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La Libye arrête 400 migrants clandestins
avant leur embarquement
Quelque 400 migrants clandestins ont été
arrêtés, dimanche 17 mai, par les autorités
libyennes avant leur embarquement pour
l'Europe, a annoncé l'organisme libyen chargé
de la lutte contre l'immigration illégale. Ces
arrestations sont intervenues à la veille d'une
réunion des ministres des Affaires étrangères
et de la Défense de l'Union européenne à
Bruxelles consacrée au lancement d'une
opération navale contre les passeurs en
Méditerranée, en particulier au large de la
Libye. Les migrants, en majorité originaires
de Somalie et d'Ethiopie, ont été arrêtés à
l'aube alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer
à Tajoura, une petite ville à l'est de Tripoli, a
indiqué Mohamed Abdel Salam al-Qoeiri,
porte-parole de cet organisme dépendant des
autorités de Tripoli non reconnues par la
communauté
internationale.
(...)
Leur
arrestation a coïncidé avec le lancement par
les autorités de Tripoli d'un plan de lutte
contre l'immigration clandestine et les
passeurs, a déclaré un haut responsable
libyen de la sécurité. Sur les 1.770 km de
côtes libyennes, les départs de clandestins
n'ont cessé de s'intensifier depuis que le pays

n'ont cessé de s'intensifier depuis que le pays
s'est enfoncé dans le chaos après la chute de
Mouammar Kadhafi, laissant les mains libres
aux passeurs. Deux autorités s'y disputent
actuellement le pouvoir. Selon un décompte
au 7 mai de l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), plus de 34.500
migrants sont arrivés en Italie cette année
mais quelque 1.770 sont morts ou ont
disparu en mer, soit déjà plus de la moitié
des près de 3.300 morts enregistrés en 2014.
Pour lutter contre cet afflux, l'UE envisage de
lancer une opération navale contre les
passeurs de migrants et espère pour cela un
feu vert de l'ONU...Lire la suite dans la
rubrique
"l'actualité
des
océans"
sur www.marine-oceans.com
Xi à Kerry : le Pacifique est assez vaste
pour la Chine et les Etats-Unis
Le Pacifique est "assez vaste" pour la Chine
et les Etats-Unis, a lancé dimanche 17 mai, à
Pékin, le président Xi Jinping à John Kerry
venu lui dire les vives craintes de Washington
quant aux ambitions chinoises en mer de
Chine méridionale. Le secrétaire d'Etat devait
faire part de l'hostilité de Washington envers
la construction par l'armée chinoise d'îlots
artificiels dans un archipel disputé par les
Etats voisins, dont les Philippines alliées des
Etats-Unis. Le Pentagone envisage l'envoi de
navires de guerre et d'avions de surveillance
dans la zone des 12 milles (22 km) autour de

dans la zone des 12 milles (22 km) autour de
ces îlots, en construction accélérée depuis un
an, la zone des 12 milles étant celle
internationalement reconnue autour d'îles
naturelles. Ils sont situés dans l'archipel des
îles Spratleys, revendiquées pour tout ou
partie à la fois par la Chine, le Vietnam, les
Philippines, Brunei, Taïwan et la Malaisie. La
Chine, elle, affirme sa souveraineté sur la
quasi-totalité de la mer de Chine méridionale,
soulevant
inquiétudes
et
tensions
diplomatiques avec ses voisins. Si les
préparatifs
du
Pentagone
recevaient
l'approbation du président Barack Obama,
l'entrée des navires de la VIIe flotte
américaine du Pacifique en mer de Chine
méridionale serait susceptible de créer une
grave
crise
entre
les
deux
géants
économiques, de surcroît dans une artère
maritime et commerciale stratégique... Lire
la suite dans la rubrique "l'actualité des
océans" sur www.marine-oceans.com

