
COMMUNIQE    
  

En mémoire des victimes de graves événements produits dans les 
frontières de Ceuta y Melilla en 2005 , provocant 15 morts y des dizaines de 
blesses , sans citer la terreur et les persécutions soufferts par les migrants 
subsahariens dont leur  seul délit est la recherche du travail et une vie digne , 
les organisations signataires appellent a toutes les organisations de droits de 
l'homme et de migration, aussi   a tous les démocrates solidaires et les amants 
de la justice a la participation dans la troisième caravane de solidarité de 
Belyounes  avec les victimes de dits événements prévue le dimanche 
21/10/2007 pour exprimer Lo suivant :

•  notre doleur, indignation, et condamnation a tels actes barbares contre 
nos frères migrants subsahariens 

• exiger une investigation avec la participation des observateurs 
internationaux pour éclaircir la vérité et les responsables   de 
ces graves violations de droits de l'homme produites dans les 
événements de Ceuta et Melilla 2005.

•  Refuser la militarisation de la question  migratoire  et exiger la fin de 
militarisation des frontières de Ceuta et Melilla 

• Respecter les conventions internationales  sur la protection des droits 
de travailleurs migrants et convention de Genève relatif aux 
statuts des refugies  

•  Condamner  les politiques  migratoires de la UE et  particulièrement la 
politique   de convertir les pais du Maghreb en gendarmes de la 
frontière sur de la UE , et complices de son politique . 

  
  
  
Réseau  Chabaka                 
Asociation Pateras de la Vida 
Association Marocaine des Droits Humain AMDH 
Assocaition Pro droits de l'Homme d'Andalousie APDHA 
Conseil de Migrants Subsahariens  
Intersindical Canaria  
Oficina de Derechos Sociales de Sevilla 

  
  
Pour plus d'information y sur le lieu du rencontre contacter les 
personnes suivantes: 
_ khamilchi boubker                        : TEL  0021261759843.   
                                                              Email : boubker_k@yahoo.es
_ Hamdouchi abdelkhalak               : TEL 0021261639958. 
                                                               Email : pateras_vida@hotmail.com 
- Rafael Lara                                     :    TEL  0034 619018812  
                                                                Email :rafalara@telefonica.net 
  

 Point de départ : place des nations  Tanger 

 À partir de 10 du matin vers en face de grillage de Ceuta  
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