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Aux frontières de l’Europe, des hommes et des 
femmes, déterminés, se battent pour surmonter 
les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour seules 
armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affron-
tent une violence qui ne dit pas son nom, décidant 
ainsi de leurs vies, envers et contre tout. Un autre re-
gard, à la fois proche, sensible et cinématographique, 
sur cette réalité.



   NOTE D’INTENTION

Avec ce film, j’ai voulu faire apparaître la violence qui se cache derrière 
le terme de « maîtrise des flux », une violence qui en Europe dure de-
puis des décennies et qui n’a fait que s’aggraver depuis le tournage. 
En filmant en différents lieux sur les routes migratoires quelques uns 
de ces « migrants » qui, envers et contre tout tentent de franchir il-
légalement les frontières, je me suis efforcée de les donner à voir 
et à entendre autrement que comme un flux, c’est-à-dire comme 
des être humains qui rêvent, qui souffrent, qui désirent, et qui dé-
cident de leurs vies. En filmant aussi ceux qui, sur leur chemin, les 
chassent, les soignent ou les enterrent,  en donnant à voir ou à de-
viner quelques unes des violences physiques et symboliques qui leur 
sont faites, j’ai tenté de dessiner l’un des visages de l’Europe d’au-
jourd’hui. Tourné avant la grosse vague migratoire récente, le film se 
retrouve au cœur de l’actualité, et sans doute hélas pour longtemps.
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Amnesty International soutient cette œuvre car elle illustre, à sa ma-
nière, la logique à l’œuvre depuis des années au sein de l’Union eu-
ropéenne. Une logique qui veut rompre « les flux », endiguer les « va-
gues », dissuader les « candidats à l’exil ». Une logique qui a oublié que 
derrières ces mots, il y a des migrants et des réfugiés ; et que derrière 
ces statuts, il y a des personnes.
 
Depuis plusieurs années, Amnesty International dénonce les consé-
quences  des  politiques  aveugles de contrôle des migrations :
- Tout miser sur le contrôle des frontières : le budget de l’agence 
Frontex, qui assure la sécurité des frontières extérieures sur finan-
cement des Etats, est passé de 8 à plus de 140 millions d’euros en 
douze ans. Pendant ce temps, les engagements pris à accueillir les 
réfugiés se font toujours aussi timides, toujours aussi laborieux.
- Déléguer à des pays tiers cette politique de contrôle de nos fron-
tières. Leur renvoyer de force les personnes qui ont réussi à atteindre 
le territoire européen. Tel est le cas de l’accord signé avec la Turquie le 
18 mars 2016 au mépris des règles du droit international, protégeant 
les réfugiés.
 
Pourtant, cette mécanique géante de prévention, dissuasion et 
de contrôle n’atteint pas les objectifs qui lui sont assignés. Les per-
sonnes continuent de chercher refuge auprès de l’Europe. Seule-
ment, plus les frontières se ferment, plus les migrants et réfugiés 
empruntent des routes dangereuses et parfois mortelles. Les per-
sonnes en exil subissent ainsi une chaîne de violations de leurs droits :

dans leur pays d’origine, sur les routes, dans les pays de tran-
sit ou d’arrivée... quand elles arrivent. Pendant ce temps, les tra-
fiquants et réseaux criminels, contre lesquels cette politique est 
censée se battre, prospèrent sur l’exil de milliers de personnes.
En 2015, un peu plus d’un million de personnes sont arrivées sur le 
territoire de l’UE. Plus de 90% d’entre elles viennent de pays en crise 
comme les Syriens, les Irakiens, les Afghans ou les Erythréens. A leur 
arrivée, les conditions pour obtenir l’asile sont souvent terriblement 
difficiles alors qu’il s’agit là encore d’un droit fondamental et universel.
 
Amnesty International appelle à un changement d’approche. Délaisser 
le contrôle et la dissuasion pour promouvoir le respect des droits. Res-
pect des droits humains des migrants et des réfugiés. Respect absolu du 
droit d’asile, dernier des droits lorsque tous les autres ont été bafoués.
Pour ces derniers, des solutions se font d’urgence attendre dans le 
contexte actuel de crise mondiale des réfugiés. Amnesty International 
agit pour que s’ouvrent plus largement des voies légales d’accès à une 
protection pour les réfugiés : « des visas pour les réfugiés ».
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