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Accords bilatéraux: la dictature européenne
L’ externalisation des frontières européennes, c’est quand l’Union Européenne (UE)
délègue le contrôle de ses frontières à des pays non européens, pour que ceuxci
participent au “filtrage migratoire”. La guerre aux personnes exilées se construit
aussi loin que possible de l’UE. Les ambitions de l’UE sont claires : éviter que les
migrants n’arrivent sur le sol européen !
Par exemple, en 2006, le Maroc a reçu 67 millions d’euros de la Commission
européenne pour lutter contre l’immigration. Il est mandaté par l’UE pour déporter,
refouler, enfermer et harceler les personnes subsahariennes en exil, ce qui rend la
situation alarmante : violences racistes, meurtres, crimes de l’armée, rafles,
absence d’accès aux droits élémentaires.
L’ UE passe des accords avec des pays, considérés comme “nouveaux
partenaires”.
En 2014, l’UE avait signé le processus de Khartoum qui a permis de verser au
Soudan 320 millions au titre de l’aide au développement, dans le but « d’endiguer
le flux de réfugiés ».
Fin 2015, des dirigeants européens et africains, réunis au sommet de La Valette
(Malte), ont lancé un fond « d’aide à l’Afrique » d’ 1,8 milliards d’euros, pour
« gérer ensemble les flux migratoires », ce qui veut dire bloquer celleux qui tentent
de fuir les guerres, les persécutions, la pauvreté…

Depuis mars, l’UE projette de financer 2 centres de
rétention au Soudan (prisons pour exilé.e.s) et de livrer
des systèmes de surveillance qui pourraient être utilisés
contre l’opposition politique.
AlBachir, président du Soudan, est sous le coup d’un
mandat d’arrêt International pour génocide, crimes de
guerres et crimes contre l’humanité. Il souhaite être
moins isolé sur la scène diplomatique et l’UE se sert de
lui en tant qu’auxiliaire des politiques migratoires
européennes.
Le 23 mai, 900 exilé.e.s érythréen.ne.s ont été raflé.e.s à
Khartoum, et 400 à la frontière avec la Libye. Illes ont
été expulsé.es en Érythrée où ielles risquent la prison et
la torture pour avoir quitté illégalement le pays.
L’UE soustraite ainsi la gestion de ses frontières en
commanditant des enfermements, des violences et
des expulsions loin de son territoire.

BRÈVES
MSF prend position
Médecin Sans Frontière décide
de refuser à l’avenir les fonds
de l’Union Européenne, pour
protester contre la politique
migratoire “honteuse” de l’UE.
MSF dénonce "les politiques de
dissuasion
destructrices
de
l’Europe et la tentative qui
s’intensifie de repousser loin
des côtes européennes les
personnes et leurs souffrances »
a dit le secrétaire générale de
MSF international. Ces appels
ont été ignorés par les
dirigeants européens…

Un convoi humanitaire visé
par l’état d’urgence !
Un convoi humanitaire anglais
de 250 véhicules prévu le
samedi 18 juin, s’est vu
interdire l’entrée en france à la
dernière minute, par la police
aux frontières française. Ce
convoi se dirigeait vers Calais
pour venir en aide aux réfugiés
coincés à la frontière. Les
raisons données pour refuser
l’entrée
du
convoi
sont
fallacieuses,
comme
l’état
d’urgence, le hooliganisme lié
au foot et la menace d’une
attaque terroriste…

Elle utilise la pression de l’aide au développement pour
imposer à d'autres pays d’être dans ses logiques de
contrôle et de répression: « Une série de mesures
incitatives sera intégrée aux politiques commerciales et
de développement de l’UE afin de récompenser les pays
désireux de coopérer efficacement avec l’UE en matière
de gestion des migrations et de veiller à ce qu’il y ait des
conséquences pour ceux qui refusent », précise ainsi un
communiqué de la Commission européenne de juin
2016.
Ce système est bien ficelé puisque ces même pays se
retrouvent souvent dans une misère et une
dépendance créée par les pays occidentaux:
l’esclavage et la colonisation les ont détruit, les
guerres impérialistes, le pillage des ressources et
l'exploitation perdurent.
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Fous moi le camp d’ici ! Les basses manœuvres du non accueil en Europe
Calais (FRance), Idomeni (Grèce),
Vintimille (Italie), les zones où les
migrant∙e∙s restent bloqué.e.s se
multiplient à mesure que les
frontières se ferment au sein de l’UE.
Et partout la réponse politico
humanitaire est la même : chasser,
arrêter, déloger, harceler les
personnes migrantes
pour les disperser et les éloigner de
la « zone tampon », broyer toute
forme d’autonomie et nier toute
humanité. Si la réponse est partout la
même, le cynisme politique à
GrandeSynthe a atteint son apogée.

l’ouverture du camp. Il interdit
l’ouverture sous prétexte de non
conformité aux normes de sécurité,
déploie la police aux abords du camp
pour empêcher l’installation…

Mais MSF et le maire tiennent bon,
sur le plan administratif et politique
et parviennent à ouvrir le camp tout
en étant poursuivis en justice. Alors
le gouvernement change de ton et
décide en mai 2016 de reprendre la
gestion du camp moyennant 3,9
millions d’ euros (que la mairie est
bien contente de ne plus avoir à
financer) et une pose photo avec des
A l’été 2015, 2500 personnes réfugié.e.s kurdes, tout en prévenant
migrantes épuisées du harcellement d’avance « il n’y aura pas de péren
systématique, de leurs abris gazés, nisation du camp ».
des affaires brûlées, tentent de sortir
de Calais et vont tenter leur chance à Le plan est simple : donner d’une
20km à GrandeSynthe dans le bois main en finançant le camp le
de Basroch.
temps d'une photo, reprendre
d’une autre en le
Le camp de GrandeSynthe :
fermant
ra
à peine monté, déjà démonté
pidement, laissant
les migrant∙e∙s sans
solution. À chaque
départ du camp, la
cabane vidée de ses
occupant.e.s
est
fermée
puis
démontée. En deux
mois, la capacité
d’accueil baisse de
2500
à
800
Prétendant s'employer à gérer une personnes maximum. Un tri humain
crise humanitaire et calmer les a lieu à l'entrée par genre, région
dérives racistes des riverains toute d'origine...
organisation autonome est détruite :
le maire décide avec le soutien de Et lorsque celleux qui ont pu rentrer
Médecins Sans Frontière de la ne partent pas d’euxmêmes, des
création d’un camp « structuré » et notes administratives placardées sur
surtout surveillé, entre les voies toutes les abris les menacent : «
présence
prolongée
est
ferrées et l’autoroute, en mars 2016. Toute
proscrite et pourrait se solder par
Le gouvernement irrité d'etre "doublé une interdiction de rester sur le
par la gauche" dans le contrôle campement […] le camp n’est en
"humanitaire" des migrant.e.s, tente aucun cas destiné à être un
par tous les moyens d’empêcher campement dans l’attente d’un

BRÈVE
Mouvement de résistance au centre
de rétention à Vincennes !
Dans la nuit du 30 juin, le centre de
rétention (prison spéciale pour les
personnes dites sans papiers) de
Vincennes a en partie brûlé. Ce
mouvement de révolte et de solidarité a
débuté pour résister à l’expulsion d’une
personne vers l’Algérie.
SOLIDARITE CONTRE TOUTES LES
EXPULSIONS !

passage en GrandeBretagne » Une
fois une demande d'asile déposée, les
migrant∙e∙s sont alors éparpillé∙e∙s
dans les Centres d’Accueil et
d’Orientation à la campagne quand
illes ne sont pas expulsé.e.s ailleurs
en Europe ou vers le pays qu’illes
cherchent à fuir.
GrandeSynthe est une belle
illustration du cynisme politique
européen à l’égard des exilé∙e∙s :
tenter de sauver la face
médiatiquement sous vernis « hu
manitaire » tout en expulsant,
enfermant, harcelant chaque jour
plus les migrant∙e∙s ; financer un
camp tout en organisant sa
destruction…
Ne soyons pas dupes, toute
récupération
politique
ou
humanitaire d’une installation est
néfaste aux migrant∙e∙s !
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Hotspot : l'industrie du tri humain
En 2015 les « hotspots » sont présentés comme un
dispositifclé pour répondre au « drame des naufrages en
Méditerranée ». Ils s’inscrivent en réalité dans le cadre
d'une opération militaire pour « endiguer les flux
croissants de migration illégale ».
Le but est de « trier » demandeurs d'asile et autres
migrants, et enfermer ces derniers pour les expulser.
En Italie, la censure autour des
hotspot est digne de celle des
goulags : personne ne peux appro
cher ni filmer, ni communiquer
d'une quelconque manière avec les
personnes emprisonnées.

Il y a 11 hotspots entre la Grèce et l' Italie et 1 au Niger.
Sous prétexte de respecter le règlement Dublin, les
pratiques dans ces prisons deviennent toujours plus
inhumaines.
Les violations du droit d'asile et des droits humains
sont banalisés, leurs dénonciations en justice restent
vaines. Comment oser parler d’accueil ????
Pour celleux qui attei
gnent les côtes, à la sortie
des bateaux les flics
séparent les hommes des
femmes et des enfants,
puis les gens sont parqués
sur le quai, parfois des
proches sont envoyé.e.s
dans
des
hotspot
différents.

Les autorités, médias et keufs font tout pour créer une atmosphère de
dangerosité et éviter toute rencontre entre migrant.e.s et habitant.e.s.
Loin des regards, les migrant.e.s subissent des interrogatoires superficiels et
illégaux basés sur des questions piègeéliminatoires du type « estce que tu
veux travailler en Italie ? » Si els répondent oui, els sont classé.e.s « migrants
économiques » à expulser. Voilà ce qu' il reste de la procédure d'asile !!
Cela permet à l’État de filtrer pour qu'il reste le moins de En avril 2016,
l'Italie lance l'idée de « hostpots
gens possible sur le territoire et éviter toute prise en flottants ». « Ils permettront de faire les opérations
charge, par la négation des droits et des personnes.
d'identification directement à bord des navires, sans que
personne ne puisse s'échapper », proposition bien
Les empreintes des migrant.e.s sont prises par la force accueillie par l'UE, et qui irait de pair avec l'idée d'un
ou par des chantages à la privation de nourriture par accord avec la Libye.
exemple. Ceci découle de préconisations officielles de Comme avec l'accord
BRÈVE
l'UE pour atteindre un objectif de 100 % de prises d' UETurquie
il
per
empreintes dans les hotspots, dans un cadre légal mettrait
le
renvoi
Renseigner la préfecture par
complètement flou.
massif de migrant.e.s
des contrôles au faciès.
Les policiers distribuent aux migrant.e.s « éliminé.e.s » vers ce pays.
des feuilles de papier photocopiées leur sommant de «
A Caen, des contrôleurs de bus
quitter le territoire dans les 7 jours par leurs propres L'Europe n' a aucune
ont reçu l’ordre de leur
moyens ». C'est illégal ! Les gens sortant du hotspot limite pour invisibiliser
responsable et de la préfecture
avec ce papier sont exclus des circuits d’accueil et les traitements inhu
de compter les migrant.e.s
utilisant la ligne 61 et recenser
d'assistance, de tout moyen de survie et exposés à tout mains qu'elle inflige, en
les squats .
les salarié.e.s
les trafics.
le faisant en mer et en le
doivent préciser l’heure, le lieu et
déléguant à des pays
la date du comptage, le sens de
Pour celleux qui restent, la vie dans les camps est dictatoriaux,
chantage
la liaison, ainsi que le nombre de
inacceptable : bracelet numéroté, sousalimentation et financier à l'appui, et
« migrants contrôlés » et de «
délais de détention légaux (72h)
très largement cela toujours sans aucun
migrants verbalisés ». Encore la
dépassés. Des permissions de sorties de quelques heures égard pour la vie et la
démonstration que notre société
de surveillance est entièrement
ont été obtenues suite à des luttes à l'intérieur.
dignité des personnes.
décomplexée.
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