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Ertra, Ertra (..) Seltan kenelebsa germa. « Érythrée, Érythrée, nous 
devons lui rendre honneur par le progrès », paroles de l’hymne national. 
Pourtant, environ soixante mille Érythréens par an fuient ce pays de la 
corne de l’Afrique… Et ce chiffre ne comprend que ceux qui réussissent à 
s’échapper de ce goulag à ciel ouvert, de cette Corée du Nord des sables…

Alors, Mesdames, Messieurs, aujourd’hui j’aimerais vous parler 
de deux enfants d’Érythrée. D’Estifanos et d’Emebet, aujourd’hui en 
France. Tous deux ont affronté des épreuves inhumaines : traverser 
clandestinement le Soudan et l’Égypte, dont les contrôles aux frontières 
sont de plus en plus rigoureux. Se cacher, traverser de nuit pour éviter 
les gardes… voilà leur quotidien durant ce long périple, long de plusieurs 
années parfois. Puis, traverser le Sinaï, où des trafiquants capturent et 
torturent parfois jusqu’à la mort ces Érythréens en quête de liberté avant 
l’obtention d’une rançon, bafouant ainsi l’article 5 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme… « Nul ne sera soumis à la torture, ni 
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Comme 
eux, depuis 2009, cinquante mille Érythréens sont passés par ce massif. 
Dix mille n’en sont jamais revenus. Et, si par miracle, ils survivent, il leur 
faut ensuite aller en Israël, prendre le bateau bondé d’un passeur, avec 
le risque d’un naufrage… Un périple de violence, de viols, de torture. 
Emebet est enceinte depuis son dernier viol. Estifanos, lui, a de lourdes 
plaies qui le font souffrir et qui lui remémorent ces séances de tortures 
interminables, où il a nombre de fois supplié ses bourreaux de lui donner 
la mort. Et alors ? Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi Estifanos et Emebet 
ont-ils fui cette prison à ciel ouvert ?

À cause d’un homme. Issayas Afewerki, héros de la révolution, 
aujourd’hui devenu le dirigeant tyrannique et autoproclamé de ce 
pays, qui est l’un des plus violents et répressifs au monde. L’ONU, en juin 
2016, le Parlement européen en mars, Amnesty International en 2015 et 
2016, dénoncent cette situation. Ils accusent même l’Érythrée de crimes 
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contre l’humanité. Pourtant, ce pays a ratifié en 1999 la Charte africaine 
des droits de l’homme, et est un État membre de l’ONU, ce qui implique 
un engagement moral vers un idéal commun à atteindre par tous les 
peuples, comme l’indique le préambule de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Mais, presque aucun des droits fondamentaux 
de cette Déclaration n’y est respecté. Les articles 3, 4, 5, 13, 18, 19, 21, 23, 
et j’en passe, sont violés… En voici les principaux.

 Article 21-3 : « La volonté du peuple est le fondement de 
l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des 
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 
universel égal. »

 Mais, ce n’est pas le cas en Érythrée. En Érythrée, pas 
d’opposition, pas de choix. Le Front populaire pour la démocratie et 
la justice, présidé par Afewerki lui-même est le seul parti légal. Quelle 
ironie, non ? Pourtant la Constitution adoptée en 1997 prévoit des 
élections libres. Elle n’a jamais été appliquée. Afewerki n’a jamais été élu.

Article 13-2 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays. »

Pas en Érythrée. En Érythrée, les soldats gardent les frontières avec 
ordre de tirer pour tuer sur les déserteurs, ceux en quête de liberté.

Et pourtant, en 2014, l’Union européenne a signé le processus de 
Khartoum. Elle s’engageait à aider financièrement les gouvernements 
africains, en échange de quoi ceux-ci renforceraient leurs contrôles aux 
frontières, afin d’empêcher un flot massif de migrants vers l’Europe. 
L’Europe se rendrait-elle coupable de ce qu’elle dénonce ?

En Érythrée, il n’y a ni pétrole ni menace nucléaire… Alors bien sûr, 
il n’y a aucun intérêt à se pencher sur cette situation, c’est une dictature 
invisible…

Article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. »
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Bien entendu, ce n’est pas le cas en Érythrée. Dawit Isaak est là 
pour le prouver. Plume d’or de la liberté en 2011, Dawit a osé écrire sur 
un groupe de quinze membres du Gouvernement qui exigeaient des 
réformes démocratiques. Il est, depuis 2001, emprisonné arbitrairement 
comme ces anciens ministres et tant d’autres dans son pays. Depuis cette 
date, tous les journaux indépendants sont interdits en Érythrée.

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 
de sa personne. »

Ce n’est, encore une fois, pas le cas en Érythrée. Car fuir l’Érythrée, 
c’est d’abord fuir son service militaire. Chaque jeune arrivé au terme de 
sa douzième année d’études prend un bus pour aller au camp de Sawa. 
Estifanos s’en souvient comme si c’était hier, il a pris ce bus devant 
sa famille en larmes. Tout le monde savait ce qui l’attendait. Selon  
Estifanos : « Sawa, c’est le début de l’enfer. » Mais, il y a un moyen pour 
ne pas y aller, être enceinte ou avoir déjà fondé une famille. Je vous 
laisse donc imaginer ce que font les jeunes filles afin d’échapper à cet 
enfer. Pourquoi ? Parce que dans ce camp, les jeunes filles sont asservies 
sexuellement, violées encore et encore !

Et si par malheur ils ne respectent pas les règles, alors, les punitions 
pleuvent… simples rappels à l’ordre ou pire, et le pire arrive… trop souvent. 
Rester dehors de 22 heures à 4 heures du matin, agenouillés et les 
mains derrière la tête, courir deux heures au moment le plus chaud de 
la journée, être frappés avec des bâtons, être enduits d’eau sucrée et 
rester dehors afin que les moustiques les piquent… Comme le dit si bien 
Estifanos : « La seule règle à retenir en Erythrée : faire ce qu’on t’ordonne. » 
Mais ce n’est pas fini, loin de là. Après trois mois de formation militaire, 
et de travail forcé non rémunéré dans les mines du pays, au mépris des 
règles de l’Organisation internationale du travail, il y a six mois d’études 
pour préparer le diplôme national. Ceux qui le réussissent ont la chance 
de faire des études supérieures mais pas forcément celles de leur choix, 
il ne faudrait pas exagérer… Par contre, les recalés, eux, sont beaucoup 
moins chanceux. Ils doivent rester dans l’armée. Et cela peut durer plus 
de vingt ans… De quoi détruire une vie.
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Et maintenant ? Y croyez-vous ? Que faisons-nous ? Mesdames, 
Messieurs, aujourd’hui, devant vous, je demande solennellement de 
reconnaître l’État Érythréen, ainsi que son dirigeant autocrate, comme 
coupable de la brutalisation de sa population, coupable directement et 
indirectement de la mort de sa population, coupable de l’absence de 
droits fondamentaux. Coupable de crimes contre l’humanité. Issayas 
Afewerki ne devrait-il pas être jugé par la Cour pénale internationale de 
La Haye ? Je le demande. J’appelle à sa condamnation ainsi qu’à un éveil 
des consciences afin de dénoncer cette tragédie humaine.

Car, comme le dit Albert Camus : « Mal nommer un objet, c’est 
ajouter au malheur de ce monde1 ». Alors ensemble, nommons-le, 
allégeons le malheur de ce monde. Agissons. Car maintenant vous savez 
pourquoi « ils » arrivent.

1 A. Camus, « Sur une philosophie de l’expression », étude parue en 1944 (NdE).


