
 

 Frontières : la grande illusion ? 
 

SYNOPSIS DE L'ÉMISSION 

Alors que des centaines de milliers de réfugiés affluent en Europe, des dispositifs se 

mettent en place pour bloquer leur circulation. Murs, grillages, barrières électroniques 

ou encore projets de surveillance au moyen de drones : ces programmes très onéreux, 

inspirés des expériences américaines, sont-ils efficaces et économiquement viables ? 

Guillaume Pitron, qui a réalisé cette enquête, a rencontré les industriels qui mettent au 

point ces dispositifs, mais aussi les passeurs qui les contournent, ainsi que les élus qui 

votent les budgets, afin de comprendre tous les enjeux de ces décisions. Il décrypte 

également les stratégies du complexe militaro-industriel, qui a trouvé dans le controle 

des migrants un nouveau débouché pour ses produits de haute technologie. 
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La chasse aux réfugiés serait-elle devenue, pour le dire cyniquement, une « aubaine » 

commerciale ? Ainsi que le montre cette remarquable enquête, la sécurisation des 

frontières s'impose comme un business juteux. A l'instar des Etats-Unis, les pays 

membres de l'Europe investissent dans de coûteux programmes censés lutter contre 

l'immigration clandestine : des centaines de kilomètres de murs d'acier édifiés le long 

des frontières, mais aussi des dispositifs électroniques, terrestres ou aériens... 

De l'enclave espagnole de Melilla à Nogales (l'un des plus gros postes-frontières 

d'Arizona), d'Izmir au détroit de Gibraltar, Guillaume Pitron détricote, patiemment, les 

enjeux de cette course à la sécurité intérieure et en questionne la pertinence. Son 

reportage nous entraîne au coeur des salons d'armement, où les industriels recyclent 

leurs technologies au service de cette nouvelle guerre contre les migrants. Il dénonce le 

lobbying des grosses compagnies auprès des politiques, et le noyautage des instances 

de décision pour obtenir des marchés. 

Surtout, documents et études à l'appui, il démontre l'inefficacité des aberrants 

programmes mis en place ces dernières années, comme le Secure Border Initiative 

américain, lancé en 2007 pour rendre étanche la frontière avec le Mexique... Bilan de 

cette surenchère sécuritaire ? Beaucoup de poudre aux yeux, des sommes 

astronomiques jetées à la poubelle, et en fin de compte une politique de défense des 

territoires totalement contre-productive : les industriels s'engraissent, le business des 

passeurs ne s'est jamais mieux porté, et la situation des migrants est de plus en plus 

alarmante. — Hélène Marzolf 
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