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Liberté au lieu de Frontex! 
Pas de démocratie possible sans une liberté de circulation universelle 
 

C'est en mars de cette année que trois réseaux actifs dans le domaine des politiques migratoires 
(Welcome to Europe, Afrique-Europe-Interact et le groupe critique de recherche sur les migrations 
et le régime des frontiers) ont publié la déclaration intitulée „Liberté au lieu de Frontex - Pas de 
démocratie possible sans une liberté de circulation universelle“(http://www.afrique-europe-
interact.net/?article_id=429&clang=2). Dans ce texte, qui existe en cinq langues, se retrouve une 
position décidée aussi bien en ce qui concerne le réveil révolutionnaire dans le monde arabe que 
contre les interêts macropolitiques de l'UE, dans notre contexte en particulier, contre la 
conservation ou la reconstruction d'un régime raciste à l'encontre des migrations. 

Il s'agissait pour nous, lors de cette intervention, de dénoncer clairement la politique extérieure 
brutale de l'UE qui utilise ses pays limitrophes principalement en tant qu'exécuteurs de leurs 
intérêts sécuritaires et économiques. Ou bien, ainsi que le formulait un militant tunisien en avril 
2011 lors d'une conférence à Berlin: Il s'agit de faire la rupture de la continuité des relations entre 
l'UE et les gouvernements qui ont été mis en place par les mouvements démocratiques dans les 
pays arabes. 
 
Afin de rendre cette déclaration plus concrète, douze militants issus des trois réseaux ont entrepris 
un travail de recherche et de contact en Tunisie de la mi-mai à la fin mai. Par ailleurs, deux 
représentants de l'ABCDS, une organisation d'Oujda qui travaille en faveur des droits des 
migrant(e)s en transit au Maroc, avec qui nous avons déjà mené des actions au Maroc contre la 
politique migratoire de l‘UE et en Allemagne contre le G8, participérent au voyage en Tunisie. Nous 
voulions savoir quelle etait la nature de la révolution, ce qu'elle avait modifié et ce que nous 
pouvions en tirer comme leçons. Nous voulions sonder si et de quelle façon une coopération 
pérenne pouvait être développée avec des groupes tunisiens. Est-il possible d'empêcher ensemble 
– ou du moins de pertuber – la mise en place d'un régime de surveillance tel que l'UE essaie dele 
faire en ce moment? (Comment) Pouvons-nous reprendre de manière concrète les revendications 
en ce qui concerne la liberté de circulation aussi bien des candidats tunisiens au voyage ou à 
l'émigration que des refugiés et migrant(e)s de transit originaires d'Afrique sub-saharienne et les 
soutenir de manière pratique? 
 
Certains d'entre nous sont actifs dans la campagne contre Frontex. En Europe, nous avons mené 
des actions contre les opérations de Frontex aux frontières, par example en Grèce, et contre les 
expulsions par des vols groupés. Nous voulions savoir quel est le poids de la pression de l'UE sur le 
gouvernement de transition tunisien afin que celui-ci participe, par exemple, aux patrouilles de 
Frontex et signe des accords de réadmission et quelle résistance existe contre ces tendances. 
 
Certains d'entre nous avaient participé au début de l'annee à une „caravane pour la liberté de 
circulation et un développement juste“ du Mali au Sénégal et protesté contre les activités de 
Frontex là-bas. Nous avons aussi pris connaissance du traitement raciste des réfugié-e-s et des 
migrante-e-s du travail ouest-africains dans des pays du Maghreb, des expulsions brutales, en 
particulier par la Libye, et après le début de la guerre, de leur fuite dans les camps tunisiens et des 
repatriements de masse. C'est pourquoi nous voulions faire des recherches sur la situation dans 
ces camps et la rendre publique. L’ appel “Voix de Choucha: ouvrir les routes d’exil, accueillir les 
réfugié-e-s!”(http://www.afrique-europe-interact.net/?article_id=486&clang=2), signé jusqu’à 
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present par plus que 2000 personnes, était un résultat de notre voyage. 
 
Notre intérêt commun est de discuter avec des militant-e-s du Maghreb et de développer des 
stratégies en vue de développer d'autres relations entre l'Afrique et l'Europe – en particulier en ce 
qui concerne les politiques migratoires. Nous avons publié un cahier sous le tître “La Tunisie: Entre 
la révolution et la migration – Impressions et fragments du voyage d’une delegation” en allemand 
(http://bordermonitoring.eu/2011/08/tunesien-revolution-migration/) et nous avons traduit une 
partie de textes en francais (http://content.bordermonitoring.eu/tunisie--revolution.migration--
fr.pdf). Le cahier contient aussi des propositions concrètes pour des initiatives communes sur les 
politiques migratoires. Nous reprenons d'une part le plan de la flotille contre les morts en 
Méditerrannée, qui partira en avril 2012 de Rome pour arriver en Tunisie 
(http://www.migreurop.org/article2000.html?lang=fr). D'autre part, nous esquissons l'idèe d'une 
campagne possible en faveur de la dispense de visas dans l'espace méditerranéen. Les deux 
initiatives s'opposent au régime répressif voire meurtrier des frontières et doivent contribuer à 
empêcher ou du moins perturber, dans le cadre d'une coopération euro-africaine, la mise en place 
d'un nouveau régime de chiens de garde soumis aux intérêts de l'UE. 
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