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Ceuta est le reflet, dans les
eaux du détroit de Gilbraltar,
d'une Europe en crise.
Entourée par sa haute barrière
de sécurité, elle ressemble à
une nasse dans laquelle
migrants Marocains et
Espagnols semblent bloqués
en attente de promesses et de
jours meilleurs...

A l'extrême Sud de l'Europe, Ceuta (Sebta en Arabe), enclave espagnole en terre
marocaine, est la porte de l’Europe vers l’Afrique : 17 km la séparent de l'autre colonne
d'Hercule Gibraltar.
La frontière si imposante et impressionnante n'est pourtant pas si hermétique. Nombreux
sont les candidats à l'immigration qui la franchissent pensant trouver là une entrée à
l’Europe. Mais sans « papiers » impossible de travailler, de circuler… commence alors pour
eux une attente de plusieurs années dans ces quelques 20 km2.
Dans l'autre sens, les marchandises de toutes sortes vont alimenter les marchés marocains.
Ceuta Zone Franche, paradis fiscal, est aussi le royaume des petits arrangements
commerciaux et financiers. Un commerce toléré par les autorités, car il fait la fortune de la
communauté espagnole, est organisé avec les Marocains frontaliers. Les marchandises
circulent sur le dos des femmes, véritables mulets.
72000 personnes vivent dans cette ville si particulière. « La convivencia » : politique affichée
d'un vivre ensemble entre les quatre communautés dominantes (hindoue, juive, chrétienne et
musulmane) est devenue une réalité dans le monde du travail mais ne semble pas si
harmonieuse dans la cohabitation. La communauté musulmane est la plus important en
nombre mais est particulièrement touchée par le chômage, l’échec scolaire et les problèmes
de logement.
Le passé franquiste de la ville reste perceptible au travers de certains monuments toujours
présents malgré la loi ordonnant leur destruction...mais si, à Ceuta, la police, l'armée, la
douane sont omniprésentes, la loi reste souvent affaire de petits arrangements.

