6 février 2022 - MIGRER EST UN DROIT !
Journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger
la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles
Nous sommes parents, amis et amies de personnes décédées, portées disparues et/ou victimes de
disparitions forcées le long des frontières terrestres ou maritimes, en Europe, en Afrique, en Amérique.
Nous sommes des personnes qui ont survécu à la tentative de traverser les frontières à la recherche d’un
avenir meilleur.
Nous sommes des citoyen.e.s solidaires qui aident les immigré.e.s durant leur voyage en fournissant une
aide médicale, de la nourriture, des vêtements et un soutien lorsqu’ils se trouvent dans des situations
dangereuses pour que leur voyage ait une bonne fin.
Nous sommes des activistes qui ont recueilli les voix de ces immigrés et de ces immigrées avant leur
disparition, qui s’efforcent d’identifier les corps anonymes dans les zones frontalières et qui leur donnent
une sépulture digne.
Nous sommes une grande famille qui n’a ni frontières ni nationalité, une grande famille qui lutte contre les
régimes de mort imposés à toutes les frontières du monde et qui se bat pour affirmer le droit de migrer, la
liberté de circulation et la justice globale pour tous et toutes.
Année après année, nous assistons aux massacres en cours aux frontières et dans les lieux de détention
conçus pour décourager les départs des personnes migrantes. Nous ne pouvons pas oublier ces victimes !
Nous ne voulons pas rester silencieux face à ce qui se passe !
C’est pourquoi nous avons décidé d’unir nos forces, dans le respect des diversités individuelles, pour
dénoncer la violence mortelle des régimes frontaliers du monde et pour commémorer les personnes
décédées, dispersées et/ou victimes de disparitions forcées en mer Méditerranée, au Sahara, le long de la
route balkanique, à la Frontière Sud mexicaine, dans le désert d’Arizona et partout dans le monde.
Nous accusons les responsables de ce génocide en cours : les gouvernements qui, en militarisant le contrôle
des frontières intérieures et extérieures, rendent de plus en plus dangereuses les routes migratoires.
Le 6 février 2014, la police espagnole des frontières a massacré au moins 15 personnes qui tentaient de
traverser la frontière vers l’enclave espagnole de Ceuta. Après des années de contentieux juridique, les
tribunaux espagnols ont acquitté les agents de la Guardia Civil en affirmant qu’aucun crime n’avait été
commis.
Aucune justice n’a encore été rendue aux victimes et à leurs familles !

Le 6 février 2019, des groupes de familles de migrants décédés, disparus et/ou victimes de disparitions
forcées se sont rencontrés à Oujda pour la première journée de CommémorAction des victimes de
l’immigration et de dénonciation de la violence aux frontières.
Le massacre de Tarajal est le symbole de ce qui se passe chaque jour depuis plus de 20 ans : victimes sans
justice, tombes sans nom, frontières sans droits, c’est pourquoi nous avons décidé à Oujda de continuer le
parcours des commémorations, chaque année le 6 février, pour transformer la douleur en action collective.
Nous demandons à toutes les organisations sociales et politiques, laïques et religieuses, aux groupes et
collectifs des familles des victimes de la migration, aux citoyens et citoyennes de tous les pays du monde
d’organiser des actions de protestation et de sensibilisation à cette situation.
Nous vous invitons à utiliser le logo ci-dessus, ainsi que vos propres logos, comme élément pour souligner le
lien entre toutes les différentes initiatives. Tous les événements qui auront lieu seront publiés sur la page
Facebook Commemor-Action
Nous faisons appel aux réseaux qui, depuis de nombreuses années, organisent des événements à l’occasion
du massacre de Tarajal, pour unir nos forces et relier les différentes initiatives afin que le 6 février puisse se
transformer en une Journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux frontières et pour exiger la
vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la migration et leurs familles.

Migrer pour vivre, pas pour mourir !
Ce sont des personnes qui ne sont pas des chiffres !
Liberté de mouvement pour tous et toutes !
Pour adhérer à l'appel, vous pouvez écrire à : globalcommemoraction@gmail.com

Adhésions:
Association Solidarité et Sensibilisation des Familles de Migrants du Cameroun - Cameroun
Associations des mères des migrants disparu -Tunisie
Collectif des familles des disparues région Oujda.Maroc
Project Missing at the borders
Alarm Phone
Alarm Phone Sahara
Milano senza Frontiere – Italia
Association d’aide des migrants en situation vulnérable – Oujda - Maroc
Communauté des migrants/tes Sub-sahariens Union africain Oujda - Maroc
Associazione Arci Todo Cambia – Italia
Association Pateras de la vida Larache – Maroc
Association Marocaine des Droits Humaine - Maroc
D’ailleurs nous sommes d’ici 67 - France
Wagon souk, Strasbourg - France.
Mama Road, strasbourg - France
Association des Travailleurs Maghrébins de France
Nouveau Parti Anticapitaliste 67 – France
Communauté des migrants/tes Sub-sahariens Union africain Oujda /Maroc
Confederación General del Trabajo CGT “Acción social” Digmun Ceuta
Équipe Paris d'Exil
Groupe de recherche et D'actions sur les migrations Mali " GRAM"
Association Abarekà Nandree
Associazione Energia per i Diritti Umani - Italia
Énergie pour les Droits de L'homme – Senegal

Refugee Info Bus - UK
Collectif Faim aux Frontières – France
Association Maghreb Fraternité – Tunisie
All Included Amsterdam
“Shanti” de Calais – France
Boza FII – Dakar – Senegal
Réseau ouest africain pour la protection des droits des migrants demandeurs d'asile et de la liberté de
circulation ROA/PRODMAC
Le Veglie Contro le Morti in Mare - Italia
Association Alsace-Syrie – Strasbourg - France
Afrique-Europe Interact
Association "Village Du Migrant” - Senegal
Association Calais Food Collective – France
transform! Italia
Coordination Utopia 56 – France
Mani Rosse Antirazziste
Ongd AFRICANDO Gran Canaria - España
Carovane Migranti Italia
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
Associazione Diritti e Frontiere, ADIF – Italia
Associazione Nabad-progetto SMM Italia
Rete antirazzista catanese Italia
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
Witness at the Border/Testigos en La Frontera
Diaspora Développement Education Migration - DIADEM Sénégal
Parable of the Sower Intentional Community Cooperative - USA
Associazione Per i diritti umani - Italia
Nazione Umana Varese - Italia
Réseau Education Sans Frontières de la Vienne
Tous Migrants
Association EnZO (les enfants de Zellidja et de l'Oriental)
Plataforma Personas Refugiadas Mérida - España
Borderline-europe Menschenrechte ohne Grenzen e.V. - Deutschland
Collectif poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici
Association Salam Nord/Pas-de- Calais - France
AMATRAMI – France
Associazione Baia del re - Milano – Italia
Fasti - Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s – France
Association Collective Aid - Calais - France
Associazione Evelina De Magistris - Livorno - Italia
Channel Rescue - Britain
Observatoire Migrants en détresse – Niamey
Association des jeunes Rapatriées de Thiaroye sur-mer (AJRAP) Senegal
Association fraternité Maghrebian
Association mouvement uplited african( M.U.A) Maroc
Croix Rouge Sénégalaise (CRS)
Fédération des Associations des Sénégalais Émigrés de Retour FASER – Sénégal
Yen A Marre - Sénégal

