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Méditerranée :
Arrêtons les massacres ! Halte à l’Europe forteresse !

La Méditerranée devient le cimetière des mi-
grants et réfugiés qui tentent de fuir le chaos des 
guerres civiles, les persécutions et la misère qui en 
résulte. 

Par leur politique impérialiste et leurs inter-
ventions militaires répétées dans ces pays, les 
États-Unis et l'Europe portent une lourde res-

ponsabilité dans la dégradation de leur situation 
politique, économique, sociale et humanitaire. 
En Méditerranée 3400 morts noyés en 2014, plus de 
22000 en 10 ans, près de 2000  depuis janvier 2015. 
Et tous les jours entre 500 et 1000 personnes, de 
plus en plus souvent des femmes et enfants, sont 
récupérées par les garde-côtes italiens.

Les gouvernements et les institutions européennes sont responsables par leur passivité 
de ces véritables massacres.

L'opération de sauvetage de "Mare nostrum", 
mission humanitaire de sauvetage et secours en 
mer de la marine italienne a été remplacée par 
l'opération "triton" confiée à l'agenFRONTEX, orga-
nisme plutôt policier chargé du contrôle des fron-
tières. La France et la Grande-Bretagne refusent la 
mise en place de quotas par pays pour accueillir les 
migrants réfugiés. Ils n’ont de cesse de « frapper » 

les passeurs, responsables désignés des migrations 
au mépris de la réalité que fuient ces migrants et qui 
justifie un accueil humanitaire. Couler les bateaux 
n’arrêtera pas les départs mais déviera les migrants 
vers d'autres circuits encore plus dangereux. Face 
au désespoir rien n'est dissuasif pas même le risque 
de mourir.

Nous exigeons un engagement des gouvernements à l'échelle européenne pour :

aUn changement radical des politiques d'asile et d'immigration qui donne priorité à la 
protection, à la sécurité et à la santé des migrants.
aUne mise en œuvre immédiate des moyens nécessaires pour assurer une stricte mission 

de sauvetage.
aUn accueil humanitaire, respectueux des Droit humains.
aUn droit de circulation des personnes garanti et sécurisé qui exclut le recours aux pas-

seurs mafieux.

Signatures : La CIMADE Groupe Local Poitiers, Droit au Logement 86, RESF86, FSU 86 Solidaires86, Eu-
rope Écologie-Les Verts 86, Ensemble 86, Mouvement des Jeunes Communistes de France 86, Nouveau Parti 
Anticapitaliste 86, Parti Communiste Français 86, Parti de Gauche 86.

Rassemblement tous les 1er mercredi du mois devant la Palais de Justice à 18 h


