Again I send you some of the latest mails from Morocco and a summary in English: There is a media
war in Morocco going on between the authorities and NGOs who support migrants and inform the
international public about the ongoing human rights violations. The authorities reported this morning
about attacs of 40 migrants at the fences of Ceuta and Melilla and took this as an excuse for the
arrestations, deportations and violations of human rights.
Yesterday two more busses arrived in Oujda at the police station with subsaharan Africans from
Nador. This shows that the whole operation is nation-wide and planned by the authorities, and they did
it during a time when most of the acivists of associations are on holidays.
My comment: Nevertheless a lot of people are very active in Morocco, and it would be good if there
were activities in Europe, too!
Conni
----- Original Message ----From: fiston massamba
To: manifeste-euroafricain@rezo.net
Sent: Tuesday, December 26, 2006 12:54 PM
Subject: RE : [Manifeste-euroafricain] Flash info de dernière minute...

Je partage très justement et fidèlement cette analyse de mon Frère Mamadou car j'ai appris
avec étonnement hier dans la soirée dans les infos de "2M" que les Migrants Subsahariens
auraient forcé les grillages de Ceuta et Mélilia,qu'il serait au nombre de 40 juste pour
maquiller la bétise que les autorités Marocaines au détriment des pauvres gens...
En tout cas que l'on se mobilise de manière à effreiner cette gangrène.
Fiston Massamba
Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc
Mamadou Saliou Bah <soub78@yahoo.fr> a écrit :
Bonjour à tous
Il y a une guerre médiatique que c’est déclenche entre
les autorités marocaines et les ONGs travaillants sur
la question migratoire. Au moment ou les ONGs
informent l’opinion internationale sur les violations
des droits humaines au Maroc avec les arrestations
arbitraires des suds sahariens. Ce matin en écoutant
RFI de 5h30, les autorités marocaines annoncent des
attaques à Sebta et Melial à travers son agence de
presse la MAP. A mon avis ils veulent justifier les
opérations d’arrestations par ces attaques. Les amis
je sais que c’est pas facile du tout d’agir en ce
moment, la majorité des acteurs associatives sont en
vacances pour les fêtes de fin d’année mais ou que
vous soyez faite quelques choses si non la raison pour
laquelle nous combattons sera sérieusement atteinte,
actuellement la situation est très dramatique. Les
frères sud sahariens sont psychologiquement touchés,
ils vivent dans une situation de peur permanente.
Cordialement Mamadou
fiston massamba a écrit :
Nous venons d'être saisis de la présence de 2 auto
cars au lieu de réfoulement du Commissariat
d'Oujda.Ces 2 bus sont de la même capacité que ceux
ayant transporté les amis raflés à Rabat la nuit du
23 Décembre 2006 et proviennent de Nador avec à bord

des Migrants Subsahariens.
D'après nos infos,ces derniers viennent d'être
raflés comme ce fut le cas à Rabat.
D'ici à cette nuit nos amis seront jettés dans la
nature...
Cela présage à une opération qui va probablement
s'articuler dans toutes les villes du Maroc.
D'ailleurs le Wali de Rabat l'avait si bien dit
dans son interview sur 2M que cela entre dans le
cadre de la réunion Ministérielle sur la Migration
et le Développement tenue à Rabat au mois de Juin
dernier."Une manière de lutter contre la Migration
"Clandestine"...
Ceci c'est pour vous dire combien tout est
programmé pour nuire aux pauvres gens ne cherchant
juste qu'à vivre mieux et ayant fui des persécutions
dans leur pays d'origine.
Bien à vous,
Fiston Massamba
Découvrez une nouvelle façon d'obtenir des réponses
à toutes vos questions ! Profitez des connaissances,
des opinions et des expériences des internautes sur
Yahoo! Questions/Réponses.>
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