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Migrants algériens à Almeria.
Rubén Pulido fait régulièrement la chronique de
l’immigration subie par l’Espagne. Nous le retrouvons dans
l’article suivant pour un bilan portant sur 48 heures.
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En 48 heures à peine, plus de trente bateaux en provenance
d’Algérie, transportant plus de 300 clandestins, ont atteint
les côtes d’Almeria, de Murcie et des îles Baléares.
Bien que les autorités algériennes aient contrecarré le
début de la première opération de sortie d’Algérie, les
jours suivants, ils ont atteint les côtes espagnoles sans
opposition… et avec sur eux des armes blanches.
Le pire a été supporté par la province d’Almeria, où plus de
vingt bateaux ont laissé un total de 191 migrants au cours
des deux derniers jours.

Les autorités consultées par La Gaceta de la Iberosfera
révèlent que la grande majorité est d’origine nord-africaine
(dont des Marocains), suivie par les clandestins d’origine
syrienne et bangladaise.

El Zapillo (Almería) – Jet ski saisi par la Guardia Civil
dans lequel se trouvaient trois migrants marocains – Source
: Guardia Civil
De même, on a détecté l’arrivée d’un jet ski avec trois
Marocains, qui a été abandonné par les migrants lorsqu’ils
sont entrés dans la zone d’El Zapillo (Almeria). Pour cette
option, les mafias empochent plus de 5 000 euros par voyage,
selon les publications auxquelles ce journal a eu accès dans
les groupes contrôlés par les mafias.
Pour leur part, les côtes de la région de Murcie ont
enregistré l’entrée d’un total de cinq bateaux qui ont été

interceptés par le sauvetage maritime et le service maritime
de la Garde civile. Entre mardi et mercredi, un total de 85
clandestins d’origine maghrébine ont été recensés et sont
actuellement sous la protection des Forces et Corps de
Sécurité de l’Etat (FyCSE).
La route des Baléares, déjà consolidée, qui relie l’Algérie
aux îles Baléares, a également été le théâtre de cette
dernière opération au départ des côtes algériennes. Un
groupe de quatre bateaux interceptés par différentes
opérations du FyCSE au cours des deux derniers jours a
laissé 50 migrants d’origine algérienne dans l’archipel.
Ainsi, cette voie migratoire se caractérise par une
augmentation du flux de clandestins de plus de 50 % par
rapport aux données de 2021. A ce jour, plus de 600
migrants sont arrivés, loin des 402 recensés par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au 18
juillet 2021.
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provenance du territoire algérien, les autorités consultées
par La Gaceta de la Iberosfera ont constaté l’extrême
violence avec laquelle certains des clandestins interceptés
par Salvamento Marítimo et le FyCSE ont agi alors qu’ils se
dirigeaient vers les côtes espagnoles.
Dans la région de Murcie, les occupants d’un voilier
appartenant au Club Náutico de Águilas qui s’entraînait dans
les eaux de Cabo Cope ont été surpris lorsque des
clandestins d’origine algérienne ont sauté à l’eau depuis
une embarcation après avoir été repérés à bord d’une yole se
dirigeant vers la côte de Murcie.
Une fois secouru et en présence d’un hélicoptère de la
Guardia Civil qui survolait la zone, l’un des clandestins a
brandi un couteau, le plaçant près du cou du patron du
voilier qui était en formation, selon des sources du FyCSE
consultées par ce média.
D’autre part, des sources provenant des unités de secours
qui ont opéré dans la région d’Almeria et de Murcie ont
révélé que la grande majorité des Algériens interceptés ces
derniers jours étaient en possession d’armes blanches. Les
images vues par La Gaceta de la Iberosfera et en possession
de la FyCSE montrent la présence de couteaux et autres armes
tranchantes qui ont été saisis par les autorités.

