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C’est désormais dans deux semaines que débute l’excursion Boats4People. Nous avons un navire principal, l’Oloferne, 
qui assurera tout le voyage. D’autres bateaux, plus petits, seront aussi de la partie. Si vous désirez vous joindre à nous à 
un quelconque des 5 points de rencontre ci-dessous, n’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez également ci-dessous 
d’autres alternatives pour apporter votre soutien à travers des évènements locaux organisés près de chez vous. 

 Cecina/Rosignano (Italie)
 – 1 et 2 Juillet
Initiatives envisagées dans le cadre 
de la conférence annuelle contre le 
racisme, organisée par ARCI à Cecina.
1er Juillet (matin): Atelier sur le 
thème “Migration et mer”. Au program-
me se trouvent le droit de la mer, les 
lois sur l’immigration, les procédures 
d’urgence en mer, etc. Il s’agit là d’une 
première initiative visant à répondre à 
un objectif à long-terme de B4P: bâtir 
un réseau “vigilance” de marins consci-
ents du sort des migrants en mer. 
1er Juillet (après-midi): Atelier sur la 
plainte déposée en France à propos 
du naufrage qui a eu lieu en mer Mé-
diterannée en Mars 2011, appelé le 
“cas Guardian” ou encore le “navire 
laissé pour mort”. Le thème est celui 
de la solidarité, du devoir du secours 
(Droit de la Mer), voilation du devoir 
d’assistance à personne en danger et 
l’impunité des Etats. 
2 Juillet (matin):

 Conférence de presse.•	
 Départ du bateau Boats 4 People  •	
 depuis le port de Rosignano (à  
 proximité de Cecina).
 Action organisée à la plage de Ceci •	
 na en commémoration des migrants  
 morts en mer.

en mer, du 2 au 5 Juillet

palerme / trapani (Italie) 
– 5, 6 et 7 Juillet
Principales initiatives:
5 Juillet: Arrivée du bateau à Palerme.
A 17 heures, à Santa Chiara: Réu-

nion transnationale d’information sur 
le thème “La criminalisation des 
migrants et du sauvetage en mer VS 
la criminalité des contrôles mogra-
toires”. Migrants et réfugiés parleront 
de leurs expériences au camp de 
Choucha et sur la route vers l’Europe, 
des avocats parleront de la criminali-
sation des sauveteurs, et des militants 
parleront des campagnes menées 
contre Frontex. Des films à but informa-
tif seront projetés. Il y aura également 
des expositions.

6 Juillet:
Conférence de presse.•	
Visite du Camp de Détention de Tra-•	
pani Milo et/ou Serraino Vulpitta.
A Parleme: Action de nuit au port – •	
Commémoration des migrants morts 
en mer

en mer, du 7 au 12 juillet

7 Juillet: Départ du navire Oloferne 
pour la Tunisie. Arrivée prévue à Mo-
nastir le 12 Juillet.

tunesie, du 7 au 16 

7 Juillet: Transfert simultané du groupe 
de voyage transnational vers Tunis en 
ferry.

Une délégation se rend à Coucha aifn 
de prépararer l’intervention de réfugiés 
et migrants à Monastir. (date encore 
incertaine). 

Monastir (tunisie) – Du 
12 au 16 Juillet

Principales initiatives planifiées lors des 
réunions internationales préparatoires 
du World Social Forum 2013 (Forum 
Social Mondial) (Tunisie).
12 Juillet: Evènement artistique.
13 Juillet:

Arrivée du navire Boats 4 People, •	
accompagné de bateaux pêcheurs 
tunisiens, à Monastir.
Conférence sur le thème “•	 La fer-
meture des frontières et ses con-
séquences en mer et sur terre des 
deux côtés de la Méditerannée”. 
Partage d’expériences personnelles 
sur les harragas, les migrants dispa-
rus, et l’enfermement des étrangers.
Evènement à la plage: Lâché de 800 •	
lampions en commémoration des 
migrants morts en mer.

en mer, les 16 et 17 

lampedusa - 18, 19 
et 20 Juillet
Principales initiatives en collaboration 
avec le LampedusaInFestival 
19 Juillet:

Conférence de presse, présenta-•	
tion et mise en place des oeuvres 
artistiques offertes au Musée de 
l’immigration de Lampedusa par des 
artistes tunisiens.
Commémoration des migrants morts •	
en mer Méditerannée. 1500 fleurs 
jetées à la mer depuis le port.
Concert d’ouverture du Lampedus-•	
aInFestival (Porte de l’Europe).
Projection du film “Mare Chiuso” •	
(“Mer fermée”), suivie d’un débat sur 
le thème “Le droit à la protection. 
Quel avenir pour la protection inter-
nationale en Italie ?”

programme (prévisionnel): (pour toute modification, veuillez consulter notre agenda)

http://3.bp.blogspot.com/_AqPtTvVs1U8/S9WRjjMJdvI/AAAAAAAAF-c/a7NNfqC9Nh0/s1600/1004240058.jpg
http://www.fidh.org/Death-of-63-migrants-in-the
http://www.lampedusainfestival.com/
http://www.boats4people.org/index.php/fr/actualite/agenda


Des nouvelles de la région

Durant les cinq premiers mois de 2012, plus de 100 mi-
grants par bateau sont morts dans le Canal de Sicile. En 
Lybie, les autorités affirment en avoir arrêté plus de 430 
en Mai 2012, et il sembleraient qu’il soient maintenus en 
détention. 
Récemment, une collaboration entre les autorités Italien-
nes, Maltaises, Tunisiennes et Lybiennes à propos de 
missions de sauvetage, incluant des navires militaires et 
des cargos, a vu le jour, avec pour objectif de ramener 
ces migrants en Lybie et en Tunisie. Il est déjà arrivé que 
des migrants refusent d’être assistés et d’être renvoyés 
en Lybie. Ils ont continué leur voyage dans des conditions 
précaires jusqu’aux eaux Maltaises, afin d’y être sauvés 
et emmenés à Malte.

La situation à Coucha
Plus de 3.000 migrants vivent encore dans le camp de 
Coucha (Tunisie), à proximité de la frontière Lybienne. 
Une partie d’entre eux ont obtenu le statut de réfugiés et 
sont en attente de placement; d’autres attendent que la 
décision de l’UNHCR (Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés) soit acceptée. Au moins plusi-
eurs centaines se sont vus refusés un quelconque status, et pour beaucoup de nouveaux arrivants, aucune procédure 
ne sera engagée. Une élan de manifestations et d’auto-organisation a vu le jour le mois dernier, sous le nom de Voice 
of Choucha (Voix de Choucha). Le 14 Mai, une manifestation a été organisée pour montrer leur inquiétude au sujet des 
refus de dossiers, du manque de placement, et des difficultés que rencontrent les habitants du camp.
Une délégation de Boats4People se rendra à Choucha et invitera les communautés des réfugiés de Choucha à se rendre 
à des conférences, réunions et autre activités organisées à Monastir afin qu’ils puissent s’exprimer et faire part de leurs 
demandes. Ensemble, nous élaborerons des stratégies communes. 

Le “Navire laissé pour mort” et Forensic Oceanography
Dans notre première lettre d’information, nous avions évoqué le cas du bateau entre la Lybie et l’Italie qui a dérivé pen-
dant deux semaines aux mois de Mars et d’Avril de l’an dernier, avec 72 migrants à bord, dont seulement 9 survécurent. 
Le 11 Avril, avec le soutien d’une coalition d’ONGs dont Boats4People, plusieurs survivants se sont réunis à Paris afin de 
déposer une plainte contre l’armée française pour non assistance à personne en danger en mer, avec à l’appui un rap-
port de Forensic Oceoanography. 
Forensic Oceanography (FO) est une enquête menée par des chercheurs de l’université de Goldsmith sur les condi-
tions qui ont causé la mort de plus de 1500 personnes fuyant la Lybie via la Méditerannée Centrale lors du printemps. 
Ce projet examine les différentes manières de se servir des médias et d’une large gamme d’outils technologiques afin 
de documenter les violations des droits de l’Homme en mer et de faire en sorte de désigner les responsables à l’avenir. 
Parmi de nombreux cas de migrants morts en mer évoqués dans la presse et documentés par FO dans le cadre de leur 
recherche, celui du “navire laissé pour mort” est celui qui a retenu le plus d’attention jusqu’à présent. L’équipe du FO a 
fourni des expertises techinques sous forme de cartes et d’objets visuels à propos de cette affaire, qu’ils ont publiés dans 
un rapport. 

Familles des disparus
Un groupe de familles tunisiennes dont les proches comptent parmis les disparus, aux côtés des organisations ARCI et 
ASGI, ont déposé un requête auprès du Bureau du Prosécuteur de Rome afin que soit ouverte une enquête sur le sort 
d’environ 270 migrants Tunisiens ayant tenté de rejoindre l’Italie en 2011. Cette initiative fait suite à la campagne “D’un 
côté à l’autre: des vies qui comptent) (Da una sponda all’altra: vite che contano) menée par Le Collectif Féminin Le 
venticinque undici (Les vingt-cinq onze). Ils ne veulent pas se résigner à l’idée que leurs proches aient tout simplement 
disparu. Ont-il seulement atteint l’Italie? Ont-ils été repoussés? Ils veulent des réponses. Le collectif est constitué de pro-
ches des migrants qui n’ont pas eu de nouvelles des migrants disaparus membres de leur famille depuis plus d’un an.

pour faire un don:
Virement depuis la France avec le libellé « Boats 4 People » à : Domiciliation : CCM Paris 11 Parmentier - Code 

banque : 10278 - Code guichet : 06011 - N° de compte : 00020266002 - Clé : 55
Virement depuis un compte hors de France avec le libellé « Boats 4 People » à: IBAN FR76 1027 8060 1100 0202 

6600 255 BIC : CMCIFR2A - Titulaire : Migreurop - 21 ter rue Voltaire - 75011 Paris

http://ffm-online.org/2012/05/09/unhcr-statistik-boat-people-2012/#more-890
http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Security/Libya-Hundreds-of-migrants-stopped-from-sailing-for-Europe_313348246550.html
http://www.tap.info.tn/fr/fr/component/content/article/378-actualite/23700-cloture-des-travaux-de-la-commission-militaire-mixte-tuniso-italienne.html
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120404/local/libya-italy-agree-joint-action-against-immigration.414038#.T3vtmg8XGcs.twitter
http://ffm-online.org/2012/05/25/studie-zur-uberwachung-der-eu-ausengrenzen/#more-1042
http://voiceofchoucha.wordpress.com/
http://voiceofchoucha.wordpress.com/demonstrations/
http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/11/nato-migrants-left-to-die
http://www.migreurop.org/article2103.html?lang=fr
http://www.forensic-architecture.org/homepage/fields/investigations/sea
http://www.unhcr.org/4f2803949.html
http://www.forensic-architecture.org/docs/final_draft_public_optimized_0.pdf
http://fr-fr.facebook.com/notes/boats4people/press-release-since-2011-there-are-no-news-of-270-tunisians-that-took-to-the-sea/388917861153257


Qui sommes nous?

Boats 4 People est une coordination internationale, créée pour défendre et 
faire respecter les droits des migrant(e)s en mer.

Musique pour b4p
En soutien à Boats4People, 17 groupes de musique africains et européens ont contribué à un album mp3 
Boats4People, incluant des chanson sur l’immigration, la liberté et la mer. Téléchargez cet album pour 10 euros.

Réseaux internationaux 
Afrique-Europe-Interact
Euro-African network Migreurop
FIDH (Fédération International Pour les Droits de 
l’Homme)

France: 
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement)
FASTI (Fédération des Associations de Travailleurs 
Immigrés)
Cimade
GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Im-
migrés)
RESF 13 (Réseau Éducation Sans Frontières Bou-
ches du Rhône)

Allemagne: 
Flüchtlingsrat Hamburg (Refugee Council Hamburg)
Welcome to Europe

Italie: 
ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)

Mali: 
AME (Association Malienne des Expulsés)
ARACEM (Association des Refoulés d’Afrique Cen-
trale au Mali)

Maroc: 
ABCDS (Association Beni Znassen pour la Culture, 
le Développement et la Solidarité)
GADEM (Groupe antiraciste d’accompagnement et 
de défense des éstrangers et migrants)

Pays-Bas: 
All Included

Tunisie: 
CETUMA (Centre de Tunis pour la Migration et 
l’Asile)
FTDES (Forum Tunisien pour les Droits Économi-
ques et Sociaux)

Ce que vous pouvez faire depuis l’étranger

ISi vous souhaitez soutenir ce projet mais ne pouvez y participer, nous avons besoin d’encore beaucoup de soutien:

Aide financière: Si vous avez une idée pour collecter des fonds, n’hésitez pas! Nous avons encore un trou de 10.000 
Euros dans nos finances, et toute initiative visant à ramasser des fonds sera d’une aide précieuse! Pour toute information 
supplémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: support@boats4people.org

Actions locales:  Des groupent locaux dans diverses villes (Paris pour la France, Rome pour l’Italie, Vienne pour 
l’Autriche, Berlin et Hambourg pour l’Allemagne) et aux Pays-Bas ont prévu des actions en solidarité à Boats4People. El-
les sont programmées pour les 7 et 13 Juillet. Vous pouvez y participer (contact ci-dessous). Si vous souhaitez organiser 
votre propre évènement dans votre ville, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: support@boats4people.org

Diffusez ces informations:  Pendant le voyage, nous publierons des articles. Toute aide visant à répandre ces articles 
sera la bienvenue. Pour toute information, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: support@boats4people.org

http://boats4people.org/index.php/fr/accueil-boats-for-people/417-musique
mailto:support@boats4people.org
mailto:support@boats4people.org
mailto:support@boats4people.org


suivez nous: 
Commité d’acceuil: contact@boats4people.org 
Twitter et Facebook: Boats 4 People
Site internet: www.boats4people.org

Contacts par pays : 
Allemagne: germany@boats4people.org
Italie: italia@boats4people.org
Pays-Bas: info@allincluded.nl 
Autres: coord@boats4people.org

le project boats4people

Le système de contrôle aux frontières maritimes de l’Union européenne (UE) provoque de nombreux décès chaque an-
née. En 2011, au moins 1.500 migrant(e)s sont mort(e)s noyé(e)s dans leur tentative de gagner l’Europe par la Méditerra-
née (source : HCR). Cela alors même que l’agence européenne de contrôle des frontières (Frontex) ainsi que les différen-
tes forces de police, les armées et les gardes-frontières contrôlent tout ce qui se passe en Méditerranée.  Boats4people 
vise à mettre en lumière cette situation aux frontières maritimes de l’UE
et à dénoncer sa politique criminelle qui viole les droits humains des migrant-e-s en mer en collaboration avec les autori-
tés libyennes et tunisiennes.  

Nous demandons :
À l’Union européenne de mettre fin au contrôle violent de ses frontières maritimes•	
Aux gouvernements d’Afrique de rompre avec le passé et de refuser de signer des accords de réadmission qui donnent •	
lieu à des violations des droits humains des migrant(e)s.
À tous les gouvernements de cesser de réprimer celles et ceux qui prêtent assistance aux migrant-e-s en mer et ne •	
font que respecter le droit maritime qui fait un devoir pour tout marin de se porter “aussi vite que possible au secours de 
personnes en détresse” (art. 98 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer).

Le projet Boats4People vise à observer la situation des boat-people en Méditerranée et à la rendre publique en 
dénonçant la responsabilité qu’y prennent les États. Boats4People participe aussi à l’élaboration de plaintes  sur les 
cas de non-assistance des migrant(e)s en mer. Un autre objectif du projet est de construire un réseau d’alerte parmi 
les marins concernant la situation des migrant(e)s en mer et la criminalisation de celles et ceux qui leur portent se-
cours. Dans une coopération solide entre militant(e)s, chercheurs/euses et organisations des deux rives de la Médi-
terranée nous souhaitons entreprendre des actions de long terme. Cette mobilisation a pour but que la Méditerranée 
devienne un lieu de solidarité et non plus une fosse commune pour les migrant(e)s. Nous renvendiquons la liberté de 
circulation pour toutes et tous. 
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