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« Je voulais a ider ma famille, mes parents »LE DOSSIER DE
LA SEMAINE (1/4)

« Les migrants qui reviennent au pays 
ne conseillent jamais aux autres de 
partir, mais ceux-ci voient bien qu’ils 
ont de l’argent. » Moussa SARR

● Au Sénégal ,  
Jean-Chr istophe HERMINAIRE

I l  voulait  gagner  l’Europe.  Il
passe  ses  journées  et  ses
nuits  sous  une  mousti

quaire, dans la cour de la mai
son familiale. Brûlé sur tout le
corps.  En  cendres,  comme  ses
rêves. Incapable de se coucher. 
Son  dos  n’est  qu’une  plaie  qui
peine à se refermer et le mince
voile de mailles déchiré par en
droits  dissuade  les  mouches
d’y  pondre  et  les  moustiques

de l’agresser. Fantôme humain.
M’bagnick Senghor a été rapa

trié il y a deux mois. Le bus qui le
transportait  avec  des  dizaines 
d’autres  migrants  a  explosé  en 
sortant  de  Tripoli,  en  Libye. 
Avant même d’atteindre la plage
où  tous  devaient  embarquer  à 
destination des côtes italiennes. 
Lampedusa, la promise.

Trois survivants

La  bombe  a  frappé  à  l’avant.
La  porte  du  bus  s’est  trouvée
bloquée.  Le  jeune  Sénégalais
était installé tout à l’arrière. Il a
brisé  la  vitre  du  coude  et,
blessé,  a  pu  s’extraire  du  bra
sier  et  se  rouler  dans  la  pous
sière  pour  éteindre  les  flam
mes  qui  lui  rongeaient  déjà  le
corps.  L’attentat  a  fait  150 

morts,  de  toutes  nationalités.
Et  seulement  trois  survivants. 
L’un d’eux, un compatriote, est
décédé depuis.

M’bagnick accuse « les nars »,
les  trafiquants  arabes  d’êtres
humains,  « qui  font  sauter  les
convois pour ensuite dépouiller les
cadavres  des  migrants  qui,  ils  le
savent,  transportent  beaucoup 
d’argent. Ils avaient miné le véhi
cule dans la nuit ».

Chance pour lui, les pompiers
sont  intervenus  rapidement
sur les lieux de l’explosion. Vu
la  gravité  de  ses  blessures,  il  a
été  évacué  en  urgence  par
avion vers un hôpital du Niger,
où  il  a  séjourné  deux  mois.
Puis  il  a  été  rapatrié  par  la 
CroixRouge,  chez  lui,  à
Nguekoh, au Sénégal.

« Je  ne  partirai  plus,  il  ne  faut
pas  forcer  le  destin »,  jure  le 
jeune homme de 31 ans, qui ra
conte  son  périple  de  trois  se
maines,  au  départ  de  Taba
counda,  vers  Bamako  au  Mali,
puis Agadès au Niger avant de
pouvoir atteindre la Libye. 

Tantôt  en  bus,  tantôt  en  taxi
ou  en  4x4. Pas  d’amis  dans  ses
compagnons  de  route.   Mais  il
connaissait  des  gens  qui
avaient  emprunté  la  même  fi
lière  et  avaient  réussi. Il  savait
aussi que d’autres avaient péri
dans leur véhicule en feu, mais
ça ne l’a pas arrêté.

Même sa femme ne savait pas

« Je  voulais  aider  ma  famille,
mes  parents. »  M’bagnick  avait
un  boulot  au  Sénégal. Finan
cièrement,  il  s’en  sortait.  Il 

avait une jolie femme aussi, et
quatre enfants dont le dernier,
âgé  de  quelques  mois,  est  ac
croché  au  sein.  Mais  il  n’a
averti personne, pas même son
épouse, de son départ.

Sa femme lui pardonne, juste
heureuse  de  l’avoir  vu  revenir
vivant.   Elle  croit  en  Dieu.
« C’était  sa  volonté. »  La  famille
l’aide mais lui en veut.  En par
tant, il avait vendu le cheval de
son  père,  la  vache  de  sa  mère,

volé  une  tante,  emprunté  de
l’argent.  Pour  ce  voyage,  il  a 
payé  plus  de  500 000  francs 
CFA  (760  €,  une  fortune  pour
lui)  aux  passeurs.  M’bagnick
rêve maintenant de racheter la
moto  « Djakarta »  qu’il  a  aussi
vendue,  et  avec  laquelle  il  fai
sait taxi. Mais peutil se conten
ter de ce destin ? ■

Brûlé sur tout le corps. La douleur se dessine en

silhouette sous les mailles de la moustiquaire. 

Au Sénégal, récit d’une tentative 

de migration qui a viré au drame.
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Si je ne veux pas que vous 
sachiez d’où ce billet a été 
rédigé, cela veut donc dire que 
je tiens encore à protéger ma 
vie privée dans ce monde de 
haute technologie et de tout 
à l’information, essentielle ou 
pas. Mais, bon, j’ai quand 
même dû résister à ces 
envies de tweeter ou 
d’envoyer des photos à mes 
amis. Je n’ai pourtant fait 
qu’un selfie, moi qui pensais 
ne jamais avoir recours à 
cette forme hautement 
égoïste de faire savoir avec 
qui on est, ce qu’on mange 
ou quel achat on vient de 
réaliser. Mais c’était, pour moi, 
une information à donner à 
mes proches et à ceux qui 
m’attendaient de l’autre côté 
de l’Atlantique.  Oui, le mot est 
lâché et cela serait faire 
preuve de mesquinerie de ne 
pas donner pareil indice aux 
plus perspicaces. Mais, bon, 
en envoyant ce selfie, mon fils
et moi, installés dans l’avion, 
on voulait aussi expédier 
deux messages. D’abord 
qu’on allait bien et qu’on 

n’avait pas raté l’avion, 
ensuite qu’on allait bien et 
qu’on n’avait pas raté l’avion. 
Ne voyez pas dans cette 
répétition d’une info 
identique le début d’une 
démence, mais plutôt le fait 
que cette information devait 
être double, ou, du moins, 
adressée à deux destinataires 
différents : à ceux restés en 
Belgique et aux autres qui 
nous attendaient outre-
Atlantique.
Là où je suis pour quelques 
jours, c’est pourtant le règne 
de la démesure, du paraître, 
de la consommation tous 
azimuts, celui du Nasdaq, des 
néons et de l’exagération. Et si 
vous n’avez pas encore 
deviné d’où je rédige ces 
quelques lignes, sachez que 
tout le monde ici ne s’adonne 
pas nécessairement aux 
selfies, mais que beaucoup 
de touristes vous demandent 
de les photographier, du haut 
de l’Empire State Building, 
avec Manhattan en arrière-
plan.  Oups, le besoin 
d’informer m’a mis dedans !

● CECI DIT

Pris au piège
par Didier
MALEMPRÉ

Été indien 26 degrés sur la plage de  Mimizan dans les Lan-
des françaises ou encore près de 20 degrés en Belgique : de 
nouveaux records de chaleur ont été battus ce week-end.  Cet 
été indien ne devrait cependant plus se prolonger,  le thermo-
mètre est annoncé à la baisse ces prochains jours.

● ARRÊT SUR IMAGE
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● LA PHRASE

Brigitte Bardot a rendu à sa manière hommage à Alain Delon,
qui fêtait ce dimanche son 80e  anniversaire.  « Tu es le sym-
bole vivant du chef-d’œuvre que la France a produit durant ce
siècle que nous avons traversé ensemble. Tu mérites respect
et admiration, mais aussi l’amour, la chaleur, la complicité que
je partage avec toi depuis toujours », écrit Brigitte Bardot dans
ce message manuscrit.

“ Bon anniversaire, mon Alain. 
Je t’aime 80 fois.

”

La conférence des Nations unies 
Cop 21, sur le climat, se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 
11 décembre. Nous nous sommes 
rendus au Sénégal, pays qui, déjà, 
porte les stigmates visibles de ces 
bouleversements climatiques. 
Nous y avons rencontré des 
pêcheurs, des agriculteurs 
confrontés à des difficultés 

insoupçonnées, contre lesquelles 
luttent les organisations 
paysannes.  Surtout, nous avons 
parlé à ces migrants 
« économiques » ou « climatiques »,
qui ont tenté, et souvent échoué, 
dans leur rêve de gagner 
l’Europe. Quelle place leur reste-t-il, 
chez eux et ici, quand affluent 
ceux qui fuient les guerres ?

Avant de lire

M’bagnick accuse les 
trafiquants « qui font 
sauter les convois pour
dépouiller les cadavres 
des migrants ».

Il avait vendu le 
cheval de son père, 
la vache de sa mère, 
volé une tante, 
emprunté de l’argent.
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« Je voulais a ider ma famille, mes parents »
« Les migrants qui reviennent au pays 
ne conseillent jamais aux autres de 
partir, mais ceux-ci voient bien qu’ils 
ont de l’argent. » Moussa SARR

6 compagnons morts
jetés à la mer, 

raconte Babacar Thior, avec 
un fatalisme glaçant.

Grièvement brûlé en Libye, le 
jeune migrant sénégalais tente 
de guérir ses plaies, sous sa 
moustiquaire, 24 heures sur 24.

« J’ ai pleuré quand il m’a appelé pour me dire
qu’il  était  à  l’hôpital  au  Niger  et  qu’ils
avaient eu un accident. » Le visage creusé
de peine, la voix ferme, Moussa Sarr ne

peut cacher une sourde colère.  Ni son profond
désarroi.   Infirmier  de  son  village,  Djilor,  c’est 
lui qui soigne les brûlures du jeune M’bagnick. 

« C’était  mon  fils.   Un  garçon  courageux. Je  lui
avais montré ce que devait être sa vie, et il n’a rien
respecté.  Je l’ai aidé pour acheter sa moto. Il aurait
pu en acheter une deuxième, engager. Imagine : il ne
m’a même pas demandé la permission pour partir.
Je  l’aurais  dissuadé,  ou  alors  j’aurais  trouvé  une 
autre voie pour émigrer, plus sûre. »

Torturé au Maroc

« Personne ne dira jamais à son fils d’aller se faire
tuer »,  confie  aussi  le  vieil  homme. Trois  fois
marié, père « de nombreux enfants », il a été plus
qu’à son tour touché par les drames. Un de ses
fils,  qui  a  échoué  dans  ses  deux  tentatives  de
migration,  est  revenu  traumatisé  du  Maroc, 
« où il a été torturé par des policiers. Son corps por
tait  les  traces  des  morsures  des  chiens ». Il  est  dé
cédé en 2013. Un autre fils a tenté la voie terres
tre,  mais  a  été  bloqué  par  le  conflit  en  Côte 
d’Ivoire. « Il est revenu très fatigué et a dû être hos
pitalisé. »  Mais  d’autres  de  ses  enfants  ont
réussi. Il a une fille, mariée, en Espagne, qui lui

envoie de temps à autre de l’argent. Et
un  garçon  qui  est  revenu  de  làbas
après  dix  ans,  pour  s’acheter  une
belle maison à M’Bour, sur la « petite
côte » toute proche. 

Ils voient l’argent

« Vous savez, ajoute le patriarche, nos
mamans à nous cherchaient juste de la to
mate, du sel et du poisson et c’est tout. No
tre vie était plus simple, et plus facile. Ce qui
nous  intéressait,  c’était  d’aller  aux  champs,  de
garder les troupeaux.  Avec les téléphones, inter
net,  les  ordinateurs,  tout  a  changé  pour 
nos enfants. »

« Les  migrants  qui  reviennent  au
pays ne conseillent jamais aux autres
de  partir,  explique  Moussa,  mais
ceuxci voient bien qu’ils ont de  l’ar
gent  et  qu’ils  investissent. Alors  ils 
s’en  vont  aussi.  Les  jeunes  sont  tê
tus.  Quand ils entendent parler de
mort, ils se calment un peu, mais 
après ça leur reprend. » ■ J . -C .H .

Infirmier du village, Moussa 
Sarr, 76 ans, sait soigner les 
blessures. Mais celle de l’âme ?

« J’ai pleuré quand il m’a appelé »
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Toute sa famille a cru qu’il
était  parti  pêcher  en
mer. C’était  son  métier.

Les pêcheurs, au Sénégal, ont
été  les  premiers  à  tenter,  sur 
leurs  pirogues,  de  gagner  les 
rivages  de  l’Espagne. Eux  ne 
craignent pas la mort en mer.

 Ils connaissent l’océan. 
Babacar Thior a 44 ans.   Il a

tenté deux fois de partir. À dix
ans  d’écart. En  1997  et  2007. 
La  première  fois,  les  vents 
leur  ont  fait  rebrousser  che
min. La  seconde,  le  bateau 
avec  une  centaine  de  mi
grants est tombé en panne de
carburant au large du Maroc.
 Il  est  resté  là  une  semaine, 
avant d’être expulsé.

 Il raconte avec un fatalisme
glaçant ses deux semaines de
mer,  la  fatigue,  la  faim,  les 
malades, les six compagnons 
morts  qu’il  a  fallu  jeter  par
dessus  bord. Il  parle  d’autres 
pêcheurs.  L’un est parti 7 ans. 
« Il  pensait  revenir  avec  beau
coup d’argent et il est rentré il y
a deux mois sans rien. Il a pres
que  perdu  la  raison.  Il  ne  veut 
pas  parler  de  ce  qui  s’est  passé 
làbas. Il ne communique plus. Il
erre. »  Babacar  soupire. Il  est 
là, comme figé dans l’attente 
d’un autre départ ; il a même
économisé pour ça. D’autres, 
ditil,  ont  réussi,  envoient  de 
l’argent. Lui cherche du bou
lot comme électricien.  

« Si l’occasion se présente et que
c’est  plus  sûr,  je  retenterai  ma 
chance. Si j’avais de quoi,  je res
terais, mais je n’ai pas le choix.  
La  vie  est  trop  dure  ici,  sincère
ment. Je  suis  le  seul  soutien  de 
ma  famille. »  Il  a  deux  fem
mes. Combien  d’enfants ?   Il 
hésite, compte sur ses doigts :
onze. ■ J . -C .H.

« Je retenterai 
ma chance »
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