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YANNMINGARD/ALBANKAKULYA
À l'est d'un nouvel éden

De la mer Baltique à la mer Noire s'étend une bande de terre de plus ou moins 600 kilomètres de
large, habitée par plus de 60 millions de personnes représentant sept nations. Les pays qui composent cette région ont pendant des décennies servi de zone tampon à l'URSS et se voient devenir
aujourd'hui la zone tampon de l'Union européenne contre l'immigration clandestine et les trafics
de toutes sortes. Combien de miradors ont été construits par l'Europe? À quel moment un no
man's land devient-il une zone franche ? C'est à ces questions et à d'autres encore que nous avons
essayé de répondre en longeant la frontière avec ceux, gardes et patrouilles à pied ou motorisées,
qui jour après jour surveillent les remparts de la nouvelle Europe.
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