
Aus Oujda/Marokko erhielt ich eine mail, dass dort am 5.9.07 die Ordungskräfte an zwei Orten, die 
MigrantInnen als Versteck dienten, mehr als 20 Personen festgenommen haben, darunter auch eine 
Frau mit ihrem 4 Monate alten Kind. Die MigrantInnen müssen ständig den Ort wechseln, um Angriffen 
der Polizei zu entgehen, z.B. in den Wäldern und Wüstenregionen an der algerischen Grenze, und 
ihre Lebensbedingungen werden immer schlimmer. Die Organisation ABCDS, die die MigrantInnen 
unterstützt, schreibt, dass dieser Krieg gegen MigrantInnen aufhören muss und macht die EU dafür 
verantwortlich. 
Unten der etwas ausführlichere französische Text. 
  
Chers amis et collègues, 

Avant hier, les forces de l'ordre ont   effectué des descentes sur deux tranquillos, le premier  est 
proche de la zone frontalière non loin  du café Gala et le deuxième dans un quartier périphérique, 
ils ont arrêté plus de 20 personnes, une femme avec son enfant de 4mois  faisant partie. Ils sont 
 abandonnés hier soir aux frontières maroco-algériennes. 

Ses migrants qui s'ajoutent à des centaines de personnes victimes de politiques répressifs et 
racistes, commencent à se replier de plus en plus vers les forêts et les sites déserts de la zone   
frontalière, ces attaques policières les obligent à changer de refuge à chaque moment. L'ABCDS 
tire la sonnette  d'alarme et craint avec   ces mois qui arrivent, il y'aurait dans ces lieux des morts 
parmi les migrants, ces lieux  où les conditions de vie sont lamentables et très difficiles, peu d'entre 
eux réussiront à trouver un abri du froid glacial d'Oujda.  

Les migrants à Oujda ne peuvent plus supporter cette guerre et cette chasse à l'homme, nous 
rendons responsables l'UE et les autorités marocaines de toutes ces atteintes et ces abus contre 
les migrants, contre leur dignité et leurs droits fondamentaux, et ses conséquences sur la vie des 
migrants.  

Salutations Solidaires, 

Hicham Baraka 

Président 

ABCDS – Oujda  

  
  
 


