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Le programme de notre première action est maintenant 
fixé. Les bateaux de Boats 4 People ansi que ceux qui 
nous suivent partiront  des alentours de Cecina (Italie) 
au début du mois de juillet 2012. Les activités de 
mobilisation et d’observation civile sont en préparation 
en Sicile pour avoir lieu du 5 au 7 juillet. Boats 4 People 
fera ensuite plusieurs arrêts dans différents ports de 
Tunisie, pour arriver le 19 juillet à sa destination finale: 
Lampedusa. Pour davantage de détails concernant 
les étapes de l’action, lire la rubrique ‘Le parcours’ ci-
dessous.  

Cette première action vise à relier de nombreuses 
activités et manifestations à la fois à terre et en 
mer. L’espace à bord étant limité, nous invitons les 
participant-e-s à nous suivre en bateau – par exemple, 
en utilisant le ferry Palerme - Tunis le 7 juillet - ou à nous 
rejoindre dans les ports le long du parcours en utilisant 
les transports terrestres. Militant-e-s, chercheurs/
euses, journalistes et parlementaires participeront à la 
mission à bord des bateaux. Toutes et tous être invité-
e-s à vous joindre au projet dans les prochains mois 
afin d’élargir au maximum la mobilisation au niveau 
transnational. 

Juillet 2012: une premiere action dans le canal de sicile

Le système de contrôle aux 
frontières maritimes de l’Union 
européenne (UE) provoque de 
nombreux décès chaque année. 
En 2011, au moins 1.500 migrant-
e-s sont mort-e-s noyé-e-s dans 
leur tentative de gagner l’Europe 
par la Méditerranée (source: HCR). 
Cela alors même que l’agence 
européenne de contrôle des 
frontières (Frontex) ainsi que les 
différentes forces de police, les 
armées et les gardes-frontières 
contrôlent tout ce qui se passe en 
Méditerranée.  Boats4people vise 
à mettre en lumière cette situation 
aux frontières maritimes de l’UE 
et à dénoncer sa politique criminelle 
qui viole les droits humains des 
migrant-e-s en mer en collaboration 
avec les autorités libyennes et 
tunisiennes.  

Nous demandons :

•	 À l’Union européenne de mettre 
fin au contrôle violent de ses 
frontières maritimes 

•	 Aux gouvernements d’Afrique 
de rompre avec le passé et de 
refuser de signer des accords 
de réadmission qui donnent 
lieu à des violations des droits 
humains des migrant-e-s.

•	 À tous les gouvernements de 
cesser de réprimer celles et 
ceux qui prêtent assistance aux 
migrant-e-s en mer et ne font 
que respecter le droit maritime 
qui fait un devoir pour tout 
marin de se porter “aussi vite 
que possible au secours de 
personnes en détresse” (art. 98 
de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer).

Le projet Boats4People vise à 
observer la situation des boat-
people en Méditerranée et à la 
rendre publique en dénonçant la 
responsabilité qu’y prennent les 
États. Boats 4 People participe 
aussi à l’élaboration de plaintes  
sur les cas de non-assistance des 
migrant-e-s en mer. Un autre objectif 
du projet est de construire un réseau 
d’alerte parmi les marins concernant 
la situation des migrant-e-s en 
mer et la criminalisation de celles 
et ceux qui leur portent secours. 
Dans une coopération solide entre 
militant-e-s, chercheurs/euses et 
organisations des deux rives de 
la Méditerranée nous souhaitons 
entreprendre des actions de long 
terme. Cette mobilisation a pour but 
que la Méditerranée devienne un lieu 
de solidarité et non plus une fosse 
commune pour les migrant-e-s. Nous 
renvendiquons la liberté de circulation 
pour toutes et tous. 

Le projet Boats 4 People
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Nous avons besoin de bateaux! 
À l’heure actuelle, nous envisageons de partir avec un ou deux bateaux de taille moyenne. Afin de mener des missions 
en mer et d’apporter à bord un grand nombre d’observateurs, de journalistes, de parlementaires, et de militant-e-s, 
nous avons besoin de davantage de bateaux . Toutes les idées ou propositions concernant un bateau qui pourrait 
être disponible durant le mois de juillet sont les bienvenues. Nous invitons aussi toutes les personnes qui souhaitent 
nous suivre avec leurs propres bateaux à nous rejoindre le long du parcours. Afin de pouvoir organiser au mieux 
les étapes, merci de nous informer de vos propositions ou de votre participation au plus vite à l’adresse suivante: 
contact@boats4people.org 

Créez ou rejoignez un comité de soutien! 
Nous avons besoin de comités de soutien locaux. La promotion et la mobilisation des Boats4People doit s’intensifier 
dans les semaines à venir. Tout le monde est invité à nous soutenir dans nos préparatifs et nos efforts pour diffuser 
l’information sur la campagne, recueillir des fonds et renforcer nos équipements. Pour créer un comité de soutien 
local ou en rejoindre un proche de chez vous: support@boats4people.org

Rejoingnez nous! 
Nous espérons une participation la plus large possible à l’action de Boats4People en juillet 2012 lors des 
activités à la fois à terre et en mer. Les personnes intéressées sont invitées à se joindre aux préparatifs et 
aux groupes de travail. Contact: contact@boats4people.org 

Nous avons besoin de traducteurs/trices! 
Boats4People est une campagne internationale et la diffusion de l’information doit se faire dans autant de langues que possible.  
Si vous souhaitez apporter vos compétences en traduction à ce projet, vous pouvez vous joindre à l’équipe de 
traduction internationale. Les langues dont nous avons le plus besoin sont l’arabe, le russe et le chinois. Contact :  
contact@boats4people.org

Récoltez des dons!
Levez des fonds pour Boats4People de manière créative !
Contactez-nous si vous avez besoin d’informations pour organiser un événement de soutien à l’adresse: 
support@boats4people.org

Le projet débutera début Juillet lors des rencontres annuelles 
anti-racistes organisées par ARCI (Associazione Ricreativa 
e Culturale Italiana) à Cecina (Italie). 
C’est lors de cette conférence, durant l’été 2011, 
que Boats 4 People est née. Au moins l’un de nos 
bateaux partira d’un port de Toscane vers le sud. 
Diverses manifestations contre l’enfermement ainsi que des 
opérations d’observation à terre et en mer auront lieu en 
Sicile du 5 au 7 Juillet. Nous nous dirigerons ensuite vers la 
Tunisie où des activités telles que des projections de films, 
des expositions, des ateliers et des manifestations seront 
organisées dans les ports. L’arrivée à Monastir est prévu 
le 13 juillet autour de la réunion du Comité international 
du Forum Social Mondial. Le dernier arrêt aura lieu à 
Lampedusa, symbole de la politique violente de contrôle aux 
frontières de l’UE. Cette étape coïncidera avec l’événement 
cinématographique “Infestival” consacré aux migrations. 

Le parcours

Comment participer au projet 

Pour faire un don: - Virement depuis la France avec le libellé «Boats 4 People» à: Domiciliation: CCM Paris 
11 Parmentier - Code banque: 10278 - Code guichet: 06011 – N° de compte: 00020266002 - Clé: 55

Virement depuis un compte hors de France avec le libellé «Boats 4 People» à: IBAN FR76 1027 8060 1100 
0202 6600 255 BIC: CMCIFR2A - Titulaire: Migreurop - 21 ter rue Voltaire - 75011 Paris 

Ou rendez-vous sur notre site internet www.boats4people.org
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Témoignage

Voici l’histoire éprouvante et révélatrice d’Abu Kurke. 

Abu Kurke est l’un des 9 survivant-e-s du bateau transportant 72 migrant-e-s de la Libye vers l’Italie 
qui a dérivé en mer durant deux semaines entre mars et avril 2011. Jusqu’à maintenant, il n’a pas 
été expliqué pourquoi un navire ainsi que des hélicoptères militaires sont restés passifs aux appels 
de détresse des boat-people. L’Assemblée parlementaire du Conseil de L’Europe (APCE) a mené 
une enquête sur cette affaire dont le rapport en a été publié le 29 mars 2012.  Ses conclusions 
condamnent les autorités italiennes de recherche et sauvetage (SAR), ainsi que l’OTAN, les États 
des pavillons des navires de guerre engagés dans la région, les autorités libyennes et les trafiquants. 
Le rapport conclut en effet: “Beaucoup d’occasions de sauver les vies des personnes à bord 
ont été perdues”. L’OTAN refuse de permettre l’accès aux informations permettant d’identifier les 
responsables de l’hélicoptère et du navire militaire entrés en contact avec le bateau en détresse. Lire 
le rapport du comité de l’APCE « Vies perdues en Méditerranée: qui est responsable?». 

Concernant ce cas, Boats 4 People ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains 
ont envoyé des lettres le 26 mars au Commandement maritime de l’OTAN  ainsi qu’aux responsables 
militaires de ses États membres pour demander la mise à disposition d’informations pour aider à clarifier 
la chaîne des événements qui ont conduit au décès en mer des 63 migrant-e-s. Lire la lettre ici.

Boats 4 People est une coordination internationale, créée pour défendre et faire respecter les droits des 
migrant-e-s en mer.

Réseaux internationaux:
Afrique-Europe-Interact
FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme),
Réseau euro-africain Migreurop
Allemagne: 
Flüchtlingsrat Hamburg (Refugee Council Hamburg)
Welcome to Europe
France:
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
FASTI (Fédération des Associations de Travailleurs Immigrés)
Cimade
GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés)
RESF 13 (Réseau Éducation Sans Frontières Bouches du Rhône)
Italie: 
ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)
Mali: 
AME (Association Malienne des Expulsés)
ARACEM (Association des Refoulés d’Afrique Centrale au Mali)
Maroc: 
ABCDS (Association Beni Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité)
GADEM (Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants)
Pays-Bas: 
All Included
Tunisie: 
CETUMA (Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile)
FTDES (Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux)

Qui sommes nous ?
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http://www.boats4people.org/index.php/en/legal-action/testimonies
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.EN.pdf
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.EN.pdf
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.FR.pdf
http://www.hrw.org/node/106057
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Situation en mediterranee

Le climat politique concernant les migrant-e-s en mer, aux frontières, ou en détention semble ne pas 
évoluer. Cela malgré le fait que chaque semaine apporte son lot de nouvelles lois, de cas de décès en 
mer et de contournement des  droits des migrant-e-s par les autorités. En mars, en une seule semaine, 
près de 200 personnes ont essayé de traverser la Méditerranée et sont arrivées épuisées et déshydratées 
à Lampedusa après avoir été trouvées à la dérive au large des côtes de l’Union européenne.  A bord, cinq 
personnes avaient déjà perdu la vie et 5 et d’autres ont été trouvées dans un état critique. Nous attendons 
comme toujours une réponse des autorités européennes face à la réalité de ces naufrages, qui ne font 
malheureusement que l’objet de rares commentaires. 

Durant le mois de mars 2012 nous avons vu à la fois la commissaire uropéenne aux Affaires intérieures 
dénoncer la réponse de l’Europe aux demandeurs/euses d’asile du «printemps arabe» et le Haut 
Commissariat pour les réfugiés accuser la réaction «schizophrène» de l’Europe au sujet de la migration 
en général. À la fin mars, l’Union européenne a annoncé le développement d’un nouveau «programme 
de réinstallation» pour les réfugié-e-s, sans qu’il ne se dégage de consensus sur un régime d’asile 
commun au niveau européen.

La Grèce - pays vers lequel la Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné le renvoi 
de demandeurs/euses d’asile -  a annoncé au mois de mars la création de 30 nouveaux centres de 
détention, avec l’aide de financements de l’UE. Suite à cette annonce, une énorme campagne de rafles 
a commencé dans le centre d’Athènes. Cette opération, qualifiée de «pogrom à Athènes» a abouti 
jusqu’à présent à la mise en garde à vue de 2000 personnes, dont 420 ont été arrêtés. 

Allemagne:   germany@boats4people.org
Pays-Bas:   info@allincluded.nl
Italie:    italia@boats4people.org
Autres:   contact@boats4people.org

Contacts par pays

Cette newsletter internationale regroupe les dernières informations concernant le projet Boats 4 People. Elle 
continuera d’être envoyée dans les prochains mois. Pour la recevoir, inscrivez vous à notre mailing-list.

Nous appelons les militant-e-s, migrant-e-s et l’ensemble de leurs réseaux de solidarité à se joindre à 
nous afin que la Méditerranée devienne un espace de solidarité et de liberté de circulation et cesse 
d’être un espace de non-droit pour les migrant-e-s.  
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5021635
http://www.epc.eu/events_rep_details.php?cat_id=6&pub_id=1430&year=2012
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120322STO41646/html/MEPs-asked-to-back-programme-for-resettling-more-refugees-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120322STO41646/html/MEPs-asked-to-back-programme-for-resettling-more-refugees-in-the-EU
http://infomobile.w2eu.net/2012/03/26/sweep-operations-on-the-rise-and-creation-of-new-mass-detention-centres-announced/
http://infomobile.w2eu.net/2012/03/26/sweep-operations-on-the-rise-and-creation-of-new-mass-detention-centres-announced/
http://infomobile.w2eu.net/2012/03/31/420-arrests-within-the-first-three-days-of-the-state-led-pogrom-in-athens/
http://www.boats4people.org/index.php/en/participate/18-anglais/participate/63-liste-dinformation-gb

