
Two urgent news from Morocco: 

1. A young senegalese man tried to commit suicide on the 13 january between 5 and 6 p.m. He tried 

to hang hinself on a tree. Luckily another migrant saw it and he could be saved in the last minute. 

He and also other migrants are in a very bad situation in Oujda, and some lost their "hope" and 

cannot stand the war, which is going on against them. The organisation ABCDS (see contact below) 

is asking for support for these migrants who are blocked in Oujda. 

2. The Human Rights Commision of the European Parliament has put the events in Morocco on its 

agenda for monday, 22 january at 3.30 p.m. at the European Parliament in Brussels. The meeting is 

public = people can go there! Jérôme Valluy calls for people who want to give testimonies or reports 

(without revealing their names). See contact below! 

  

I just got another mail from Brussels that there will be a manifestation/demonstration for 

legalisation/regularisation also on the 22 january at 4 p.m. Maybe there should be a link between 

the two actions? 

Conni 

  

  

Attempted suicide: 

  

Chers amis et collègues, 

Hier, un jeune sénégalais âgé  de 21 ans a tenté de se suicider entre 17h et 18h, le 

jeune homme a tenté de se  pendre  avec une ceinture accrochée à une branche 

d’arbre. Heureusement qu’il y avait un migrant qui a vu le jeune homme et a vite 

couru en appelant les autres qui se sont tous accroché à la branche pour la casser 

et en pu  le sauver à la dernière minute. Ses amis ont été contraint de garder tous 

l’oeil sur lui   ou parfois d’attacher ses mains  pour infléchir son irrépressible envie 

de se tuer. 

Ce qu’on a  pu recueillir comme infos de ses amis sur les causes de son envie de se 

tuer ; que le jeune homme est très stressé ce qui provoque chez lui parfois  des 

« passages à vides », des états d'anxiété, d'angoisse ou de panique, voire de 

dépression profonde, qui lui ont  conduit à cette  tentative de suicide. Pour venir 

en aide à cette  personne en proie au désespoir, qui a tenté de se donner la mort 

et qui  semble prédisposée à le refaire, il faut qu’il rentre à Rabat... 

Ce  jeune sénégalais qui s’ajoute  à plusieurs  migrants qui ont  perdu « l’espoir », 

et qui ne peuvent plus supporter le poids trop lourd de cette  guerre déclanchée 

contre eux…  



L’ABCDS  qui s’est donnée une mission et engagée  à accompagner et  soutenir les 

migrants  par  solidarité et par conviction, appelle à la mobilisation urgente des 

femmes et des  hommes de bonne volonté pour venir en aide aux migrants bloqués 

à Oujda, ils ont besoin de nous tous, besoin plus que jamais de notre appui 

humain… 

  

Salutations Solidaires, 

Hicham Baraka 

Président 

ABCDS – Oujda  

Tel. : 067716524 

  
Discussion in Brussels: 
  
Bonjour à tous, 
 
    La Commission des Droits Humains du Parlement Européen vient d'inscrire à l'ordre du 
jour de sa prochaine réunion le problème des violations des droits humains liés aux rafles de 
subsahariens de fin décembre. La Présidente de la Commission, Hélène Flautre, m'a demandé 
de venir y présenter les évènements et le rapport publié, à l'occasion d'un échange de vues 
auquel seront invités à participer l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne et un 
représentant du HCR. 
 
    La séance est publique. Elle aura lieu le lundi 22 janvier au Parlement européen à 
Bruxelles, à partir de 15h30.  
 
    Bien que mon rapport procéde d'une enquête arrêtée au 6 janvier 2007, j'aimerais bien 
pouvoir disposer de témoignages complémentaires sur la période du 6 janvier au 20 janvier 
2007 de manière à pouvoir en faire état, le cas échéant, lors de cette audition. 
 
    Pourriez-vous me faire parvenir individuellement tout témoignage, récit ou information sur 
les rafles et leurs conséquences au-delà du 6 janvier (ainsi que tout complément que vous 
jugeriez utile sur le rapport déjà publié : http://terra.rezo.net/article432.html ) ? 
 
    Je garantie absolument l'anonymat aux personnes qui me transmettent et me transmettrons 
des informations. Je tenterai, si les informations que je reçois sont de qualité suffisante, de 
vous en faire une synthèse diffusée sur [Migreurop] et [Manifeste-euroafricain]. Pour assurer 
cette qualité, n'hésitez pas à me donner le plus de détails possibles sur les faits rapporté : date, 
heure, lieu, chronologie des faits, nombre et caractéristiques des personnes présentes, etc, etc. 
Merci de m'envoyer le plus vite possible vos témoignages / contributions sur mon adresse 
personnelle : valluy@univ-paris1.fr 
 
    Bien cordialement, 
 
Jérôme 
  

http://terra.rezo.net/article432.html
mailto:valluy@univ-paris1.fr


Manifestation in Brussels: 
  

Rassemblement aux flambeaux devant le siège du PS lundi 22 a 16h 
  

Nous avons choisi d’entamer une première rencontre/rassemblement pour faire pression sur 
les 

partis politiques ce mois-ci.  
Nous vous appelons tous à participer à cette première action à Bruxelles ce 22 janvier.  
D’autres pressions/actions seront indispensables tout au long de ce premier trimestre.  

  
Nous appelons tous les sans papiers, associations, citoyens à relayer cette action et à organiser 

d’autres actions/animations/rencontres avant les élections législatives. 
  

REGULARISATION !! 
  

Le PS nous a promis la régularisation des sans papiers en 2007 
  

2007 est là !!  
  

Allons demander à Mr. Di Rupo !! 
  

Quand ?  
Pour qui ?  

et  
Comment ? 

  
 Lundi 22 janvier à 16h. Bd. de l'Empereur 13 - 1000 Bruxelles 

  
Lors des grandes manifestations de 2006, avant les vacances d'été plusieurs membres du parti 
socialiste nous ont promis que le PS. s'engagerait pour mettre sur la table des négociations la 

régularisation des sans papiers lors des prochaines élections fédérales. 
  

http://www.ps.be/index.cfm?R_ID=1010&Content_ID=9124384 
  

Tous les lundi le PS organise son bureau politique, celui-ci rassemble les différents 
représentants du parti, c'est dans ce cadre qu'une délégation demandera à êre reçue par le 

président du PS,  Elio Di Rupo pour formaliser les engagements de son parti pour la 
régularisation des sans papiers. 

Une organisation de la C.R.E.R.    http://regularisation.canalblog.com/  
Tél : 0496 40 33 09 - 0473 62 87 33  
 en collaboration avec : 
 - Occupation Eglise St. Alene a St. Gilles 
- Occupation Eglise St. Cure d'Ars a Forest 
- MRAX  
- BASTA - Anvers 
- V.A.K. - Gand 
- ECOLO - Belgique 
- Ligue de Droits de l'Homme 
 

http://www.ps.be/index.cfm?R_ID=1010&Content_ID=9124384
http://regularisation.canalblog.com/

