
This morning (23.12.06) raids against subsaharian Africans took place in different quarters of Rabat. 
Six busses with about 400 people left Rabat into the direction of Oujda (Algerian border). Among the 
arrested people were women, children, refugees and asylum seekers. There is fear that these 
arrestations are only the beginning of mass deportations to Algeria or even into the desert like in 
september 2005. Attac Morocco (and some other organisations) accuse the government of Morocco to 
play the role of an assistant police for the EU and demand the immediate liberation of the arrested 
people and that they will be brought back to Rabat. 
News from 11 p.m.: The convoi of six busses was divided near Oujda and accompanied by the army, 
came across the Algerian border at three different points and the migrants were put outside in the 
middle of the night. According to official sources, 240-250 people were deported. Blockades of the 
gendarmerie (special police) prevented supporters from Oujda to go to the deportees. And their 
mobiles did not work, so they could not yet be contacted. The mobilisation must go on to bring them 
back. 
Conni Gunsser, Refugee Council Hamburg 
  
Bonsoir, 
A 11 heures ce soir du 23 décempbre, la situation des expulsés était la suivante, d'après les 
informations reçues d'Oujda où les militants associatifs se sont constitués en cellule de crise. 
Le convoi de six cars s'est séparé aux environs d'Oujda et  convoyés par l'armée, les cars 
ont rejoint la frontière algérienne,  par trois points différents et ont lâché dans la nature, de 
nuit, en terre algérienne, les migrants expulsés. D'après les agences de presse, reprenant 
apparemment des informations officielles le nombre de migrants expulsés serait de 240 à 250 
personnes.  
Des barrages de gendarmerie ont empêché des membres du collectif d'Oujda de pouvoir 
rejoindre les expulsés. Et leurs téléphones portables se trouvant hors zone de couverture, il ne 
nous est plus possible présentement de les joindre.  
La mobilisation doit continuer pour obtenir le rapatriement des expulsés vers le Maroc. 
Lucile 

  

Communiqué ATTAC Maroc 
Secrétariat National 
  
L’association Attac Maroc a été informée de nombreuses arrestations de migrants 
subsahariens qui ont été opérées au petit matin, ce jour 23 déce »mbre 2006 dans différents 
quartiers de Rabat. 
  
Au total ce sont six cars qui ont quitté ce matin Rabat, transportant près de 400 personnes, 
d’après nos informations, en direction d’Oujda. Parmi eux, des femmes, des enfants, des 
réfugiées et des demandeurs d’asile.  
  
Il y a fort à craindre que ce ne soit le prélude à une expulsion massive vers l’Algérie 
(rappelons à ce sujet que la frontière terrestre algéro-marocaine est officiellement fermée !) ou 
pire encore à un lâchage en plein désert comme cela avait eu lieu en septembre 2005. 
Attac Maroc rappelle avec force que la gestion purement répressive et sécuritaire des flux 
migratoires, loin d’apporter une quelconque solution au dossier migratoire, ne fait 
qu’exacerber les tensions, au prix de nombreuses souffrances et dangers pour des personnes 
qui, précisément, ont fui leurs pays à cause des souffrances et dangers qu’ils y enduraient. 
  
Attac Maroc dénonce la politique de l’Union européenne qui fait des accords de réadmission 
et de la sous-traitance de la répression anti-migration l’une des conditionnalités aux accords 
économiques et à l’aide au développement. 
  



Attac Maroc considère que l’acceptation par le Maroc de jouer le rôle de gendarme pour 
l’Europe –acceptation que nous dénonçons- ne le dispense pas du respect scrupuleux de 
l’ensemble des  conventions et textes  internationaux régissant le droit des personnes en 
général et les droits des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile en particulier. 
  
Attac Maroc dénonce ces arrestations massives contraires au droit international et exige la 
libération de tous les migrants arrêtés et leur transport jusqu’à Rabat, où ils résident 
actuellement.  
                                               Rabat, le 23 décembre 2006- 17h 
  
                                               Attac Maroc 
                                               Secrétariat National 
  
Pour tout contact : maroc@attac.org 
Tel : 060 84 07 61 
Manifeste-euroafricain@rezo.net - http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/manifeste-
euroafricain 


