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Nous faisons mémoire des 2 398 réfugiés qui, depuis juin 2019 à aujourd’hui, ont              
perdu la vie en Méditerranée et le long des routes terrestres en cherchant à rejoindre               
l’Europe, en quête d’un avenir meilleur.  

Les cinquante-trois migrants partis des côtes de la Tunisie qui ont perdu la vie dans               
un naufrage la nuit du 4 au 5 juin se rendaient vers les côtes italiennes. Ils                
provenaient de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Parmi les corps, on a           
retrouvé ceux de vingt-deux femmes, neuf hommes et trois enfants. Nous faisons            
aussi mémoire des douze personnes qui ont péri dans un naufrage à 10 kilomètres de              
Zawya, en Libye. Parmi les victimes, Grace, une enfant âgée de quelques mois,             
retrouvée le 16 juin 2020 sur la côte. Avec eux, nous faisons mémoire des 1 874                
réfugiés qui, toujours en provenance de Libye, se sont noyés dans les eaux maltaises              
ou devant les côtes italiennes. 

Dans l’impossibilité cette année de parcourir d’autres voies, de nombreux migrants           
sont morts sur la route d’Evros, en Grèce. Parmi ceux-ci, nous faisons mémoire des six               
personnes mortes gelées entre le 8 et le 9 décembre 2019. Depuis juin de l’année               
passée jusqu’à aujourd’hui, au moins 63 migrants de Syrie, d’Afghanistan, de           
Palestine, du Congo et d’autres pays d’Afrique subsaharienne ont perdu la vie,            
victimes du trafic d’êtres humains sur les routes balkaniques. Parmi eux, nous faisons             
mémoire de Jawad, Nasir, Ismail, Constance et de la petite Angélique.  

Dix-neuf Syriens, dont trois enfants, ont chaviré avec leur petite barque devant les             
côtes d’Izmir, en Turquie. Ils cherchaient à rejoindre l’île de Chios en Grèce, le 11               
janvier 2020. Les enfants ont perdu la vie dans le naufrage. Avec eux, nous faisons               
mémoire de Traoré, Blondine, et des petits Tayeb, Faizal, Elias, Tarek, Ehab, de Syrie,              
d’Afghanistan, d’Irak, du Togo, du Cameroun, du Pakistan, qui se sont noyés avec 140              
autres réfugiés dans les eaux entre la Grèce et la Turquie lors de cette dernière               
année.  

Dinh Binh et Huy Hung, âgés de 15 ans, Tien Dung, et trente-six autres Vietnamiens,               
parmi lesquels dix adolescents, sont morts gelés le 23 octobre 2019 à bord d’un              
camion frigorifique dans le comté d’Essex à l’est de Londres. Avec eux, nous faisons              



mémoire des 108 réfugiés morts alors qu’ils parcouraient de nuit les routes et les              
voies de chemin de fer en Europe. 

Fofana du Mali, Hamidou du Burkina Faso, Sulayman de Gambie ; Jamal, 15 ans,             
Mustafa et Abdel, jeunes Marocains ; Oumar, Moussa, Amadou du Sénégal ; Jean           
Pierre, du Congo, avec le petit Camara âgé de 10 ans ; Yvette, de Côte d’Ivoire, avec                
les 1 007 réfugiés d’Afrique subsaharienne qui se sont noyés sur de petites             
embarcations l’an passé en cherchant à gagner l’Espagne, à travers le Maroc. 

Treize corps ont été retrouvés le 2 octobre 2019 dans le Sahara entre l’Algérie et le                
Niger. Avec eux, nous faisons mémoire de tant de personnes mortes dans le désert :              
Osman et sa jeune épouse Wafa du Soudan, et, avec eux, Haruna, de la Sierra Leone ;                
Solange de la République Centrafricaine et les centaines de ceux dont on n’a aucune              
nouvelle.  

Nous faisons mémoire des 40 878 personnes mortes et disparues depuis 1990 jusqu’à            
aujourd’hui, dans leur tentative de rejoindre le continent européen. Avec eux, et avec             
tant de personnes mortes sur d’autres continents, nous faisons mémoire de tous            
ceux dont les noms et les histoires sont tous inscrits dans le cœur de Dieu, même s’ils                 
demeurent inconnus du cœur des hommes. 


