis dans des centres déjà 

pleins de ceux qui les ont précédés ; comme l’est le centre de Lampedusa dont on a beaucoup parlé. Ils vont être 

ballotés de droite et de gauche : transports en camions, centres d’accueil (ou de rétention) en Italie où on leur propose 

de rester – mais ils ne souhaitent pas rester en Italie – ou de « foutre le camp », le train que l’on prend sans billet, les 

villes dont on ne connaît pas le nom, les trains dont l’on vous fait descendre au passage d’une frontière comme cela 

se passe à Vintimille, la montagne que l’on franchit à pied pour pouvoir se retrouver de l’autre côté (c’est plus simple 

lorsque l’on arrive, sans savoir non plus où on est, directement à Marseille), le train à nouveau et si tout se passe bien 

on arrive à Paris, mais aussi à Nantes ou à Angers ! A Paris, le recours, c’est un autre Soudanais parlant votre langue, 

rencontré dans la gare, pas forcément le premier jour, puis de se rendre à La Chapelle où d’autres Soudanais vous 

aideront à faire plus ou moins bien, moyennant finances, votre demande d’asile ou vous diront qu’il vaut mieux aller 

à Calais où l’on obtient plus vite une réponse positive, ce qui est apparemment purement illusoire ! Beaucoup d’entre 

eux partent vers Calais sans souhaiter forcément aller en Angleterre. Mais ne minimisons pas ceux qui veulent s’y 

rendre pour des raisons de regroupement familial, pour se sentir plus à l’aise avec leurs quelques connaissances en 

anglais et aussi en sachant qu’un demandeur d’asile peut trouver du travail en attendant que sa demande soit 

examinée. Car si le demandeur d’asile a un laps de temps très court pour faire sa demande (3 semaines), la réponse à 

celle-ci, positive ou négative, peut demander deux ans ou plus. Quand elle est négative, l’examen devant la 

Commission des recours demande aussi un laps de temps de plusieurs mois. L’attente se complique avec la crainte de 

recevoir en fin de parcours un Ordre de quitter le Territoire (OQTF) ; ce qui augmente l’angoisse.  

Durant cette si longue attente, tous n’ont pas un endroit pour dormir, se laver, se nourrir. Les CADA ne correspondent 

pas aux besoins, il y a le 115, les squats, la rue avec les tentes sur les trottoirs ou les bricolages en carton sous le métro 

aérien. 

Voilà ce que ces témoignages recueillis, parmi des dizaines d’autres, voulaient vous proposer d’écouter pour que vous 

connaissiez les épreuves qu’ont dû affronter ces hommes et ces femmes qui aujourd’hui viennent chez pour nous 



6 
 

demander notre aide. J’aimerais que nous puissions dire, comme je l’ai entendu dans le Pas-de-Calais, : « Eux, c’est 

nous » comme le reprend le beau texte de Daniel Pennac dans la collection Les éditeurs Jeunesse ou que nous 

puissions dire : « Chez nous, c’est chez vous » comme on a pu l’entendre, il y a quelques semaines, à Barcelone. 

 

 

 

 

ECLAIRAGES 

 
Le Darfour (ou mieux Dar For). C’est la province 

occidentale du Soudan. Elle a une superficie de 

500 000 km2 (aussi vaste que la France). Au 

nord, le Darfour voisine avec la Libye, au sud 

avec la RCA. Une longue frontière, de plus de 

600 km, sépare du nord au sud, le Soudan du 

Tchad ou si l’on se réfère à l’histoire : le royaume 

du Darfour du royaume du Wadday, qui est la 

province orientale du Tchad. 

 

Darfour et Wadday sont historiquement deux 

puissants sultanats qui sont restés indépendants 

jusqu’au début du XXème siècle. Le Wadday a 

résisté à la colonisation jusqu’en 1909 et a 

jusqu’à aujourd’hui conservé un sultan sans 

grands pouvoirs politiques réels. Le Darfour a vu 

la fin de son sultanat avec la mort de son dernier 

sultan vaincu en 1916. 

 

Cette frontière « poreuse » entre les deux 

royaumes a été maintenue par les colonisateurs 

français et anglais avec quelques réajustements 

au moment de la délimitation de frontière entre l’AEF et le Soudan anglo-égyptien en 1920-22. Cette frontière coupe 

certaines populations en deux : Zaghawa principalement, mais aussi Tama, Guimir, Dadjo, Massalit et leur sert de 

refuge en cas de conflits. Ce qui n’est pas sans incidence sur notre propos : camps de réfugiés soudanais s’installant au 

Tchad. 

 

Le Darfour offre une grande diversité de milieux naturels, diversité liée à la pluviométrie et à la végétation 

subséquente. Le nord de la province est désertique, mais ce n’est pas le désert car les troupeaux transhumants s’y 

rendent après la courte (ou inexistante) saison des pluies dans cette zone. En allant vers le sud on trouve l’espace 

sahélien, domaine des graminées et des épineux, puis la savane arborée (600 à 700 mm d’eau annuels contre 50 à 150 

au nord). Le centre du Darfour est dominé par un massif volcanique qui culmine à plus de 3000 m, le djebel Marra, et 

constitue un réservoir d’eau. 

 

Population. Entre 6 et 7 millions d’habitants : gens de la terre principalement. Eleveurs de chameaux, vaches, moutons 

et chèvres, nomades ou transhumants, éleveurs-agriculteurs et agriculteurs sédentaires. Autres activités : 
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commerçants, militaires ; quelques jeunes scolarisés poursuivent des études universitaires : propension à s’orienter vers 

les mathématiques, le droit, l’économie. Un grand nombre d’ethnies : Zaghawa, Massalit, Bergid, Dadjo… 

 

Langue. Des langues propres : beri-a pour les Zaghawa et les Bideyat, les Dadjo parlent la langue dadjo, les Massalit le 

massalit, les For le for etc. Une langue véhiculaire : l’arabe soudanais, utilisée surtout sur les marchés. 

 

Voies de communication : Un chemin de fer Port-Soudan (Mer rouge) / Nyala depuis 1959 abandonné depuis les 

hostilités (2003). Avions intérieurs desservant les capitales provinciales : El-Fasher, Nyala, Geneina. Des pistes en sable 

parcourues par des camions gros porteurs. Une seule route goudronnée Nyala-Zalingei, pas entretenue. On roule sur 

les bas-côtés pour éviter les trous. 

 

Le conflit. 
Des revendications légitimes de la part des populations du Darfour : ils réclament une meilleure répartition des 

ressources et un Soudan vraiment fédéral. Ils demandent des écoles, des dispensaires, et des routes… 

Ces revendications ont coïncidé avec cette longue période de sécheresse culminant dans les années 1979-80 et 84-85 

et amenant des pertes importantes de troupeaux et la famine. D’où une descente massive des éleveurs vers le sud 

envahissant des chefferies affaiblies qui n’étaient pas capables de régler les conflits en s’appuyant sur des règles tacites 

de contact entre éleveurs et cultivateurs. 

Le gouvernement central établi à Khartoum ne réagit pas pour apporter de l’aide. A la tête du Soudan un général 

dictateur, Oumar Al-Béchir, homme de la Gezireh, arrivé là en 1989 à la suite d’un coup d’état militaire. 

Aujourd’hui, il vient d’être réélu pour la quatrième fois (avec 94% des voix) et affiche une durée de 27 ans de règne. 

Bien que condamné par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 pour crimes de guerre et crimes contre 

l’humanité, il est apparemment sans crainte. 

Le déclanchement du conflit a été sans aucun doute la péjoration climatique et la descente des populations d’éleveurs 

nomades vers le sud qui n’ont pas respecté les accords tacites entre cultivateurs et éleveurs. Les récoltes ont été 

piétinées, des accrochages ont eu lieu, des villages ont été incendiés, il y a eu des morts. Le gouvernement a fermé les 

yeux. 

Petit à petit s’est constituée une force, devenue rapidement tentaculaire, de ces nomades du nord, dénommée Janjawid 

dans le parler populaire « les cavaliers du diable », tandis qu’en face se mettaient en place des forces d’auto-défense 

et que sont nés les premiers mouvements rebelles : le SLM (Sudan Liberation Movement) devenu rapidement SLA 

(Sudan Liberation Army ) puis le JEM (Mouvement pour la Justice et l’Égalité) ; les deux avec une majorité de Zaghawa 

et de For. 

En avril 2003, le raid victorieux des mouvements rebelles attaquant l’aéroport d’El-Fasher, la capitale du nord Darfour, 

détruisant au sol deux avions et cinq hélicoptères, enlevant le commandant de la place, s’emparant de nombreux 

véhicules… entraine de la part du gouvernement une répression massive dans tout le nord Darfour et les Janjawid 

deviennent alors les auxiliaires du gouvernement pour pratiquer cette répression. Ils ont carte blanche pour s’adonner 

à une politique de « terres brûlées », attaquent les villages, volent les troupeaux et les biens, tuent les villageois, 

incendient et satisfont ainsi leur « désir de terres ». 

 

C’est cette répression qui provoqua l’exil vers l’Europe des habitants du Darfour les plus menacés et aussi les plus jeunes 

capables d’affronter la dureté du trajet.  

 

Quelques chiffres : depuis 2004, 200 000 émigrés sont arrivés en France par an, ce qui correspond à 0,3 % de la 

population française. Ce n’est pas une invasion ! 

 

En 2015, plus de 3 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie en traversant la Méditerranée. 
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Durant l’année 2014, seulement 28 % des réfugiés ont obtenu l’asile (chiffres officiels). Les résultats que nous avons pu 

obtenir – en ce qui concerne le Darfour – (nous : c’est-à-dire le petit groupe : interprète, avocat, moi-même qui 

préparons les dossiers avec minutie et je l’espère compétence, en leur consacrant beaucoup de temps) sont bien 

supérieurs : 100 % dans le dossier Massalit (sur 15 personnes), et environ 75 % dans les autres dossiers ; un peu moins 

pour les dossiers dont le requérant ne possède pas une langue maternelle propre : Les Tundjur, les Berti. 

 

Camp de réfugiés soudanais à Goz Beïda (Tchad) 

 

 

D’autres rencontres autour du livre Une émigration non choisie ont eu lieu : 

✓ Le 22 janvier, dans le Pas-de-Calais, lors de l'assemblée générale de l'association ECNou ; 

✓ Le 25 février dans le local de la section socialiste de Paris XIIIème ouest ; 

✓ Le 13 mars à Andernos (Gironde) avec la coopération de la librairie "Le Jardin des lettres" ; 

✓ Le 18 avril à la Fondation Jean-Jaurès, avec le journaliste Christophe Boisbouvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte et photographies : Jérôme TUBIANA 
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Les intérieurs fabuleux de Samir ZOGHBY 

 

Samir Zoghby est né en Egypte. Il a commencé sa scolarité chez les Frères de Plöermel qui dirigaient l’école de la 
Compagnie du Canal de Suez où travaillait son père.  Il est parti pour les Etats-Unis en 1957 afin de poursuivre des 
études universitaires et a ensuite travaillé pour le gouvernement américain, à la Bibliothèque du Congrès, dans le 
Corps de la Paix et pour l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID). 

 
Artiste autodictate, Samir Zoghby travaille avec des crayons feutres et de l’acrylique.  11 expositions ont été 
consacrées à ses œuvres et on lui a demandé de réaliser deux timbres, l’un pour l’UNICEF (Tchad) et l’autre pour le 
Programme Alimentaire Mondial (Haute Volta/Burkina Faso). 

 
Son travail, dans un style naïf, s'inspire principalement de ses racines libanaises et tchèques, de sa longue et riche 
aventure en Afrique Noire et de plus d’un demi-siècle en Amérique. 
 
Merci à l’artiste, membre de PMCT, de nous faire partager son univers. 
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« Mon travail 

ne contient 

aucun 

message, 

mais reflète 

le monde 

tout 

simplement 

au travers du 

prisme 

changeant 

d’un humour 

rabelaisien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Samir Zoghby 
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FAITES VIVRE PMCT ! 

Vos réactions, remarques ou contributions sont les bienvenues. 

johannefavre@yahoo.fr 
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