
Bonjour 
veuillez trouver ici mes récentes reportages photographiques sur divers 
points de frontières: 
 
Idomeni . Frontière Gréco-Macédonienne. "Les portes de la route 
balkanique commencent à se fermer" (22 nov 2015) 
Par un effet domino partis de Serbie, Slovénie et Croatie la Macédonie a 
décidé de pratiquer un tri du passage à ses frontières. 
Seuls syriens, iraqiens et syriens ont le droit de passer. Tous les autres - 
principalement iraniens, marocains, somaliens, susbahriens, erytréens - 
sont bloqué sur la base du principe discriminatoire de la nationalité. Cela 
se croise avec un "bizarre" arrêt des départs des cotes turques.  
Ici les images sur les manifestations de ceux qui sont bloqués ainsi que la 
vie dans le campement d'Idomeni, limbe de l'attente 
https://www.flickr.com/photos/saraprestianni/albums/7215766077019
9777 
Ici un article d'analyse sur Idomeni publié ce matin sur un journal 
italien: http://ilmanifesto.info/abbandonati-nella-terra-di-nessuno/ 
 
Lesvos. De la mer vers Athènes (20 nov 2015) 
Ce reportage a été effectué il y a 4 jours et il s'agit des derniers bateaux 
qui sont arrivés sur l'ile de Lesvos. 
Des arrivés à Moria, avec des images du futur hotspot (un ex centre de 
rétention utilisé pour l'identification des migrants), de Karetepe 
(deuxième futur hotspot sur l'ile que pour les familles syriennes) et de la 
jungle qui y a autour et du port où ils vont vers Athènes 
https://www.flickr.com/photos/saraprestianni/albums/7215765915030
1674 
 
Pozzallo. Arrivés et cpsa (octobre et novembre 2015) 
Dans le cadre de diverses missions conjoints menés par ARCI avec des 
associations partenaires, ici le récit de un arrivé de 700 migrants dans la 
ville sicilienne et des images du camp, qui est en cours de transformation 
en hotspot 
https://www.flickr.com/photos/saraprestianni/albums/7215766090381
2092 
 
Baobab (Roma) . En transit (octobre 2015) 
Au centre de transit de Baobab ont été des milliers les erytréens qui ont 



fui l'identification en Sicile et s'y sont arrêtés avant de continuer leur 
voyage vers autres pays européens. 
https://www.flickr.com/photos/saraprestianni/albums/7215766040531
6761 
Ce matin, 24 novembre, les policiers italiens y sont rentrés pour une 
perquisition des locaux et ont amené tout le monde au bureau de 
l'immigration pour une identification forcée.  
 
Belgrade. De une frontière à l'autre (octobre 2015) 
https://www.flickr.com/photos/saraprestianni/albums/7215766040531
6761 
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