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Des migrants recueillis sur l'Aquarius, le patrouilleur de SOS Méditerranée, à leur arrivée à
Catane, en Sicile. Photo Guillaume Binet. MYOP
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Après une levée de fonds, des militants xénophobes
s’apprêtent à sillonner la Méditerranée pour signaler
les bateaux de réfugiés aux garde-côtes libyens et
bloquer les ONG qui les aident.

Un chalutier transportant des militants xénophobes européens, mené par le
groupe français Génération identitaire, devrait rejoindre le sud de la
Méditerranée en début de semaine prochaine pour y bloquer les ONG qui
viennent en aide aux migrants. L’opération a le soutien de l’extrême droite
américaine et a déjà levé plus de 150 000 euros.

Tout a commencé mi-mai. Quand Génération identitaire a tenté, sans
succès, d’empêcher le patrouilleur de SOS Méditerranée, l’Aquarius, de
quitter le port sicilien de Catane.

Arrêtés rapidement par la police italienne, ils ont profité de leur petit coup
raté mais fortement médiatisé pour promouvoir un nouveau projet :
«Affréter un grand bateau et naviguer sur la mer Méditerranée pour
contrecarrer les bateaux de ces contrebandiers humains.» Ils appellent ça
une opération «de recherche et de sauvetage identitaire». Sous couvert
d’une intention louable, «ramener le nombre de morts en mer à zéro», leur
idée est de prévenir les garde-côtes libyens à chaque fois qu’ils repéreront
des embarcations de migrants en mer, «afin qu’ils puissent les récupérer et
les ramener au point de départ», a dit l’un des coordinateurs du projet à
l’hebdomadaire d’extrême droite Minute. Et quand les bateaux sont vides,
«les couler afin qu’ils ne puissent plus servir».

Collecte gelée.

«Nous voulons dénoncer l’imposture des ONG qui sont de mèche avec la
mafia des passeurs», raconte encore Clément Galant, 23 ans, à Libération,
évoquant l’intox largement partagée dans les milieux radicaux que des
associations comme Médecins sans frontières (MSF) feraient passer



illégalement des migrants en Europe, ou que les passeurs appelleraient
systématiquement les ONG pour qu’elles interceptent les barques pleines de
migrants en route vers l’Europe.

Et comme l’opération coûte cher, «Defend Europe», qui réunit les
identitaires français, allemands, autrichiens et italiens, a lancé une
campagne de financement en ligne. 65 000 euros avaient été levés en trois
semaines avant que la collecte ne soit gelée par Paypal et qu’un compte en
banque de Génération identitaire ne soit supprimé par le Crédit mutuel.
Une pétition en ligne dénonçant leur opération était passée par là entre-
temps, récoltant des dizaines de milliers de signatures. Réactions à la portée
plus que symbolique : la fermeture du compte au Crédit mutuel ne sera
effective que fin août, une fois un délai de deux mois de préavis légal atteint.
De plus, le mouvement «reste propriétaire des sommes [récoltées] et en
garde la libre disponibilité comme le veut la loi», explique à Libération un
porte-parole de la banque.

D’ici là, la première opération prévue par Defend Europe sera terminée.
Sans compter que le mouvement s’est immédiatement tourné vers une
plateforme de crowdfunding tout à fait sale mais à l’efficacité redoutable :
plus de 100 000 dollars ont déjà été récoltés. Baptisée WeSearchr, elle a été
lancée par Chuck Johnson, un ancien journaliste du site d’extrême droite
américain Breitbart (dont le fondateur Steve Bannon est aujourd’hui
conseiller de Donald Trump). Chuck Johnson s’est notamment illustré en
France à la fin de la campagne présidentielle en relayant abondamment des
intox des MacronLeaks sur son «site d’investigation», et en proposant sur
sa plateforme «5 000 dollars pour prouver l’homosexualité du [futur
président français]».

Ku Klux Klan.

L’anonymat des donateurs (un peu plus de 1 200 pour l’instant) et un
éventuel blocage des institutions bancaires ne sont dès lors plus des
problèmes : sur WeSearchr, on peut aussi faire des dons en bitcoins, cette
monnaie virtuelle notamment utilisée pour des paiements sur certains sites
illicites. Signe de l’implication de l’extrême droite américaine dans ce
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nouveau fait d’armes des identitaires européens : l’ancien leader du Ku Klux
Klan David Duke et une autre figure majeure de l’alt-right, Jack Posobiec,
ont eux aussi appelé à participer à cet appel aux dons. Des soutiens que
Génération identitaire ne boude pas : «On ne peut pas se porter garant de
tous ceux qui relaient. Tant qu’on parle de nous, ça nous va.»

Argent en poche, les identitaires ont donc loué un chalutier de 40 mètres, le
C-Star, qui navigue sous pavillon djiboutien. Cela coûte dans les 60
000 euros, sans compter les frais journaliers, pour environ un mois. Parti de
Djibouti le 7 juillet, avec à son bord une trentaine de personnes, dont des
militants identitaires français, allemands, italiens et autrichiens, ainsi que le
capitaine du bateau et un équipage professionnel, le navire longeait jeudi les
côtes soudanaises.

Rendez-vous est pris pour embarquer avec d’autres identitaires européens
dans le sud de l’Italie, en milieu de semaine prochaine. Quant au parcours
du bateau, il reste très flou. Il devrait naviguer le long des côtes libyennes.
Alors qu’un contact physique avec les bateaux de migrants aurait pu relever
de l’acte de piraterie, Defend Europe prévoit simplement de surveiller pour
les garde-côtes les embarcations prenant la mer vers l’Europe. C’est en tout
cas ce qu’elle affirme.
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