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Tous

CAUSE DU DÉCÈS

[APP] MÉMORIAL DES
MORTS AUX FRONTIÈRES
DE L’EUROPE
LE 18 FÉVRIER 2011  JEAN MARC MANACH

Plus de 14 000 réfugiés sont "morts aux frontières" de l'Europe depuis 1988. Afin de
mesurer l'ampleur de cette "guerre aux migrants", OWNI propose un mémorial, sous
forme de carte interactive.

Plus de 5 000 réfugiés ont débarqué à Lampedusa, île italienne située entre Malte et la
Tunisie, depuis le début de l’année. La situation est d’autant plus critique, souligne
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que l’île, forte de 5 000 habitants, ne
peut a priori accueillir que 800 réfugiés.

Dans un communiqué, United for Intercultural Action, une ONG de défense des droits
des migrants et des réfugiés, rappelle de son côté que depuis 1993, 857 réfugiés au moins
sont morts en tentant de rejoindre Lampedusa. Depuis le début de l’année, United a d’ores
et déjà recensé 6 morts, et 31 disparus, un bilan qui risque fort de s’aggraver, si l’on en croit
ce qui s’est passé le 11 février dernier :

Des garde-côtes tunisiens ont été vus en train d’éperonner
délibérément un bateau ironiquement nommé “Liberté 302″ et
transportant 120 passagers jusqu’à le scinder en deux; les corps de 5
migrants ont à ce jour été récupérés, mais il en manque encore des
dizaines.

http://owni.fr/author/jeanmarcmanach/
http://owni.eu/2011/03/04/app-fortress-europe-a-deadly-exodus/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampedusa
http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnEU/cache/offonce/lang/fr?entryId=29202
http://africannewshungary.blogspot.com/2011/02/will-europe-open-its-door-for-tunisians.html
http://www.unitedagainstracism.org/


United, qui compile depuis 1992 articles de presse et signalements effectués par des ONG,
journalistes, universitaires, sources gouvernementales, etc., a dénombré plus de 14 000
“morts aux frontières de l’Europe ” depuis 1988.

La majeure partie, plus de 11 000, sont morts avant même d’entrer sur le territoire européen,
dont 4 696 en Afrique. Près de 10 000 sont morts noyés, dans la Méditerranée, lors du
naufrage de leurs bateaux, mis à l’eau par leurs passeurs, en pleine mer ou à l’approche de
la côte, ou fuyant les policiers qui cherchaient à les interpeller.

864 sont morts de soif ou de faim, la majorité, perdue dans le désert, ou dans une
embarcation à la dérive,
près de 300 sont morts étouffés dans un camion,
254 ont été assassinés,
plus de 250 écrasés en traversant une route ou en tombant d’un camion,
215 sont morts de froid,
138 des 335 suicidés ont opté pour la pendaison, 4 sont morts en grève de la faim et 33 par
immolation.

No Border, de son côté, en répertorie 3899, mais Fortress Europe, dont la base de
données remonte à 1988, 14 921, dont 10 952 en mer, et 1 691 dans le désert du Sahara…

Cette disparité de chiffres montre bien qu’il est impossible de recenser réellement la totalité
des migrants morts pour avoir voulu trouver refuge en Europe. United estime d’ailleurs que
le chiffre réel pourrait être trois fois plus important.

14 000 en Europe, plus 4 500 aux Comores
Pour s’en convaincre, il suffit de voir qu’United ne recense ainsi que quelques dizaines de
morts à Mayotte, là où Fortress Europe en répertorie de son côté 629, noyés pour la plupart
en voulant passer des Comores à la collectiv ité d’outre-mer française, et alors même qu’un
rapport sénatorial datant de 2001 “estime à 4.000  le nombre de morts dus à des naufrages de
Kwasa-kwasa, ces barques souvent surchargées servant à transporter des clandestins…” le
site Stop Kwassa avançant, de son côté, le chiffre de 4500 morts noyés.

D’après un rapport [pdf] de la Cour des comptes, la situation se serait depuis quelque peu
améliorée : “quatre naufrages par an en moyenne depuis 2007 sont à déplorer. Les disparitions
et décès en mer sont élevés quoique en diminution (64 en 2007, 47 en 2008, 35 en 2009)“.
Mais le rapport note cependant que “cette forte pression migratoire risque de s’accroître
encore sous l’effet de la départementalisation“.

De plus, nombreux sont les morts qui ne sont pas répertoriés, parce que leurs corps n’ont
pas été retrouvés, ou que leur mort a été cachée, comme ce fut le cas lors d’une terrible
tempête dans la nuit de Noël 1997, où 283 personnes périrent noyées au large de la Sicile
après que leur rafiot fut éperonné par un bateau-poubelle lui aussi rempli de candidats à
l’exil. La tragédie ne fut révélée qu’en 2001, lorsqu’un pêcheur brisa l’omerta. Canal+ v ient
d’ailleurs d’y  consacrer un reportage, Méditerranée : Enquête sur un naufrage fantôme .

http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeFatalRealitiesFortressEurope.htm
http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeFatalRealitiesFortressEurope.htm
http://www.noborder.org/dead.php
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigrs-morts-aux-frontires-de-leurope.html
http://www.unitedagainstracism.org/pages/MReleaseRFC_10.htm
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=it&tl=en&u=http%3A%2F%2Ffortresseurope.blogspot.com%2F2006%2F01%2Fisola-mayotte-francia.html
http://www.senat.fr/rap/l00-361/l00-36115.html
http://web.archive.org/web/20071027105057/http://www.stop-kwassa.org/
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/11_flux_migratoires_irreguliers_guyane_mayotte_saint_martin.pdf
http://docandfiction-tv.fr/mediterranee-enquete-sur-un-naufrage-fantome-canal-plus-zoom.php
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3357-c-special-investigation.html?vid=419718


Pour mieux prendre la mesure de cette tragédie, OWNI a contacté l’ONG United, qui a bien
voulu lui transmettre une copie de sa base de données, où elle recense tous ces morts aux
frontières, classés par dates, pays, et causes des décès, afin d’en dresser une carte
interactive qui vous permettra, en cliquant sur les noms des pays, ou les causes des
décès, de suivre leur évolution au fil du temps, mais également de consulter chacun des
faits et histoires répertoriés par United.

Cartographie : Oliv ier Clochard (Migreurop)
Paradoxalement, les “morts aux frontières de l’Europe ” meurent essentiellement en
Méditerranée, et en Afrique, ce que montrent bien les nombreuses cartographies déjà
produites par le Monde Diplomatique;  la première en 2004, la seconde en 2010 (voir aussi ce
résumé de l’évolution de la situation, et le formidable travail graphique d’Elise Gay à ce
sujet).

Cartographie : Philippe Rekacewicz (Le monde diplomatique)
Certains se souviennent peut-être de ces 58 Chinois découverts morts étouffés dans un
camion à Douvres, en juin 2000. La lecture de la base de données montre à quel point leur
cas est loin d’être isolé. Et parce qu’il ne peut être question que de chiffres, de statistiques,
de courbes et de graphiques, voici, compilées, quelques-unes de ces histoires de réfugiés
“morts aux frontières de l’Europe “, témoignant de la brutalité et des ravages causés par ce
que plusieurs ONG d’aide et de défense des migrants n’hésitent pas à qualifier de “guerre

http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeFatalRealitiesFortressEurope.htm
http://app.owni.fr/mortsauxfrontieres/
http://blog.mondediplo.net/2010-06-01-Les-camps-d-etrangers-symbole-d-une-politique
http://www.migreurop.org/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/mortsauxfrontieres
http://blog.mondediplo.net/2010-06-01-Les-camps-d-etrangers-symbole-d-une-politique
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/externalisation4
http://blog.mondediplo.net/2010-08-25-Migrants-le-peuple-malvenu
http://owni.fr/files/2011/02/mortsentransit2-8274d.jpg
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/externalisation4
http://www.liberation.fr/monde/0101369874-verdict-de-douvres-14-ans-pour-le-passeur
http://mariedosquet.owni.fr/2010/03/28/frontex-guerre-aux-migrants/


aux migrants“.

On l’a vu, la majeure partie des migrants meurent noyés. L’une des pires tragédies se
déroula le 29 mars 2009, lorsque trois embarcations de fortune, en partance pour l’Italie,
coulèrent au large de la Libye. D’après l’Organisation internationale pour les migrations, plus
de 300 hommes, femmes et enfants auraient péri dans le naufrage, mais le chiffre serait en
fait bien plus important, à en croire le témoignage d’un surv ivant, qui expliqua aux autorités
libyennes que le bateau dans lequel il était monté, censé accueillir 75 personnes, en avaient
embarqué 365.

235 migrants tués par les policiers
Les noyades ne sont pas toutes forcément dues aux mauvaises conditions climatiques, ou
au surpeuplement des embarcations. Ainsi, en mars 1997, 87 Albanais se noient après que
leur embarcation soit entrée en collision avec un bateau militaire italien. En mai 2000, 32
réfugiés meurent dans le naufrage de leur embarcation près de Tanger : les autorités ne font
rien pour les secourir. En 2008, 36 Africains -dont 4 bébés- meurent noyés après que les
garde-côtes marocains aient crevé d’un coup de couteau leur canot pneumatique…

En août 2002, 16 Africains meurent noyés après que leur bateau ait chaviré lors d’une
manœuvre destinée à échapper au contrôle du Système Intégré de Surveillance Extérieure
(S.I.V.E.), monstre des mers et “dispositif très complexe de surveillance des frontières
intégrant bandes vidéo, liaison satellitaire, radars, caméras thermiques et infrarouges, appuyé
par des unités d’intervention par hélicoptères et maritimes“.

Nombreux sont également ceux qui meurent de froid, de soif ou de faim. En octobre 2003,
on retrouve 5 cadavres, morts de froid, dans un camion frigorifique incendié, puis 12
Somaliens, morts de froid et de faim, dans un bateau parti de Libye vers Lampedusa, après
avoir passé 20 jours sans manger. Le capitaine est par ailleurs accusé d’avoir jeté 50 autres
cadavres par-dessus bord.

En août 2008, 56 subsahariens meurent de soif dans le Sahara après y être restés bloqués
10 jours sans eau suite, à une panne d’essence. En janvier 2010, L’Espresso avait ainsi
publié cette vidéo où l’on voit, à la fin, deux Africains déshydratés, mais en v ie, et la triste
cohorte de tous ceux qui, par contre, n’ont pas survécu à leur traversé du Sahara [attention :
images explicites].

Plusieurs centaines de réfugiés ont par ailleurs été les v ictimes directes des dispositifs mis
en place pour leur interdire l’entrée sur le territoire européen, à l’instar de ces 11 réfugiés
morts brûlés dans l’incendie d’un centre de rétention à l’aéroport Schiphol, aux Pays-Bas :

73 personnes sont mortes dans des champs de mines,
63 ont été tuées, ou sont portées disparues, après leur déportation,
110 sont mortes dans des centres de rétention,
48 en garde à vue, et 57 en prison… alors même qu’elles étaient pourtant censées être,
sinon sous la protection, tout du moins sous la responsabilité des autorités.
Fortress Europe estime que 235 migrants sont morts tués par des policiers aux frontières,

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE52U0HU20090331?sp=true
http://www.babelmed.net/Pais/Maroc/immigration_la.php?c=3614&m=51&l=fr
http://espresso.repubblica.it/multimedia/home/22489312
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=nl&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fvlaardingen.groenlinks.nl%2Fnode%2F45891
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/forteresse-europe.html


“dont 37 aux enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et Melilla, 50 en Gambie, 75 en Égypte et
33 en Turquie, le long de la frontière avec l’Iran et l’Iraq. Ainsi, en septembre 2003, Vullnet
Bytyci, un Albanais de 18 ans, est tué par un garde-frontière grec, ce qui lui valu d’être
condamné à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement avec sursis. Amnesty
International avait dans la foulée dénoncé 6 autres affaires révélant les “mauvais traitements”
auxquels furent soumis plusieurs autres réfugiés, battus, roués de coups et dépouillés, par
des garde-frontières cette semaine-là.

Le 8 octobre 2009, entre 6 et 38 Somaliens sont tués par les policiers libyens en tentant de
fuir le camp où ils étaient internés. Déjà, en septembre-octobre 2000, 560 étrangers avaient
été tués par les autorités libyennes lors d’affrontements racistes.

Tschianana, Mariame, Israfil, Manuel, Osamyia et les autres
Si la quasi-totalité de la base de données porte sur des anonymes, quelques entrées
comportent les noms et prénoms de certains de ces “morts aux frontières “. Occasion, sinon
de mettre un v isage, tout du moins d’humaniser quelque peu cette longue litanie.

En 2004, Tschianana Nguya, une Congolaise de 34 ans, malade, enceinte et maman de
deux enfants de 2 et 10 ans, est arrêtée en allant se soigner, et renvoyée dans son pays
par les autorités allemandes. Immédiatement arrêtée par la police, internée dans un camp
militaire, elle meurt, et son bébé avec, en accouchant, laissant son mari, et son plus grand
fils de 16 ans, “quelque part en Europe “.
En janvier 2003, Mariame Getu Hagos, un Somalien de 24 ans, meurt dans l’av ion qui le
reconduisait en Afrique après que les policiers français aient “usé de la contrainte ” pour
l’empêcher de se débattre.
En mars 2003, Israfil Shiri, un homosexuel iranien de 30 ans, s’immole après s’être vu
refuser l’asile en Grande-Bretagne, où il était arrivé caché dans un camion en 2001.
En juillet 2005, Laye-Alama Kondé, soupçonné de trafic de drogue et conduit au
commissariat de Brême, est menotté à une chaise par deux policiers qui le forcent à avaler
des vomitifs, et meurt noyé dans l’eau qu’on le force à ingérer pour pomper le vomitif.
En septembre 2005, Manuel Bravo, 30 ans, se suicide par pendaison dans le centre de
rétention britannique où il était interné avec son fils de 13 ans après avoir appris qu’il allait
être renvoyé en Angola, afin de lui év iter la déportation : en Grande-Bretagne, les mineurs
de moins de 18 ans isolés ne peuvent être expulsés.
En septembre 2007, Osamyia Aikpitanhi, un Nigérian de 23 ans meurt étouffé par le bâillon
que les policiers lui avait mis pour qu’il ne les morde pas dans l’av ion qui le reconduisait de
l’Espagne au Nigéria.
En ce même mois, Chulan Lui, une Chinoise de 51 ans se défenestrait en voulant fuir la
police.
D’après la base de données d’United, une cinquantaine d’autres réfugiés sont ainsi morts,
“de peur “, en fuyant les autorités.

La révolution, c’est bien, mais de loin
Confronté à l’afflux massif de réfugiés tunisiens à Lampedusa, le gouvernement italien a
laissé entendre que des criminels en fuite et des terroristes se faisaient passer pour des
demandeurs d’asile, et qu’il fallait “bloquer le flux ” des migrants. De son côté, la France a
indiqué qu’elle n’accueillerait que des “cas marginaux “.

Le réseau Migreurop, créé en 2002 suite à un séminaire sur « l’Europe des camps » par des
militants et chercheurs “dont l’objectif est de faire connaître la généralisation de l’enfermement
des étrangers dépourvus de titre de séjour “, dénonce lui aussi la tournure que prend l’accueil
des réfugiés tunisiens à Lampedusa :

Brandissant l’argument de l’invasion et de la menace terroriste, l’Italie,
qui a déclaré l’état d’urgence humanitaire, réclame l’intervention
immédiate d’une mission de l’agence Frontex pour patrouiller au large
des côtes tunisiennes et intercepter les embarcations de migrants.

Le réseau Migreurop s’interroge sur les raisons qui ont permis le
passage, en quelques jours, de plusieurs bateaux des migrants dans
cette zone de la Méditerranée qui était “verrouillée” depuis plusieurs
mois à la suite d’accords de coopération conclus entre l’Italie, la Libye
et la Tunisie pour le contrôle des frontières maritimes. Qui a intérêt à
faire peser la menace du désordre ?

Plutôt que les patrouilles de Frontex et les accords de réadmission,
c’est la levée des contrôles migratoires qui doit célébrer le souffle de

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR25/022/2005/fr/3b45a2df-d4a3-11dd-8a23-d58a49c0d652/eur250222005fr.html
http://www.amnestyinternational.be/doc/spip.php?page=ispip-article&id_article=3096
http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/libia-la-strage-di-zawiyah.html
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LczuofGL13cJ:www.ari-berlin.org/doku/Presse/PE_english_13.pdf+Tschianana+Nguya&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESjZ1f5LkJVMVmt6fZnSXIO2kQTLQQfeKlbEHCFgzNH_u0oUUqAl_jE2jvY4FO2v9ew3-b5V8GXMkO1MobOK0zIcwRGopYJTbv7RXz7yePB0d5WZWxjBeuYP7F1LR5rgnPVrNpUZ&sig=AHIEtbRWX4jXfqcPNuapXAWbHEwnVhoaow&pli=1
http://www.anafe.org/doc/presse/violences/lemonde-23-01-03.html
http://www.irr.org.uk/2004/october/ha000023.html
http://www.afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=299&clang=2
http://www.wsws.org/articles/2005/sep2005/asyl-s24.shtml
http://www.culturefemme.com/article2107.html
http://chine.aujourdhuilemonde.com/arrivee-paris-du-fils-de-la-chinoise-chulan-liu?page=18
http://www.migreurop.org/
http://www.migreurop.org/article1807.html
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ZAIDOU
le 18 février 2011 - 19:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce qui se passe à Mayotte ile occupée en violation des résolutions onusiennes
qui considèrent que Mayotte est comorienne est hallucinant. Il faut réagir

FABIEN
le 19 février 2011 - 14:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour cette carte. Les chiffres rééls doivent cependant être plus élevés, car
la méthode est de se référer a la presse pour compter les morts.
Je reviens de la région d’Evros, à la frontière gréco-turque, et la police compte 10 morts
de froid dans cette région pour la seule année 2009, à comparer aux 2 morts de froid
pour l’ensemble de la Grèce sur toute la période considérée.

YANNICK COMENGE
le 21 février 2011 - 10:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On se pose la question pour l’Union pour la Méditerranée. Est elle juste une
fortification contre l’immigration… avec tout ce que cela implique. J’aimerai bien qu’Ovni
se penche sur le meme problème consernant les illégaux d’Amérique centrale sur la
frontière texane. A une époque, des chercheurs voulaient mettre au point des sortes de
mines “électriques”, lorsqu’elles auraient été activées meme en plein déserts elles
auraient été prévues pour envoyer des flash de types Taser dans toute les directions…
idée assez problématique car en plein désert…
Excellent billet, il faut se demander si c’est pas plutot un tribunal international qui doit
juger de cette politique d’immigration. Car on tue en notre nom et au nom de nos
républiques et dans la plus grande indifférence, le plus grand silence.
Enfin, quel destin. Je me souviens avoir interagi avec des afghans pourchassés par
Besson. Leur sort a été médiatisé. Ils ont été renvoyé à Kaboul. L’un d’entre eux
pourtant avait souvent servi d’interprete pour les journalistes qui couvraient l’affaire. Je
ne sais pas si son sort a été revu et corrigé mais aux dernières nouvelles il était dans
un “pays pacifiés”. L’autre point concernant ces jeunes afghans de 15 ans qui étaient

Pour éviter la répétition des tragédies passées, United appelle de son côté le
gouvernement italien et les autorités européennes à cesser d’exploiter le spectre d’une
explosion de l’immigration maghrébine, et d’appliquer la résolution 1637 du Conseil de
l’Europe sur l’accueil des boat people :

Carte réalisée par Marion Boucharlat au design et James Lafa au développement. Merci à
eux.

Voir aussi la “une” d’OWNI consacrée à ce sujet, et notamment l’entretien avec Claire
Rodier, de Migreurop et du Gisti : La liberté de circulation s’impose comme une
évidence.

liberté venu de Tunisie et d’Égypte.

Une chose est de soutenir la révolution tunisienne, une autre est de
l’accompagner jusqu’à ce que la paix et la stabilité soient restaurées,
ce qui inclut le respect des droits de l’homme des Tunisiens, et leur
droit fondamental de demander asile.
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drivés par une jeune femme très courageuse dont j’ai oublié le nom… on a communiqué
sur un logement transitoire… ils étaient 4OO, on a donc donné 150 places… J’ai cru
comprendre que l’ordre dans ce batiment passait par des corrections physiques menée
par des mollosses qui s’occupaient de la sécurité… curieux, que des gamins de 15 ans
soient tabassés pour leur bien… enfin, c’est des témoignages que j’ai eu sur ce sujet
là…
On a peut etre donc des “frontières interieures” à abattre. Rappelez vous d’ailleurs d’une
interview de Maitre Verges qui balança qu’une politique avait feté au champagne le fait
d’avoir tué sur l’autoroute un illégal… il avait dit cela dans une émission TV… combien
sont ils à subir un sort terrible???
Enfin, n’oublions les guerres entre mafieux qui controlent des autoroutes, des routes, de
voies… là, cela tue encore… pour qui encore? des négriers qui laissent croire que
l’avenir est au bout d’un voyage.
Bel article sinon ;)

PIERRE ALMAPE
le 22 février 2011 - 9:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

On n’arrête pas le progrès dans l’ignominie. Le rideau de fer soviétique, y
compris le mur de Berlin, était dix fois moins meurtrier que le rideau législatif
européen.Regardez les chiffres sur Wikipédia.

LAFRITE
le 27 février 2011 - 22:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ce site, j’ajouterais quelques précisions.
En France, le jeune Malien qui s’est jeté dans la Marne le 5 avril 2008 pour échapper à
un contrôle de police s’appelait Baba Traore.
Et on a oublié de mentionner le jeune yougoslave de 8 ans Todor Bogdanovic, tué par
un policier à Sospel alors qu’il dormait à l’arrière de la voiture avec laquelle ses parents
entraient en France, le 20 août 1995.

PIERRE
le 13 juillet 2012 - 0:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vraiment très bon boulot
1 remarque et 1 question cependant :
Vous utilisez les termes réfugiés et migrants dans l’article. Ne serait-il pas plus approprié
de parler uniquement de migrants pour ces personnes dont le potentiel statut de réfugié,
n’a de facto, de toute façon pas pu être établit par les pays d’accueil dans la plupart des
cas. Et du coup je me pose aussi la question de savoir quel part de ces migrants
auraient pu être considérée comme clandestins. Au sens de entrés illégalement sur le
territoire. Et la part qui aurait pu être considérée comme réfugiés.
Aussi, avez vous une idée du pourcentage que cela représente par rapport au nombre
total de migrants illégaux en Europe ? chiffre lui aussi bien entendu difficile à chiffrer
j’imagine.
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Les tweets qui mentionnent [APP] Mémorial des morts aux frontières de l’Europe
» Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 18 février 2011 - 14:48

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Maitre Eolas, jean marc manach, Nicolas
Voisin, Big Gay Nouvelles, Yolanda Quintana et des autres. Yolanda Quintana a dit:
Podéis llorar, de pena, rabia o vergüenza RT @Rafacereceda: Mapa inmigrantes
muertos (14.000) en fronteras #Europa [fr] http://t.co/NRCspTc [...]
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Ceuta, tombeau du rêve européen » Article » OWNI, Digital Journalism le 18
février 2011 - 16:16

[...] du dernier Congrès annuel mondial des mobiles, qui vient de se dérouler à
Barcelone. [APP] Mémorial des morts aux frontières de l’Europe Le 18 février 2011 Écrit
par Jean Marc [...]

“La liberté de circulation s’impose comme une évidence” » Article » OWNI, Digital
Journalism le 18 février 2011 - 16:36

[...] [APP] Mémorial des morts aux frontières de l’Europe [...]

wacomores Le site des iles Comores-Actualités et informations des Comores -
Mémorial des morts aux frontières de l’Europe : 14 000 en Europe, plus 4 500 aux
Comores le 18 février 2011 - 21:27

[...] Dossier complet : Mémorial des morts aux frontières de l’Europe [...]

14,000 Migrant deaths in Europe since 1998 | maptd le 19 février 2011 - 0:46

[...] French only.   A stark, in both design and content, interactive map from OWNI.fr
charting the deaths of 14,000 immigrants trying to get into Europe and in detention
centres.   The [...]

Morts aux frontières de l’Europe « Monde en Question le 19 février 2011 - 9:08

[...] Lire la suite… OWNI [...]

[APP] Mémorial des morts aux frontières de l’Europe « Le Blog de Fabrice Bugnot
le 21 février 2011 - 14:06

[...] Lire l’article sur le site [...]

Revue du 20 février 2011 « Revue de tweets le 28 février 2011 - 14:02

[...] @samarrablog: Mémorial des morts aux frontières de l’Europe
http://owni.fr/2011/02/18/app-la-carte-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/  [...]

La feuille Charbinoise » Bric à blog « à hue et à dia » le 28 février 2011 - 20:51

[...] dernier. J’ai retenu au moins deux textes que je vous invite à consulter :  « 14 037
morts aux frontières de l’Europe » et « Saint Valentin des migrants« . Les titres, par eux-
mêmes, [...]

Mi Data es su data ! Data News l’édito | Data News le 2 mars 2011 - 20:11

[...] de ce nouveau champs d’expérimentation  : voici un exemple d’enquête et de
visualisation sur les morts aux frontières de l’Europe.  L’ensemble de leurs enquêtes et
applications sont disponibles [...]

En finir avec le mythe des flots de migrants libyens » Article » OWNI, Digital
Journalism le 4 mars 2011 - 16:57

[...] mash-up délirant4chan, retour sur un mythe d’InternetCachez ce tweet que je ne
saurais voir[APP] Mémorial des morts aux frontières de l’Europe“La liberté de circulation
s’impose comme une évidence”Samedi je cause à [...]
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L'Islam en France : Et pourquoi ne pas couler les bateaux M. Chantal Brunel ? le
9 mars 2011 - 13:30

[...] cela. On lui parle de noyades et elle proteste qu’on « tombe dans le compassionnel »
! Mais Owni dénombre un minimum depuis 1993 de 14 037 morts durant leur migration
aux frontières de l’Europe… Dont [...]

Fortress Europe | Thematic Maps Blog le 17 avril 2011 - 21:28

[...] http://owni.fr/2011/02/18/app-la-carte-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/  [...]

Festung Europa | Thematische Karten le 17 avril 2011 - 21:38

[...] http://owni.fr/2011/02/18/app-la-carte-des-morts-aux-frontieres-de-leurope/  [...]

Open data et infoviz, une nouvelle arme politique ? | ChouKe Prod. - Graphiste,
webdesigner et organisatrice de projets culturels multimédia à Rennes le 23 juin
2011 - 0:10

[...] Pour en savoir plus, vous n’aviez qu’à être à la rencontre VizThink de ce soir à la
Cantine Numérique Mais comme je suis sympa, je vous suggère de jeter un œil à
Visualcomplexity, Datablog ou encore Owni. [...]

Die Flüchtlingswellen | Cube-Mag le 23 juin 2011 - 2:49

[...] folgendem Link kann man genauere Fakten zu den Todesfällen erfahren:
http://www.owni.fr  GD Star Ratingloading… Der AutorAhmed S. (21) ist Auszubildender
Fluglotse an der DFS und [...]

Revue de web du 1er au 7 août « italia infatti le 7 août 2011 - 19:52

[...] à l’eau après leur décès survenu à bord. En février, Owni présentait sous forme
de carte interactive un décompte morbide mais édifiant du nombre de décès survenus
aux portes de [...]

Open data et infoviz, une nouvelle arme politique ? | ChoukeProd. le 6 décembre
2011 - 16:07

[...] Mais comme je suis sympa, je vous suggère de jeter un œil à Visualcomplexity,
Datablog ou encore Owni. Mots-clefs :cantine numérique rennaise, données, infoviz,
Opendata, politique, [...]

- Comores-Actualités le 19 décembre 2011 - 8:57

[...] de la départementalisation". Concernant les morts aux frontières de Mayotte, le
site OWNI annonce des chiffres moins modestes: "(…) United ne recense ainsi que
quelques dizaines [...]

- Comores-Actualités le 20 décembre 2011 - 2:03

[...] de la départementalisation".Concernant les morts aux frontières de Mayotte, le
site OWNI annonce des chiffres moins modestes: "(…) United ne recense ainsi que
quelques dizaines [...]

Expulse.net : des vies derrières les expulsions » revue du web, Just another
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weblog le 19 mars 2012 - 15:50

[...] impressionnant travail de mémoire, qui rappelle notre application Mémorial des
morts aux frontières. Son auteur Julien nous l’a décrit avec modestie : Un petit site de
visualisation du nombre [...]

L’ Europe fermée de l’intérieur « MediaBeNews le 9 juin 2012 - 8:07

[...] Violences [...]

« Faites chier, vous avez encore ramené un mineur ! » | BUG BROTHER le 13
juillet 2012 - 8:56

[...] aux migrants" qui a d'ores et déjà fait plus de 15 000 morts aux frontières de
l'Europe (cf le Mémorial des morts aux frontières de l'Europe, le plus dur des articles
qu'il m'est jamais été donné [...]
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