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QUELQUE 500 MIGRANTS FONT LE SIGNE DE LA VICTOIRE APRÈS AVOIR SAUTÉ LA BARRIÈRE LE 2 MARS À MELILLA, EN ESPAGNE. [ILIES AMAR/EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES]

Une enclave espagnole submergée par une vague de
migrants

Le problème de l'Espagne est aussi celui de l'Europe.

DANIEL DI
SANTO  15/04/2022

lus de 2 000 migrants sont arrivés dans l'enclave espagnole de Melilla le 2 mars, escaladant les clôtures frontalières pour tenter d'entrer

dans l'Union européenne. C'est la deuxième fois en moins d'un an qu'une arrivée massive de migrants submerge l'un des territoires

espagnols d'Afrique du Nord. L'Europe étant confrontée à des vagues de réfugiés en provenance du sud et de l'est, l'immigration est devenue

un sujet plus politique que jamais.

Melilla est une enclave espagnole située sur la côte nord du Maroc. Reuters a estimé à environ 2 500 le nombre de migrants qui tentaient d'y

entrer. Environ 800 d'entre eux ont réussi à entrer dans l'enclave. Ce chiffre est à comparer aux 1 092 migrants qui sont entrés durant toute

l'année 2021, selon les autorités espagnoles.

Le raz-de-marée de migrants qui a frappé Melilla est la deuxième plus grande arrivée de ces derniers temps. La plus importante a eu lieu en

mai 2021 à Ceuta, une autre enclave espagnole au Maroc, près du détroit de Gibraltar. Ceuta a été prise par surprise lorsque 8 000 migrants

sont arrivés et ont commencé à escalader les clôtures. En réaction, l'Espagne a envoyé des troupes pour rétablir le calme et empêcher que la

frontière ne soit débordée.

Pas un événement isolé
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Depuis lors, les afflux de migrants à Ceuta et Melilla n'ont pratiquement pas été signalés. En août 2021, les gardes ont empêché « un groupe

de 350 Africains subsahariens » d'entrer à Melilla, selon l'Agence France-Presse et la ressource en ligne InfoMigrants. Un mois plus tôt,

cependant, un groupe de 200 migrants avait également tenté d'entrer ; 119 d'entre eux avaient réussi, selon InfoMigrants.

En septembre 2021, suite à la diffusion de fausses rumeurs sur un relâchement des contrôles aux frontières, 300 migrants se sont présentés

dans l'espoir d'entrer dans l'enclave. Lorsqu'ils ont été refoulés, certains ont jeté des pierres aux gardes-frontières.

Le Parlement européen a adopté une résolution en juin 2021 déplorant « une augmentation sans précédent des traversées vers le territoire

espagnol » de Ceuta et a accusé le Maroc d'encourager l'afflux de migrants afin d'exercer une pression politique sur l'Espagne. L'Espagne

avait autorisé le chef du Front Polisario, un groupe rebelle hostile au gouvernement marocain, à entrer dans le pays et à recevoir un traitement

médical.

L'Espagne est plus exposée que d'autres pays européens aux arrivées massives de migrants car Melilla et Ceuta sont les seules frontières

terrestres entre l'Afrique et l'Europe. Cependant, l'augmentation du nombre de migrants n'est pas seulement un problème pour l'Espagne—

c'est un problème partagé par toute l'Europe.

L'histoire de Melilla elle-même montre que les nations européennes sont prêtes à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble

lorsque leurs intérêts sont confrontés à une menace extérieure.

La guerre du Rif

L'Espagne a commencé à établir des protectorats dans le pays à la fin du 19 e siècle. Dès le début, il y a eu des tensions entre les Espagnols

chrétiens et les Arabes berbères islamiques, appelés « Rif » d'après le nom de la région où ils vivaient. En mars 1912, l'Espagne établit

officiellement son protectorat sur le nord du Maroc. Neuf ans plus tard, cependant, les tensions se transforment en guerre.

Le chef berbère, Abdelkrim el-Khattabi, mène des attaques de guérilla contre les positions coloniales peu défendues de l'Espagne, qui sont

rapidement submergées. En quelques semaines, l'Espagne a perdu la plupart de ses territoires et se retrouve repoussée dans une petite ville

portuaire : Melilla.

Quatre années d'impasse et d'effusion de sang ont suivi. Finalement, l'Espagne a fait appel à une autre puissance coloniale pour aider à

mettre fin au conflit : la France. Bien que certains généraux français soient réticents à aider l'Espagne, le gouvernement français craint que le

soulèvement ne s'étende et ne menace les intérêts français en Algérie. En 1925, la France a accepté d'aider l'Espagne à reprendre le

contrôle de sa colonie.

Un an plus tard, la guerre était terminée et l'Espagne avait récupéré tous ses territoires perdus. Les pertes élevées se sont avérées être un

signal d'alarme pour l'Espagne, entraînant un renforcement notable de l'armée espagnole et contribuant à l'ascension du dictateur Francisco

Franco.

Aujourd'hui, l'Espagne n'est plus une puissance colonisatrice. Cependant, elle est toujours confrontée à l'arrivée massive de migrants en

provenance de nations principalement islamiques. L'Espagne est peut-être exposée aux vagues de migrants les plus dramatiques, mais elle

est loin d'être le seul pays européen à être confronté à cette tendance. La migration est également un sujet politique qui crée des divisions en

Italie, en France, en Allemagne et dans une grande partie de l'Europe de l'Est.

Les menaces extérieures ont tendance à unifier l'Europe autour d'un dirigeant fort. Cela s'est produit tout au long de l'histoire. Lorsque les

forces musulmanes du Maghreb ont envahi l'Espagne au début du huitième siècle, Charles Martel est devenu célèbre pour les avoir vaincus.

Sa victoire a permis à son petit-fils, Charlemagne, d'unifier l'Europe autour du christianisme. C'est ce qu'on appelle le Saint-Empire romain.

La crise des migrants divise actuellement de nombreux Européens. Mais pourrait-elle un jour se transformer en un catalyseur d'unité ?

Une tendance à surveiller

Jean Monnet, membre fondateur de l'Union européenne, a dit : « L'Europe se forgera dans les crises et sera la somme des solutions adoptées

pour ces crises. » Comme le souligne souvent la Trompette, la prophétie biblique indique que l'Europe s'unifiera bientôt—le Saint Empire
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romain reviendra. Les débâcles aux frontières de l'Europe préparent le continent à accepter des politiques plus fortes.

La réponse de l'Europe à la crise migratoire sera probablement l'un des facteurs contribuant à l'accomplissement de cette prophétie.

« Une tendance que vous devriez surveiller de près se développe en Europe », a écrit le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, en

2018. « Les Européens sont assiégés par des immigrants du Moyen-Orient, de plus en plus de populations musulmanes au sein de leurs

paysages urbains, remplis de mosquées et de minarets, de quartier de leurs villes se transformant en des enclaves musulmanes où la police

locale n'ose plus entrer, même des attentats terroristes islamiques. Et de plus en plus d'Européens recherchent des solutions dans leur propre

histoire. Plus spécifiquement, leur histoire religieuse. »

Cette superpuissance a une histoire bien plus violente que les événements qui se produisent actuellement aux frontières de l'Europe. La Bible

indique que le choc culturel qui se déroule à Melilla et ailleurs en Europe contribue à préparer l'Europe à être gouvernée par un homme fort.

Pour comprendre l'issue de cette tendance, demandez un exemplaire gratuit de la brochure Un dirigeant allemand fort est imminent .
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