


 Synopsis

Colis Suspect pose la question “Qu’y a t’il derrière l’Eu-
rope forteresse?”

Le film se penche sur l’instrumentalisation du discours de 
la sécurité pour comprendre qui bénéficie, politique-
ment et économiquement, du système de contrôle des 
frontières de l’Union Européenne.

Le documentaire mène l’enquête sur le business de la 
sécurité migratoire, à partir de l’analyse de dix experts en 
droit, migrations, armement, sécurité et Relations Interna-
tionales. 

Les différentes analyses s’articulent autour des témoignag-
es de Mohamed (poète soudanais exilé à Paris),  Nadym 
(ingénieur civil syrien, réfugié en Allemagne), Bissan (étudi-
ante syrienne réfugiée en Allemagne) et Elouh (rappeur 
camerounais en exil), qui expliquent les conséquences de 
l’absence de liberté de circulation, qui les contraint à arriv-
er en Europe dans la clandestinité.

“Colis Suspect” a gagné le “Prix de la Première Oeuvre 
Documentaire” au Festival International du Cinéma Médi-
terranéen de Tétouan. 

Voir plus d’informations sur www.colissuspect.com 



 Interviews     

Claire Rodier - Avocate et co-fondatrice de l’Ob-
servatoire des Migrations Migreurop.  Auteure de 
“Xénophobie business”

“On peut parler d’un business de la sécurité 
migratoire mis en place à partir du début des 
années 2000 en Europe, très lié à ces aspects 
« lutte contre le terrorisme » et « lutte contre 
l’immigration irrégulière.” 

(Par ordre d’apparition dans le film)

Xavier Aragall - Politologue et chercheur de l’Insti-
tut Européen de la Méditerranée

“Quand tu rends difficile le passage, ce que tu 
fais automatiquement c’est ouvrir davantage de 
routes illégales, augmenter les risques person-
nels et les morts.” 

Jordi Calvo - Économiste. Expert dans les do-
maines de la paix, de la sécurité, et de la course aux 
armements. Enquêteur et coordinateur du Centre 
Delàs d’Études pour la Paix

“Ce sont les mêmes entreprises qui vendent des 
armes et qui s’enrichissent grâce au business de 
la sécurité.”

Reinhard Kreissl - Sociologue, spécialisé dans la 
sécurité. Désigné par l’Autriche pour le groupe 
d’experts dans la commission d’enquête pour la 
sécurité de l’UE

“La majorité de membres [du groupe d’experts 
en sécurité de la Commission Européenne] ve-
naient du milieu de l’industrie.”



Fausto Melluso - Politologue. Délégué aux mi-
grations du réseau de coopération sociale ARCI à 
Palerme

“Externaliser le mur permet de ne pas avoir 
sous les yeux les effets de ta propre politique”.

Francisco Ramos - Coordinateur des opérations de 
Frontex à Lesbos

“Notre rôle c’est soutenir les pays membres, 
organiser des opérations de renvoi vers un pays 
tiers, fournir de l’aide, en termes d’agents, 
de vols charter, d’autobus, ou pour louer des 
ferrys, ou pour des besoins logistiques ou de 
personnel”.  

Teresa Vázquez - Avocate de la Commission Espag-
nol d’Aide au Réfugié (CEAR), à Melilla (Espagne)

“Il est certain que Melilla s’est avéré être un 
laboratoire d’essai pour l’externalisation des 
frontières, dont les résultats ont été exportés 
dans d’autres endroits en Europe”. 

Catherine Woollard - Présidente de l’ECRE, Conseil 
Européen pour les Réfugiés et Exilés

“Quand il y a eu les attentats [terroristes] à 
Bruxelles, cela n’avait rien à voir avec les ré-
fugiés. Je ne vais pas aller expliquer dans le plus 
gros journal européen pourquoi cela n’a rien à 
voir parce que les mots « réfugiés » et terroristes 
» apparaîtraient ensemble dans une recherche 
Google.”

 Interviews     
(Par ordre d’apparition dans le film)



Mbuyi Kabunda Badi - Docteur en Relations 
Internationales et Etudes Africaines. Professeur de 
l’Université Autonome de Madrid

“Ils n’ont laissé le choix aux enfants africains 
qu’entre la pirogue et la kalachnikov, comme 
moyens de survie”.

Miquel Fernández és sociòleg i Doctor en antropo-
logia social. 

“Pourquoi les réfugiés sont-ils indésirables? 
Parce que leur présence vient nous rappeler 
que la mondialisation économique présente 
des déséquilibres, implique de la violence, de 
l’exploitation et la spoliation de pays tiers pour 
notre propre bénéfice.”

Sirin Adlbi - Docteure en Études internationales sur 
la Méditerranée

“L’islamophobie repose aujourd’hui sur des 
structures raciales, racistes, coloniales et sex-
istes, qui ont plus de 500 ans d’existence.” 

 Interviews     
(Par ordre d’apparition dans le film)



 Note d’intention         *
Dans une société européenne sous alerte terroriste 
et plongée dans la crise économique, la migration 
clandestine est présentée comme une potentielle 
menace, comme un “Colis Suspect”. 

Au travers d’une ligne du métro parisien, qui sert de 
trame narrative au film, le documentaire explore les 
politiques migratoires de l’Union Européenne, qui 
se nourrissent du discours xénophobe et alimentent 
le business de la sécurité.  e voyage en métro passe 
par cinq arrêts, représentés graphiquement, et qui 
divisent thématiquement la structure du film. 
 
Au travers d’un premier arrêt, “La Crise”, nous abor-
dons la mise en place de la “Forteresse Européenne”, 
conséquence de la création de l’espace Schengen 
et du tournant de la lutte antiterroriste après le 11 
septembre 2001. Nous rencontrons aussi Mohamed, 
poète soudanais exilé à Paris.

Le deuxième arrêt, “Le Commerce”, nous amène 
à Bruxelles, et répond à deux questions : En quoi 
consiste le business de la sécurité migratoire, et com-
ment le lobby de l’industrie de la sécurité interfère 
dans la gestion des frontières de l’Union Européenne. 
Cette partie se penche également sur le rôle de 
l’agence Frontex.

Le troisième arrêt, “Le Mur”, nous conduit jusqu’à 
Berlin, où l’histoire de Nadym et Bissan, deux ré-
fugié.e.s syriens, permet d’illustrer comment l’accord 
entre l’Union Européenne et la Turquie a affecté 
leur traversée. Le voyage se poursuit ensuite à Me-
lilla, qui, de par son positionnement entre l’UE 
et le Maroc, a été érigée en laboratoire d’essai en 
matière d’externalisation des frontières depuis les 
années 2000. C’est également à Melilla que nous 
rencontrons un agent de la Guardia Civil qui nous 
montre la clôture qui matérialise la frontière, nous 
présente ses technologies sophistiquées et nous 
explique la quotidienneté de l’endroit. De l’autre côté 
du mur, à Nador (Maroc) nous rencontrons Elouh, 
exilé camerounais qui attend pour sauter la clôture 
dans le campement du Mont Bolingo, tout comme 
des dizaines de migrants qui cherchent à arriver en 
Europe. 

L’arrêt suivant, “La Guerre” nous fait revenir à Paris, 
où nous cherchons à comprendre les raisons de 
l’exil. Nous constatons alors que les entreprises de la 
sécurité qui s’enrichissent de la fermeture des fron-
tières sont les mêmes que celles qui s’enrichissent de 
l’exportation d’armes vers les pays desquels fuient les 
réfugiés. Nous abordons aussi la question du pillage 
des ressources des pays africains et du Moyen-orient, 
à l’heure où nous ne parlons plus directement de 
colonialisme. 

Le dernier arrêt, “l’État d’Exception”, s’ouvre sur 
des images de l’attaque des Champs Elysées, la veille 
du premier tour des élections présidentielles de 2017, 
car l’équipe était alors en train de filmer à l’Arc de 
Triomphe et a pu témoigner de la situation d’alerte 
maximale. Cette situation précède une réflexion sur 
la déshumanisation de l’Autre par l’islamophobie et 
le racisme, un moyen de faire accepter le non respect 
des droits de l’homme vis à vis des migrants clandes-
tins.

Tout au long du voyage, la menace d’un “Colis 
Suspect” donne lieu aux interventions de Mohamed 
Nour Wana, le protagoniste principal du film, le “Colis 
Suspect”. Son poème “Sans Papiers” est la scène 
finale du documentaire. 

Dans le film, ce symbole du “Colis Suspect” repose 
sur une campagne de la RATP, qui demande aux pas-
sagers de faire attention à ses biens personnels, de 
ne pas les oublier à bord et agite ainsi le spectre de 
la menace à travers les “interventions suite à un colis 
suspect”. Le métro devient alors images multiples, 
s’inscrivant à la fois comme un lieu de rencontre et 
de diversité, comme une métaphore du mouvement 
et de la circulation des personnes, mais également 
comme le reflet de l’alerte terroriste dans laquelle 
nous vivons quotidiennement. 
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Arsomnia Productions est une boîte de produc- 
tion, structurée comme association et créée en 
2012 par une dizaine d’étudiants de cinéma et de 
journalisme de Barcelone, qui avait pour objectif 
concrétiser leurs propres idées et projets. Depuis 
lors, Arsomnia a été une plateforme de création de 
projets journalistiques tels que le journal en ligne 
Lacolumna.cat ou le court documentaire “Pan- 

rico Panpobre” (2015), sur la grève des travail- 

leurs de l’usine Panrico, qui est devenue la grève la 
plus longue en Espagne depuis le rétablissement 
de la démocratie. “Panrico Panpobre” est aussi 
une réalisation de Rosa Pérez et Sofia Català et fut 
lauréat du Prix Max 20 (ans) et le Prix du Public du 
Festival Visual Sound de Barcelone. Arsomnia a 
également produit des projets de fiction : plusieurs 
pièces de théâtre, des court-métrages ainsi que la 
web-série “Imberbe”. 

 
Cependant, “Colis Suspect” est le premier 

projet d’Arsomnia diffusé en salles de cinéma. La 
première commerciale du film a eu lieu le 14 mars 
au Cinéma Girona de Barcelone. Le film a égale- 
ment été projeté dans plusieurs salles de manière 
non commerciale en France, au Maroc, aux États 
Unis et en Colombie. 

 

 

 

Sofia Català Vidal et Réalisation et Scénario 

Rosa Pérez Masdeu 

 
Marta Hernàndez Huguet Production 

Mireia Martínez Díaz 

Samuel Rubin Vicens 

Marc Arroyo Ferré Direction Photo 

 
Anna Martí Domingo 2éme Photographie 

Pol Mas de Xaxàs Moragas 

 
Marta Aguadé Forrellad Montage 

Paula Serra Bachs Communication  et Réseaux sociaux  

Àlex López Noguera Design graphique et Infographies 

 
Alexis Habouzit Distribution en France 

 


