
Campagne transnationale contre Frontex  
 
Appel de Lesvos contre Frontex!  
 
Agissons contre l'agence de chasse aux migrants de l'Union Européenne!  
 
Le 29 Août 2009 des activistes du camp Noborder sur l'île de Lesvos/Grèce  
ont manifesté au port de Mytilini en assiégeant et en bloquant le poste  
frontière. Chaque nuit, le navire Frontex quitte le port en compagnie des  
patrouilles garde-frontières Grecques pour des rondes de nuit sur le bras  
de mer entre Lesvos et la Turquie. Lesvos est, pour ce qui est de pénétrer  
'illégalement' en Europe, l'un des endroits les plus populaires avec  
Lampedusa et Malte. Ceux et celles qui chaque jour arrivent à atteindre  
l'île en quête d'un avenir meilleur viennent principalement de Somalie,  
d'Afghanistan, d'Eritrée, du Pakistan et d'Irak. Les patrouillesde Frontex  
mettent les vies des migrants en danger, en les obligeant à traverser la  
nuit, par mauvais temps, sur des embarcations précaires que les  
garde-côtes intimident avec leurs puissants moteurs. Au cours des vingt  
dernières années, plus d'un millier de migrants ont trouvé la mort dans la  
mer d'Egée.  
 
Nous, des activistes de pays de 'transit' situés aux abords des frontières  
Est et Sud de l'UE comme l'Ukraine, la Turquie, le Maroc, le Mali et la  
Mauritanie, et qui avons participé aux camp Noborder de Lesvos, nous  
dénonçons Frontex et ses partenaires européens, parce qu'ils construisent  
l'Europe Forteresse, organisent la chasse aux migrants et déstabilisent  
nos communautés locales.  
Nous voyons les migrants et les réfugiés qui risquent ou perdent leurs  
vies en mer, aux deserts et en montagnes. Nous voyons les déportations  
collectives de migrants et de réfugiés vers nos pays. Nous voyons la mise  
en place de centre de rétentions dans nos pays, financés par les fonds  
Européens d'aide au développement. Nous voyons les razzias contre les  
migrants dans nos villes. Nous voyons que nos propes pays ne protegent pas  
ni les migrants ni les réfugiés. Nous voyons la fermeture hermétique de  
toutes nos frontières avec tout pays, afin d'empêcher les migrants  
d'atteindre l'Europe. Nos pays sont ainsi transformés en chiens de garde  
de l'UE. L'influence de l'Europe dans nos affaires intérieures s'accroît à  
grands pas. Les frontières de l'UE sont externalisées vers d'autres  
continents: Frontex opère à trois mille kilomètres de l'Europe dans les  
eaux côtières du Sénégal.  
 
L'UE et les gouvernements respectifs de ses membres font de  
l'intensification du régime frontalier une véritable guerre sociale.  
Frontex est un instrument de securité stratégique de l'Europe, appliqué  
parralèlement aux accords de réadmission, à l'aide au développement et aux  
contrats d'affaires. L'Europe collabore avec des états - aussi pour les  
déportations - qui n'ont encore jamais appliqué les conventions  
fondamentales en matière de respect des droits de l'homme, comme la Libye  
qui n'a même pas ratifié la convention de Genève sur le non-refoulement  
des réfugiés.  
 
La campagne transnationale contre Frontex a démarré en juin 2008 avec une  
manifestation impressionnante devant les bureaux de Frontex à Varsovie.  
L'action récente de Mytilini août 2009 est un pas de plus dans la même  
pratique.  
 
Nous voulons motiver d'autres groupes et individus, en Europe et au  
dehors,  à se joindre à la campagne contre Frontex. Organisons des  



actions, des événements, des débats. Documentons les sessions de formation  
de Frontex et ses opérations au large, en mer et dans les aéroports, et  
partageons ces informations.  
Agissons localement, régionalement, transnationalement.  
 
Soutenez la campagne!  
Démasquez Frontex!  
Circulation libre et droits égaux pour tous!  
 
 
Camp Noborder de Lesvos, Août 2009.  
 
Bordermonitoring Project Ukraine, Mülteci-Der (Association de Solidarité  
avec les Réfugiés) Izmir/Turquie, ABCDS Oujda/Maroc, Association  
Maurétanienne des Droits Humains, Association Malienne des Expulsés  
 
 
Contactez la campagne transnationale contre Frontex:  
frontexwatch@antira.info  
Appel Shut Down Frontex: http://www.noborder.org/chain08/display.php?id=431  
 
 
info@allincluded.nl  
http://www.allincluded.nl  
Plantage Doklaan 12  
1018 CM Amsterdam  
tel 020-3795236 
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