Rapport moral
2010-2011

MIGREUROP
21ter Rue Voltaire 75011 Paris
contact@migreurop.org
www.migreurop.org
+3315327878

I – RAPPEL DES OBJECTIFS DE MIGREUROP
Créé en 2002 par des militants qui se sont rencontrés au moment de la médiatisation du camp
de Sangatte – magistrale illustration de l'absurdité des politiques migratoires européennes – le
réseau Migreurop s'est d'abord donné pour objectif de faire connaître et de dénoncer la
généralisation de l’enfermement des migrants et la multiplication des camps, dispositif au cœur
de la politique migratoire de l’Union européenne. Car il est vite apparu que le camp de
Sangatte, loin d’être une exception, n’était qu’un rouage dans les mécanismes d’une Europe
pratiquant à grande échelle la mise à l’écart des étrangers.
Dans un premier temps, le travail du réseau sur l’enfermement et les camps s'est développé
autour de quatre axes :
1. Rassembler des informations sur une réalité difficile à saisir, parce qu'elle est cachée, mais
aussi à cause de l’échelle géographique du phénomène (les camps externalisés en Libye ou en
Ukraine sont des effets collatéraux des politiques de partenariat privilégié de ces pays avec
l’Union européenne).
2. Nommer une réalité multiforme qui ne saurait se réduire à l’image classique du camp
entouré de barbelés. « L’Europe des camps » c’est l’ensemble des dispositifs qui constituent
des points d’interruption forcée dans des itinéraires migratoires. Empêcher des personnes de
passer une frontière, d’entrer sur un territoire, les assigner à « résidence » soit légalement soit
par harcèlement policier, les enfermer pour s’assurer de la possibilité de les renvoyer, les
emprisonner pour les punir d’être passées, telles peuvent être, parmi d’autres, les multiples
formes de cette « Europe des camps ». Sans oublier qu'elle peut aussi être déguisée sous les
habits de la nécessité humanitaire : malgré des discours officiels compassionnels et emprunts
d’euphémismes, il ne s’agit pourtant que de l’envers d’une même politique européenne de mise
à l’écart des étrangers.
3. Faire connaître l’Europe des camps et les mobilisations qui s’y opposent en utilisant
tous les moyens de diffusion disponibles (séminaires, expositions de photos, documentaires,
site internet, articles et ouvrages scientifique ou de vulgarisation, etc.).
4. Agir à l’échelle européenne pour mobiliser contre « l’Europe des camps ».
Au fil des années, Migreurop a étendu son champ d'intervention à l'analyse des conséquences
des politiques européennes d'immigration et d'asile sur les droits humains des migrants –
notamment les processus d’externalisation des contrôles – et à l’observation des violations des
droits humains dans les parcours migratoires et les lieux d'enfermement.
L’Observatoire des frontières, mis en place en 2008, développe des activités autour de ces
thématiques. Depuis la dernière assemblée générale (novembre 2007), ces activités constituent
une partie importante du travail de Migreurop. Elles sont le principal objet de ce rapport.

2

L’Observatoire européen des Frontières
Le projet d’Observatoire des frontières est né en 2008 des constats tirés de l’activité
quotidienne du réseau (enquêtes, rencontres internationales et partenariat entre associations) :
les mauvaises conditions d’accueil et d’intégration des étrangers, les nombreuses violations des
droits fondamentaux et les situations de vulnérabilité des migrants maintenus aux frontières de
l’Europe sont faiblement documentées et peu connues du public, des responsables politiques et
de la société civile.
Il est apparu urgent de systématiser l’information pour qu’elle soit portée au regard de tous et
d’offrir une vision non gouvernementale des politiques européennes d’immigration, au-delà des
seules questions d’enfermement.
L’idée s’est donc développée autour de la mise en place d’un Observatoire, conçu pour
s’appuyer sur les activités des membres de Migreurop et de ses partenaires.
Sa mise en place suit plusieurs étapes :
- Dans un premier temps, le réseau définit une grille de lecture des données à observer
aux frontières, axée sur les conditions d’accès aux droits aux frontières de l’UE, les
politiques d’externalisation des Etats européens et leurs conséquences ainsi que la
description détaillée des lieux d’enfermement.
- Cette grille de lecture vise à permettre de procéder à un large recueil de données grâce
aux membres de Migreurop et à ses partenaires, en tirant profit de leurs activités
quotidiennes, leurs travaux (rapports, articles…) et au moyen d’enquêtes spécifiques
mises en place par Migreurop.
- Les données ainsi recueillies permettent de créer une base de données relatant les
conditions auxquelles sont soumis les migrants aux frontières.
- A terme, cette base de données sera accessible sur le site internet de Migreurop et
remise à jour régulièrement.
- Des rapports intermédiaires à partir des enquêtes de terrain permettent d’enrichir la
base de données avec des informations spécifiques à chaque pays.
- Après les étapes de systématisation et d’analyse des données recueillies, la diffusion de
ces informations est assurée à travers :
o le site internet de Migreurop
o (septembre 2009) l’Atlas des Migrants en Europe. Géographie critique des
politiques migratoires
o (octobre/novembre 2009) un premier rapport annuel faisant état de la situation
des droits humains aux frontières de l’Europe, intitulé Les frontières assassines
de l’Europe, en quatre langues ENG/FR/IT/ESP.
Ces premières phases ont conduit à l’élaboration de plusieurs actions de sensibilisation de
l’opinion publique, des gouvernements nationaux et des institutions européennes.
C'est ainsi que le réseau a lancé une campagne « Pour un Droit de Regard dans les lieux
d’enfermement » et mis en place un groupe de travail sur les Accords de réadmission.
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II- LES ACTIVITES 2010-2011
DU RESEAU MIGREUROP ET DE L’OBSERVATOIRE
EUROPEEN DES FRONTIERES
A. Le recueil de données à travers les missions de terrain
Les missions de terrain permettent au réseau de recueillir une partie des informations
nécessaires à l’élaboration de la base de données qui, à terme, sera disponible sur le site, et à
l’élaboration des publications. Aux missions effectués par les membres du réseau s’ajoutent
celles effectuées par des volontaires, dans le cadre des programmes de mobilité mis en place
par Echanges et Partenariats, Migreurop et diverses associations partenaires ou membres du
réseau (voir site volontaires du programme EP : http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/)

-

Missions des volontaires avec Echanges et Partenariats :
. Mission 2009/2010 : comme nous l’expliquions dans le dernier rapport moral de
2008-2009, quatre volontaires sont parties sur le terrain en Turquie, Grèce,
Roumanie, Pologne et chypre entre décembre 2009 et avril 2010 afin de
renforcer les partenariats du réseau et d’alimenter le rapport annuel 2009/2010.
. Mission 2010/2011 : cinq volontaires sont partis en Italie, Espagne, Turquie,
Bulgarie, et en Allemagne. Chacune des missions a permis à la fois de
développer et /ou renforcer les liens partenariaux de Migreurop mais également
d’alimenter le rapport annuel 2010/2011 du réseau.

-

15 Janvier 2010 : Mission d'enquête internationale sur le centre de détention de
Bari et de violences racistes à Rosarno (Italie): Dans le cadre de la campagne
internationale sur le Droit d'accès Migreurop a organisé une mission d’enquête
internationale conjointe (ONG européennes et des membres du Parlement européen).
Le rapport du réseau Migreurop est disponible :
http://www.migreurop.org/article1609.html

-

Février 2011 : Enquête de terrain menée en Italie et en Tunisie par la FTCR,
REMDH, LTDH et Migreurop à la quelle a suivi une Conférence de presse conjointe
Migreurop/REMDH/FTCR/LDH suite à la mission de terrain en Tunisie et à Lampedusa :
http://www.citoyensdesdeuxrives.eu/better/index.php?option=com_content&view=article
&id=2108:ftcr--remdh--migreurop--ldh--conference-de-presse-le-11-mars--unecommission-denquete-en-tunisie-et-en-italie&catid=46:immigrationharragas&Itemid=85

-

20-27 février 2011 : Mission d’enquête sur la frontière adriatique : Patras,
Igoumenitsa, Athènes.

-

Du 31 janvier au 4 février 2011 : Mission d’enquête au port de Rotterdam (Pays
Bas) dans le cadre du rapport annuel 2010-2011 sur les ports d’arrivés en Europe
et la frontière Iran-Turquie. Migreurop a réalisé une mission de cinq jours dans le port
de Rotterdam et a rencontré les autorités portuaires de police, les associations de
défense des droits des étrangers, un syndicat de marin, une assurance maritime, etc.

-

Février 2011, mission Frontex (Dakar, Sénégal) Lors du FSM un représentant du
réseau a accompagné une députée du groupe de verts au PE lors d’une rencontre avec
le responsable de la police espagnole, en charge de Frontex. Des interviewes ont été
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aussi effectuées avec des migrants expulsés en 2006 depuis les Canaries et des
syndicalistes pêcheurs.
-

Du 4 au 9 mai 2011 Mission d’enquête à la frontière gréco turque. Migreurop, dans
le cadre de l’Observatoire des frontières, a accompagné la parlementaire européenne
Hélène Flautre en mission sur cette frontière afin de visiter le poste de police muni de
cellule de rétention de Soufli (Grèce) et le centre de rétention d’Edirne (Turquie). La
délégation a également rencontré le responsable de la police aux frontières et du centre
de rétention d’Edirne.

-

Juillet et septembre 2011 Mission Lampedusa (Italie) en partenariat avec ARCI.
Dans le cadre de la campagne droit de regard, Migreurop a participé en collaboration
avec ARCI à une semaine de visite en centre de rétention à Lampedusa. Migreurop a
par la suite rencontré également les autorités en charge des questions d’immigration sur
l’ile dans le cadre d’un projet de livre du réseau sur Lampedusa avec Armand Colin.

B. Les publications
1. Atlas des politiques migratoires
Migreurop, à travers la création d’un outil de diffusion (sorti pour la première fois en octobre
2009) - l’« Atlas de Migreurop » - entend développer une de ses activités de base, à savoir la
diffusion d’informations sur l’enfermement des migrants et les conséquences des politiques
migratoires vis-à-vis des droits fondamentaux.
Cet ouvrage permet de sensibiliser et de mobiliser l’opinion publique en faveur d’un réel
changement des politiques migratoires européennes. Outre la connaissance factuelle, l’Atlas
vise également à fournir aux membres de Migreurop, aux associations qui défendent les
migrants ainsi qu’à celles qui œuvrent dans le domaine de la solidarité internationale, des outils
d’analyse pour dénoncer les conditions de rétention des étrangers et les politiques qui les
déterminent, et à forger des argumentaires pour proposer des alternatives à ces politiques.
Une deuxième édition avec des mises à jours, de nouveaux articles et de nouvelles cartes est
en cours de préparation. Sa sortie est prévue pour le premier semestre 2012.

2. Rapport annuel de Migreurop :
Le rapport annuel de Migreurop sur les violations des droits humains est le fruit de la double
dimension qui caractérise le réseau, composé d’organisations de terrain qui œuvrent pour la
défense des droits des migrants et des réfugiés, et d’individus qui, dans leur activité
professionnelle ou militante, étudient et analysent les politiques migratoires et leurs
conséquences. Dans le cadre de l’observatoire des frontières trois rapports sont sortis. Le
premier, « frontières assassines de l’Europe » qui couvrait une partie de l’année 2008 et 2009
est disponible trois langues sur le site de Migreurop :
http://www.migreurop.org/rubrique289.html

Rapport 2009/2010 : « Aux frontières de l’Europe : contrôles,
enfermements, expulsions» : Plusieurs frontières et pays ont été étudiés pour ce
rapport : La Pologne, la Roumanie, la Grèce, la Turquie, La région de Calais, la frontière
adriatique et sahélo saharienne. Disponible en trois langues sur le site internet :
http://www.migreurop.org/rubrique340.html
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Ce rapport a été présenté à Madrid en mars 2010 :
http://www.migreurop.org/article1769.html

Rapport 2010/2011 : « Aux bords de l’Europe, l’externalisation des
contrôles migratoires ». Pour ce troisième rapport, le réseau s’est tout d’abord
concentré sur la frontière Irano-turque et sur la ville de Van à l’est de la Turquie, point de
passage des migrants et véritable nasse, ville prison, pour les étrangers s’y trouvant. Migreurop
travaille depuis plusieurs années sur la Turquie et ses frontières. Cette nouvelle analyse vient
compléter celles sur la frontière gréco turque des deux premiers rapports. Ensuite, Migreurop a
focalisé son travail sur les ports européens commerciaux et la gestion des passagers dit
« clandestins ». Les enquêtes relatives aux « passagers clandestins » maritimes ont été
menées dans sept États de l’Union européenne et un pays voisin, soit 23 ports au total :
Allemagne (Hambourg), Bulgarie (Burgas, Varna), Chypre (Larnaca, Limassol), Espagne
(Algésiras, Barcelone, Bilbao, Valence), France (Bordeaux, Caen, Cherbourg, La Rochelle,
Marseille, Saint-Nazaire), Italie (Bari, Catane, Gênes, Naples, Palerme, Naples), Maroc
(Tanger) et Pays-Bas (Rotterdam). En Belgique, la revue de presse effectuée par la Ligue des
droits de l’homme, membre de Migreurop, nous a permis d’avoir des éléments précis relatifs
aux « passagers clandestins » interceptés sur les navires arrivant dans les ports d’Anvers et de
Zeebrugge.
Le rapport sera bientôt disponible en français, anglais et espagnol sur le site. Il a été présenté
le 18 novembre 2011 à Paris : http://www.migreurop.org/article2048.html

3. La Carte des camps
Pour sensibiliser l’opinion contre la création des camps aux frontières de l’Europe, Migreurop a
choisi de donner à voir la réalité des camps. La « carte des camps en Europe et à ses frontières
», diffusée pour la première fois lors du Forum social européen de Paris en novembre 2003, a
été depuis reproduite dans une cinquantaine de publications au moins, en cinq langues
(anglais, allemand, espagnol, français, italien). Devenue la « carte de visite » du réseau, elle est
régulièrement actualisée grâce aux informations fournies par ses correspondants. Ses versions
successives, avec la multiplication des points représentant les camps, traduisent donc aussi
bien la généralisation du phénomène de l’enfermement des migrants que l’intensification des
liens que le réseau a progressivement tissés avec de nouveaux partenaires.
La cinquième édition de la carte des camps, actualisée en 2009, est disponible sur le site
internet de Migreurop en français et en anglais : http://www.migreurop.org/rubrique266.html
Une profonde refonte de la carte des camps est en cours de réalisation pour une sortie prévue
au premier trimestre 2012. Ainsi, des partenaires et membres d’Afrique et d’Europe se sont
mobilisés afin de recueillir un maximum de données sur les camps en Europe et à ses
frontières.
La publication de l’Atlas des migrants en Europe a permis l’élargissement des thématiques
illustrées à travers l’utilisation de la cartographie ; au delà des questions liées à l’enfermement
des migrants, les thèmes suivants ont été développé : la difficile mondialisation des flux
migratoires, le renforcement des systèmes de contrôle et les conséquences des politiques
européennes (remise en cause des droits fondamentaux, l’errance…)

4. Articles et communiqués de presse
Migreurop publie régulièrement des articles sur des supports divers :
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2010
- « 2010, l’année du droit à émigrer », Le Monde, 28/01/2010
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/28/2010-l-annee-du-droit-a-migrer-paremmanuel-blanchard-olivier-clochard-claire-rodier_1297565_3232.html
- "Comment l'UE enferme ses voisins", Alain Morice et Claire Rodier, Le Monde
Diplomatique, juin 2010: http://www.migreurop.org/article1746.html
- « Sur le front des frontières », article du réseau Migreurop dans la revue Plein Droit,
décembre 2010 http://www.migreurop.org/article1795.html

Communiqués de Presse :
2010

-

« Migreurop se réunit au Maroc et dénonce les négociations de l’accord de réadmission
lors du prochain sommet UE-Maroc » (mars 2010)

http://www.migreurop.org/article1629.html
-

-

-

« Des élus du parlement de Turquie et des élus européens visitent le centre de
détention pour étrangers de Kumkapi, à Istanbul, avec le réseau Migreurop » (mai 2010)
http://www.migreurop.org/article1699.html
"Italie : le procès de Joy et les révoltes dans les camps"(Juin 2010)
http://www.migreurop.org/article1710.html
« HCR-Libye : les enchères montent, les migrants trinquent » (juin 2010)
http://www.migreurop.org/article1713.html
« A l’occasion de la journée mondiale du réfugié, Migreurop demande « la fermeture des
camps de migrants en Europe et au-delà » (juin 2010)
http://www.migreurop.org/article1722.html
Les populations roms victimes de la xénophobie du gouvernement français (août 2010)
http://www.migreurop.org/rubrique189.html
"Aux frontières de l’Europe. Contrôles, Enfermements, expulsions"(Nov 2010)
http://www.migreurop.org/article1771.html
« Mortelle frontière adriatique : en deux semaines, six migrants morts, les refoulements
continuent » (Décembre 2010): http://www.migreurop.org/article1779.html
« La suppression des visas « Schengen » ne doit pas se faire au prix de celle du droit
d’asile » (Décembre 2010) http://www.migreurop.org/article1790.html

2011
-

-

Campagne droit d’accès en Espagne : l’accès des ONG est une avancée dans le
respect des droits de l’Homme (janvier 2011): http://www.migreurop.org/article1799.html
« Bosnie-et-Herzégovine : mauvais traitements et grève de la faim dans le camp
d’étrangers de Lukavica » (janvier 2011) : http://www.migreurop.org/article1796.html
LAMPEDUSA (Italie) « L’Europe ne doit pas avoir peur de la démocratie en Afrique du
Nord » (février 2011) : http://www.migreurop.org/article1807.html
« Jusqu’à quand la politique migratoire de l’Union européenne, va-t-elle s’appuyer sur
les
dictatures
du
sud
de
la
Méditerranée ? »
(février
2011) :
http://www.migreurop.org/article1811.html
A l’heure où les peuples se libèrent, l’Europe continue à enfermer (mars 2011) :
http://www.migreurop.org/article1824.html
« Appel pour une évacuation humanitaire des 250 réfugiés érythréens, éthiopiens et
somaliens bloqués à Benghazi » (Mars 2011) :http://www.migreurop.org/article1829.html
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-

-

-

« Bosnie-Herzégovine : isolement et violences policières au camp de Lukavica. » (Mars
2011) http://www.migreurop.org/article1851.html
« Harcèlement juridique et criminalisation des défenseurs des droits de l’Homme à
Chypre » (Avril 2011) http://www.migreurop.org/article1885.html
« Europe et Afrique : DIX VISITES DANS LES CAMPS DE LA HONTE » (avril 2011)
http://www.migreurop.org/article1904.html
Appel « Urgence d’un moratoire sur les renvois vers la Tunisie, et d’un accueil digne des
Tunisien.ne.s dans l’UE ! » (Avril 2011) http://www.migreurop.org/article1879.html
« Etau mortel en mer Méditerranée » (Mai 2011)
http://www.migreurop.org/article1927.html
« L’UE et la Serbie ne doivent pas restreindre la liberté d’aller et venir des citoyens
serbes dans l’espace Schengen » (Juin 2011) http://www.migreurop.org/article1956.html
Appel d’organisations euro méditerranéennes de défense des migrants « Méditerranée :
L’OTAN porte enfin secours à des migrants naufragés, l’Union européenne refuse de les
accueillir » (Juillet 2011) http://www.migreurop.org/article2006.html
Appel : « Une flottille pour enrayer l’hécatombe en Méditerranée » (Juillet 2011)
http://www.migreurop.org/article2000.html
Communiqué inter-associatif : « Mission d’observation de procès à Chypre : Quatre
ONGs internationales exhortent les autorités chypriotes à abandonner les poursuites
contre le défenseur des droits humains Doros Polykarpou » (Juillet 2011)
http://www.migreurop.org/article2011.html
« Des dizaines de migrants meurent à la dérive devant la passivité d’un navire de
l’OTAN » (Août 2011) http://www.migreurop.org/article2026.html
« Migreurop au procès en appel de l’incendie du CRA de Vincennes » (octobre 2011)
http://www.migreurop.org/article2032.html
Présentation du rapport de Migreurop « Aux bords de l’Europe : l’externalisation des
contrôles migratoires » (novembre 2011) http://www.migreurop.org/article2048.html

5. Sur le site internet (www.migreurop.org)
On trouve sur le site internet l’ensemble des textes « fondateurs » de Migreurop (présentation
du réseau, textes fondateurs, communiqués, interventions lors de colloques…).
Il recense également de très nombreuses initiatives européennes sur le thème des migrations
et de l’enfermement, et plusieurs descriptions de lieux d’enfermement (rubrique « camps en
Europe et ailleurs »).
Mis à jour très régulièrement, il rassemble tous les informations relatives au projet
« Observatoire des frontières » (campagne droit de regard, groupe de travail sur les accords de
réadmission, etc). Ainsi, en 2010 et 2011, de nouvelles rubriques sont apparues : une rubrique
sur l’observation judiciaire du procès en première instance et en appel de l’incendie du centre
de rétention de Vincennes ; une rubrique sur les révoltes dans les camps avec des informations
sur l’Italie et la Bosnie ; une nouvelle rubrique proposant une "Chronologie critique des
politiques migratoires européennes", élaborée en français par un membre individuel de
Migreurop et disponible en anglais, espagnol et italien, grâce à la participation respective de
membres des associations adhérentes Statewatch, SOS Racismo et ARCI, des sous rubriques
contenant les textes des accords communautaires et bilatéraux de réadmission, etc.
Le site internet de migreurop est en cours de refonte depuis plusieurs mois et espérons avoir
accès au résultat définitif avant la fin de l’année 2011.
En attendant le nouveau site de Migreurop, un autre site internet a été crée :"Voix off-Off screen
voices": http://www.voixoff.lautre.net/. Ce dernier est entièrement dédié aux témoignages des
étrangers dans les camps d’Europe et d’Afrique ainsi qu’aux initiatives militantes de soutien qui
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font sortir la voix des migrants des lieux d’enfermements. Ce site été pensé dans le cadre de la
campagne droit de regard en espérant à terme le faire fondre dans le nouveau site de
Migreurop.

6. Facebook et Twitter
Migreurop s’est tout d’abord doté d’une page Facebook en juin 2010 qui accueil aujourd’hui 959
« fans » qui suivent l’actualité du réseau et de ses membres. Ces « fans » sont en majorités
européens francophones, anglophones et italophones. Par la suite, Migreurop a su élargir son
réseau social en créant un compte sur Twitter en juillet 2011. Aujourd’hui, près de 386
personnes suivent l’actualité de Migreurop et celle de ses membres. De plus, nous y
« twittons » des informations sur les thématiques du réseau (enfermement, réadmissions,
externalisation…etc.).
Ces deux réseaux sociaux permettent de faire suivre notre actualité à des personnes qui ne
sont pas inscrites sur nos listes et donc d’élargir notre public.

C. Les mobilisations
1. Les Campagnes
 Campagne « pour un droit de
d’enfermement des étrangers »

regard

dans

les

lieux

Voir : http://www.migreurop.org/article1301.html
Depuis sa création Migreurop dénonce la multiplication des lieux d’enfermement pour étrangers
que les Etats membres de l’Union Européenne mettent en place dans le cadre de plan de lutte
contre l’immigration illégale. Ce phénomène concerne aussi bien les pays de l’Union
Européenne que ceux situés hors de ses frontières et que l’Europe incite à « retenir » ou à «
reprendre ». Les systèmes de détention et d’éloignement des étrangers sont variables en
fonction des pays mais on constate partout une généralisation de l’enfermement de personnes
qui n’ont commis d’autres infractions que celles relatives à l’entrée et au séjour. Cette
généralisation de l’enfermement des étrangers a été institutionnalisée par l’Union européenne
notamment avec l’adoption, le 18 juin 2008, par le Parlement Européen de la directive « retour
» qui a validé des pratiques de détention des étrangers pour des durées démesurées.
Ces lieux d’enfermement des étrangers sont souvent tenus à l’écart du regard de la société
civile qui a peu de visibilité sur ce qui s’y passe. Le droit d’accès des ONG de défense des
droits des migrants y est limité, voir inexistant. Ceci favorise les risques d’abus et d’atteintes
aux droits des personnes détenues.
Dans ce contexte Migreurop a lancé une campagne pour demander « un Droit de regard
dans les lieux d’enfermement »
Les objectifs de la campagne sont les suivants :
- faire connaître la réalité et les conditions de l’enfermement des étrangers dans ces centres,
- jouer un rôle d’alerte et de défense des étrangers détenus,
- témoigner sur les conséquences de cet enfermement et sur les situations conduisant aux
violations des droits des migrants.
Les revendications de cette campagne ont été portées au niveau national par les associations
membres de Migreurop dans leur pays respectifs et au niveau européen par l’organisation de
plusieurs rencontres au Parlement européen.
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La campagne Droit d’accès a un nouveau site internet :"Voix off-Off screen voices":
http://www.voixoff.lautre.net/
Les activités de la campagne Droit de regard en 2010 – 2011 :
-

-

-

-

-

-

Mai 2010 : Une réunion à Istanbul (Turquie) avec les membres de Migreurop, les ONG
turques et grecques, des députés turcs et européens sur les accords de réadmission,
Frontex et droit d'accès au centre de détention.
Mai 2010 : Visite conjointe Migreurop – membres du Parlement turc dans le centre de
détention de Kumkapi à Istanbul (Turquie) dans le cadre de la campagne de le droit
d'accès : http://www.migreurop.org/article1699.html
Janvier 2011 : Campagne droit d’accès en Espagne : l’accès des ONG est une avancée
dans le respect des droits de l’Homme : http://www.migreurop.org/article1799.html
Mars 2010 : Lancement de la 2ème semaine de visites conjointes avec parlementaires
européens, parlementaires nationaux et des ONGs dans les centres de détention en
Europe et en Afrique ( Allemagne, Espagne, Italie, France et Mauritanie) « A l’heure où
les peuples se libèrent, l’Europe continue à enfermer »
http://www.migreurop.org/article1824.html.
Le communiqué de presse suite aux 10 visites de centre de détention :
http://www.migreurop.org/article1903.html
Les conclusions générales de la campagne avec des résumés de chaque visite :
http://www.migreurop.org/article1903.html
Mars 2011 : Formation à destination des membres de Migreurop sur la campagne Droit
de regard dans les lieux de détention (Paris-France)
Février – Mars 2011 : Bosnie-et-Herzégovine : mauvais traitements et grève de la faim
dans le camp d’étrangers de Lukavica (Sarajevo): communiqués de presse, campagne
de fax…. Etc : http://www.migreurop.org/article1796.html
Juin 2011 : rapport de Migreurop « La Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne :
responsabilités dans les violations des droits fondamentaux des étrangers détenus au
centre de rétention de Lukavica » http://www.migreurop.org/article1962.html
Octobre 2011 : rencontre internationale sur Paris (France) co-organisée avec
l’association Europe alternatives: « Pour un accès ouvert aux centres d’enfermement
des migrants en Europe » : http://www.migreurop.org/article2031.html

La campagne dans la presse :
Campagne droit d’accès dans Migration magazine (Belgique):
http://www.migreurop.org/article1793.html

 Campagne et groupe de travail sur les accords de réadmission
En étroit lien avec la Campagne pour un Droit de Regard dans les lieux d’enfermement s’est
formé un groupe de travail sur l’analyse des accords de réadmission conclus entre l'UE ou ses
Etats membres avec des pays tiers. Le groupe de travail s’est progressivement élargi à des
partenaires non membres du réseau Migreurop, identifiés lors les diverses rencontres
internationales auxquelles Migreurop a participé.
Les activités de la campagne sur les accords de réadmission en 2010-2011 :
-

29-30 Janvier 2010 : Forum social mondial (offshore, à Madrid –Espagne). ACSUR
(membre espagnol du réseau Migreurop) a organisé un séminaire sur la migration et a
invité Migreurop à parler des relations entre l’UE et le Maroc à travers l’accord de
réadmission.
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-

-

-

-

-

Mars 2010 : Lettre au Comité Co-Développement du Parlement Européen sur la révision
de l’article 13 de l’accord de Cotonou :http://www.migreurop.org/article1626.html
Octobre 2010 : FSMM Quito (Equateur), le groupe accord de réadmission a réalisé un
atelier intitulé « Politiques migratoires : chantage à l’expulsion ». Des participants
d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Europe et des Etats Unis y ont participé.
Mai 2010 : Une réunion à Istanbul (Turquie) avec les membres de Migreurop, les
associations turques et grecques, des députés turcs et européens sur les accords de
réadmission.
Mai-Juillet 2010 : « Accord de réadmission UE - Pakistan le Parlement européen doit
refuser son approbation » : travail de revendications à l’attention des Commissions LIBE
et AFET réaliser en collaboration avec le réseau Trans Europe Experts (un réseau
européen de professeurs de droit): http://www.migreurop.org/article1691.html
Mars 2011 : Formation à destination des membres de Migreurop sur les accords de
réadmission (Paris-France)
Avril 2011 : Etude de Migreurop et de Trans Europe Experts pour les parlementaires
européens : « Evaluation de la Commission européenne sur les accords
communautaires de réadmission. Quelques réactions
et interrogations »
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Paper_eval_EC_Read_-_FRfinalogos.pdf
Août 2011 : initiative conjointe-lettre aux autorités macédoniennes : « Macédoine :
inquiétudes sur les droits de l’homme liées aux récentes mesures prises par le
gouvernement macédonien, qui viennent restreindre le régime de libéralisation des
visas. » http://www.migreurop.org/article2013.html

En 2010 et 2011, le groupe a également continué à travailler sur le recueil des textes des
accords de réadmissions qu’il a mis en ligne sur le site internet du réseau (en bas de la page :
http://www.migreurop.org/rubrique271.html).
Dans le courant de l’année 2010, le groupe accords de réadmission a sollicité les membres de
Migreurop et ses partenaires afin de recueillir des témoignages de personnes expulsé.e.s. en
vue de lancer un « livre noir » de l'expulsion et du refoulement. Ce livre sera finalement
rebaptisé « Paroles d’expulsé.e.s ». Il est conçu comme un outil pédagogique de dénonciation
et de sensibilisation, qui permet de travailler à la fois sur la nature - plurielle - de ces accords,
ainsi que sur leurs conséquences directes, à savoir l’expulsion ou le refoulement. Courant
2011, un travail de relecture des témoignages, de mise en forme, d’écriture et de maquettage a
été réalisé. « Paroles d’expulsé.e.s » laisse la part belle aux témoignages, au travail
photographique et cartographique. Ce projet est actuellement en cours de finalisation,
l’impression est prévue pour la fin de l’année 2011. Il sera également disponible sur le site
internet. Ce travail n’aurait pas été possible sans le concours des partenaires non membres de
Migreurop qui participent aux groupes accords de réadmission et ceux qui ont participé à la
récolte de témoignages.
Le groupe de travail communique via une liste de diffusion dédiée à cette thématique et dispose
d’un espace spécifique sur le site de Migreurop, où sont téléchargeables l’ensemble du travail
du groupe : http://www.migreurop.org/rubrique271.html

2. Parlement européen
Migreurop continue de renforcer en 2010-2011 ses liens avec plusieurs groupes de
parlementaires au Parlement européen et en participant à des mobilisations européennes :
-

Mars 2010 : 2 séances d'information avec des assistants du Parlement européen sur la
révision de l'article 13 de l'accord de Cotonou (Bruxelles-Belgique)
Mars 2010 : Lettre au Comité Co-Développement du Parlement Européen sur la révision
de l’article 13 de l’accord de Cotonou:http://www.migreurop.org/article1626.html
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Les questions écrites: deux membres du Parlement européen ont demandé au réseau
de leur fournir des idées pour leurs questions écrites sur les accords de réadmission et
sur les centres de détention (2010).
Septembre 2010 : Audition sur Frontex au Parlement européen (Bruxelles-Belgique) "
Un nouveau mandat pour Frontex: au-delà des obsessions de la sécurité, une
perspective de droits humains? » organisé par les Verts ALE. Suite à cette audition au
Parlement européen, le groupe Verts/ALE au Parlement a publié une étude à laquelle
Migreurop à participé (novembre 2010) « L’Agence Frontex : quelles garanties pour les
droits de l'homme? » http://www.migreurop.org/article1947.html
Avril 2011 : Etude de Migreurop et de Transeurope Experts pour les parlementaires
européens : « Evaluation de la Commission européenne sur les accords
communautaires de réadmission. Quelques réactions
et interrogations »
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Paper_eval_EC_Read_-_FRfinalogos.pdf
Juin 2011 : Table ronde organisée par les députés Verts/ALE du Parlement européen à
Bruxelles (Belgique) sur « Review of the European Neighbourhood Policy : Make
Democracy Promotion and Mobility Work | Lessons from the Arab Spring.

3. Organisation et
internationales

participation

à

des

rencontres

Les rencontres internationales permettent au réseau de partager et de confronter ses constats
et analyses. Elles sont aussi des occasions de renforcement et de consolidation du réseau.
Organisation des rencontres internationales :
-

-

-

Mai 2010 : Migreurop organise une rencontre internationale à Istanbul (Turquie) sur les
accords de réadmission, le droit d’accès aux centres de détention et Frontex. Le compte
rendu de la rencontre est en ligne : http://www.migreurop.org/article1775.html
Mars 2011 : Migreurop, à l’occasion d’une réunion de son CA, organise une réunion
d’autoformation de ses membres sur les accords de réadmission et présentation et
positionnement du réseau (Paris-France). A cette occasion elle crée un espace de
partage des documents, cartes et photos, relatifs aux thématiques abordées lors de la
formation.
Juin 2011 : Lors des rencontres antiracistes de ARCI, une rencontre internationale a été
organisée sur les frontières de la Méditerranée avec le REMDH et ARCI (Cecina-Italie):
http://www.migreurop.org/article1949.html

Participation à des Forum Internationaux :
-

29-30 Janvier 2010 : Forum social mondial délocalisé (à Madrid –Espagne). ACSUR
(membre espagnol du réseau Migreurop) a organisé un séminaire sur la migration et a
invité Migreurop à parler des relations entre l’UE et le Maroc à travers l’accord de
réadmission.

-

Mars 2010 : Forum Social Marocain, Bouznika (Maroc) Un atelier sur la question des
migrations, présentation des cartes de l’Atlas de Migreurop et de l’observatoire des
frontières.

-

Octobre 2010 : FSM Quito (Equateur): le réseau a organisé une table ronde commune
avec des associations venues des Etats-Unis, Europe, Afrique et Amérique latine sur "
Les politiques d’immigration : chantage à l'expulsion ":
http://www.migreurop.org/article1752.html
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-

Février 2011 : Forum social mondial à Dakar (Sénégal): participation à deux ateliers
par des membres de Migreurop (ANAFE) et partenaires (Alternative Niger)

Participation à des séminaires, rencontres, colloques :
-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 janvier 2010 : Migreurop rencontre le réseau HUMA (Médecins Du Monde) afin de
partager des informations sur les ONG et la société civile dans les pays d'Europe de
l’Est à Paris (France).
22 février 2010 : Migreurop rencontre Eunomad (European Network on Migration And
Development) afin que les deux organisations se connaissent mieux et travailler
ensemble sur des themes communs (Paris-France).
25-26 Février 2010 : participation à la rencontre organisé à Athènes (Grèce) pas
SMES « Invisible wounds – dignity and vulnerability », avec une intervention sur « les
conséquences psychologiques de l’errance aux frontières de l’Europe »
2 mars 2010 : Migreurop rencontre JRS Europe que les deux organisations se
connaissent mieux et travailler ensemble sur des thèmes communs (Paris-France)
Mars 2010 : Participation à une rencontre du CCFD à Marseille (France).
Mars 2010: organisation et participation au Joint Learning Initiative d’EPIM-recherche de
financement sur l’évaluation de projet et la recherche de financements dans les pays de
l’est (Lisbonne, Portugal)
Mars 2010 : participation au “workshop” d’EPIM sur la communication et les medias
(Lisbonne, Portugal)
Mai 2010 : "Atlas des migrants en Europe: géographique critique des politiques
européennes", intervention à l’hôpital de Charleville Mezière (France)
Juin 2010 : Starting block invite Migreurop à participer à une conférence sur "Migrations
internationales et politique européenne d'externalisation" (Paris-France)
Août 2010 : Réunion à Mexico (Mexique) pour préparer le contre sommet
intergouvernemental sur les questions migratoires de novembre 2010.
Septembre 2010 : organisation et participation au Joint Learning Initiative d’EPIMrecherche de financement sur les fonds des compagnies privées (Dublin, Irlande)
Septembre 2010 : participation au “workshop” d’EPIM sur l’évaluation et l’impact d’un
projet (Dublin, Irlande)
Septembre 2010 à l’occasion du camp No Border à Bruxelles (Belgique), Migreurop est
intervenu sur les politiques migratoires européennes (la détention et les déportations)
Octobre 2010 : Réunion sur la migration organisée par la Commission européenne à
Addis Abeba (Ethiopie). Migreurop est intervenu sur l’Observatoire des frontières et
l’externalisation
Octobre 2010 : Coordination Sud organise une formation pour le Fond européen de
Développement. Migreurop est intervenu sur les accords de réadmission et la révision
de l’article 13 de l’accord de Cotonou à Paris (France)
Octobre 2010 : A l’occasion du 20ème anniversaire de L’Anafé, Migreurop est intervenu
sur « La fermeture des camps d’étranger : utopie ou nécessité ? » (Paris, France)
Octobre 2010 : Le cinéma "Le Palais" à Créteil (France) a invité Migreurop après la
projection du film "Illégal" pour parler de la campagne droit d'accès et du rapport annuel
Novembre 2010 : Le Lycée Saint André (France) a invité Migreurop à intervenir sur
"Actions et recherches concernant les centre de détention pour les migrants. "
Novembre 2010 : IEP- Sciences Politiques Toulouse (France) a invité Migreurop pour
parler du rapport annuel sur les frontières de 2009 à 2010: « Dans le sud de l'Europe, la
chasse des migrants »
Novembre 2010 : La Maison des Métallos et de La Bande Passante (RFI émission
radio) a invité Migreurop au sujet du projet d'observatoire des frontières après la
projection du documentaire «Ulysse, clandestin" (Paris, France)
Novembre 2010 : Le bureau de la solidarité internationale de la mairie de Sénart
(Région ile de France, France) a invité Migreurop pour parler de la campagne droit
d'accès et le rapport annuel suite à la projection du film «Illégal»
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Novembre 2010 : Réunion à l’Université Carlos III à Madrid (Espagne) pour présenter le
rapport annuel du réseau
Novembre 2010 : RESF 77 a invité Migreurop à Brie Comte Robert (France) après la
projection de "Illégal" pour parler de la campagne droit d'accès et du rapport annuel
Novembre 2010 : Le réseau No Border a invité Migreurop pour parler des frontières et
de Frontex à Calais (France).
Décembre 2010 : OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economique) a organisé une table ronde sur la liberté de circulation à Paris (France).
Migreurop est intervenu sur l’observatoire des frontières et la campagne de droit
d’accès.
Décembre 2010 : « Migrants Forum 2010, Une autre politique d’immigration est
possible » a invité Migreurop à intervenir sur le projet d’Observatoire des frontières à
Bruxelles (Belgique)
Février 2011 : L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) a invité
Migreurop à présenter son rapport annuel 2009-2010 (Paris, France)
Février 2011 : Participation de Migreurop au « seminario binacional, EcuadorColombia : Balance de la estrategia de seguridad ciudadana en la region fronterizo
(Bilan de l'estrategie securitaire de la population dans la régione frontaliere) ,à Quito
(Equateur), organisé par FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
Mars 2011 : European Policy Center a invité Migreurop à un Forum sur « la Solidarité
européenne sous pression : les réponses à la crise des migrants en Afrique du Nord et
au Sud de la Méditerrannée » (Bruxelles, Belgique)
Mars 2011 : participation au “workshop” d’EPIM sur les medias et les ONGs (Londres,
Angleterre)
Avril 2011 : Réseau Université Sans frontières invite Migreurop à une conférence
antiraciste(Paris),http://rusfparis1.blogspot.com/2011/03/fecr-conference-loi-besson.html
Avril 2011 : Le Lycée Olympe de Gouge de Noisy-le -Sec (France) a invité Migreurop à
un débat avec les lycéens sur les frontières après la projection du film français
"Welcome "
Avril 2011 : Médecin du Monde a invité Migreurop à intervenir dans un colloque à
Villeurbanne (France) sur « Violences de l’exil – frontières assassines »
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/even_19879_640668845.pdf
Avril 2011 : organisation et participation au Joint Learning Initiative d’EPIM-recherche
de financement sur le développement de stratégie pour la durabilité d’un projet (Paris,
France)
Mai 2011 : Festival Transeuropea a invité Migreurop à un Forum « Frontières internes et
externes de l’Europe » à Paris (France)
Mai 2011 : Conférence internationale organisée par la Chaire Raoul -Dandurand de l'
Université du Québec (Canada), Borderlands Studies (ONG ) et NACTS ( Université
d'Arizona ) sur « Barrières, murs et frontières »
Mai 2011 : La Fondation Heinrich Böll invités Migreurop à un déjeuner-débat pour parler
de son étude sur l'agence Frontex (Bruxelles-Belgique): Does Europe's respect for
Human Rights end at its borders? Presentation of a study about FRONTEX”
http://www.boell.eu/downloads/Event_report_Frontex_May2011_EN.pdf
Juin 2011 : Statewatch a invité Migreurop lors de la conférence célébrant le 20ème
anniversaire de l'association, organisé à Londres (Angleterre), pour intervenir lors de
l'atelier "Beyond 'Fortress Europe': Immigration, asylum and border controls"
http://www.statewatch.org/conference/videos/workshop-beyond.html
Juin 2011 : L’association FASTI a invité le réseau à son congrès national à un débat sur
les frontières à Nîmes (France) :
http://www.fasti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=97
Juin 2011 : Migrants Rights International a invité Migreurop à participer à 2 jours à une
réunion internationale sur les frontières et à un projet d'une coalition mondiale sur les
migrations internationales (Genève-Suisse)
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Juin 2011 : La FEACU (Fédération européennes des associations et clubs de l’Unesco)
a invité Migreurop à leur congrès européen (Genève Suisse):
http://www.clubs-unesco.org/europe/spip.php?article91
Juin 2011: Migreurop a participé à une rencontre sur les frontières lors du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU organisé par Migrants Rights International (Genève-Suisse)
Juin 2011 : Le forum sur la paix et la guerre (EU GRASP-7th framework programme) a
invité Migreurop à une table sur "Migration in Europe: the Politics of Detention Centres"
(Florence-Italie) http://www.onlineforum.it/
Août 2011 : Les Universités des ATTAC Europe ont invité Migreurop a participé à un
atelier sur « Migrations et politiques d’immigration à l’échelle européenne » (Fribourg,
Allemagne)
Septembre 2011 : 39ème conférence annuelle du European Group for the study of
deviance and social control sur la question des frontières à l’Université de Savoie à
Chambéry (France)
Septembre 2011 : Réunion du Comité international de Boat4People à Bruxelles
(Belgique) et réunion d’information avec des membres du Parlement européen.
Octobre 2011 La Croix Rouge de Belgique a invité Migreurop pour parler des frontières
migratoires européennes (Belgique).
Octobre 2011 : En collaboration avec Alternative européenne et ses partenaires,
organisation de la rencontre « Pour un libre accès aux centres d’enfermement » à Paris
(France)
Novembre 2011 : participation à un cycle de formation d’IReMMo sur « L’enjeu des
migrations en Méditerranée » à Paris (France)
Novembre 2011 : participation à la journée du Secours Catholique « L’impact des
politiques migratoires sur la lutte contre la traite des êtres humains » à Paris (France)
Décembre 2011 : participation au « workshop » d’EPIM pour la clôture du programme
EPIM 2008-2011 ainsi que la conférence organisée par EPIM et le European Policy
Centre sur « Restrictive migration policies and the role of the media: the impact on
undocumented migrants » (Bruxelles, Belgique)

4. Migreurop dans les médias
Chaque mercredi, le Réseau Education Sans Frontières (RESF) a une émission de radio.
Migreurop est invité (1 h) chaque premier mercredi du mois pour communiquer sur ses activités
:
http://www.educationsansfrontieres.org/radio-resf

2010 :
-

-

Migreurop sur France-Inter (mars 2010): http://www.migreurop.org/article1631.html
"L’Europe, l’obsession sécuritaire et l’immigration utilitaire" par Louisa Aït Hamadouche,
La Tribune (Algérie) (Juin 2010): http://www.migreurop.org/article1728.html
« Mesnil- Amelot 2 - La rétention passe à l’ère industrielle », Courrier de l'Atlas (MarocEurope), (mai 2010): http://www.migreurop.org/article1692.html
Frontex sur Radio France International (RFI) (Octobre 2010):
http://www.migreurop.org/article1759.html
Campagne droit d’accès dans Migration magazine (Belgique) (Automne 2010):
http://www.migreurop.org/article1793.html

2011 :
-

-

Frontière libyenne sur France 24 (Février 2011) (diffusion en anglais):
http://www.france24.com/en/20110225-france-24-top-story-libya-tunisia-refugeesimmigration-european-union-asylum-lampadusa
L’externalisation dans L'Humanité (Février 2011): http://www.humanite.fr/14_02_2011claire-rodier-%C2%AB-l%E2%80%99ue-d%C3%A9localise-d%C3%A9j%C3%A0-lescontr%C3%B4les-%C2%BB-465170
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-

Frontex sur France 24 (Février 2011): http://www.france24.com/fr/20110214-frontexunion-europeenne-claire-rodier-gisti-migreurop-mediterrannee-ue-italie-clandestins
L’externalisation sur le site internet de Owni (Février 2011): http://owni.fr/2011/02/18/laliberte-de-circulation-s%E2%80%99impose-comme-une-evidence/
France culture radio, "Les matins", Avril 2011
"Arrêt sur images", Avril 2011
Emission de télévision, France 24, Avril 2011
Emission de Radio, radio vatican, Avril 2011.
Emission de Radioa, RFI en espagnol, Avril 2011
Emission de télévision France 24 (en anglais), Avril 2011
Emission de télévision France 24, (en français), Mai 2011
Journal des alternatives (Journal Canadian), Juin 2011
Emission de Radio, RFI, (en français), Août 2011
Participation à l’émission « Le Monde en face », France 5, lors de la présentation du film
« Le Piège », octobre 2011

Projets de documentaires/webdocumentaires :

-

Migreurop est partenaire du projet de web documentaire sur les frontières « De l’autre
côté » : http://osons-savoir.blogspot.com/

-

Migreurop soutien le projet de documentaire « Ceuta, douce prison »,
http://www.kisskissbankbank.com/projects/ceuta-douce-prison

-

Soutien au projet Les Messagers, sur les morts aux frontières de Letitia Tura et Helene
Crouzillat
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III - LA VIE DE L’ASSOCIATION MIGREUROP EN 20102011
Le Conseil d’Administration de Migreurop est composé de 18 membres, dont 3 membres
individuels (Olivier Clochard, Sara Casella Colombeau et Caroline Intrand) et de 15
associations membres : ANAFE, ABCDS, ARCI, APDHA, La Cimade, GISTI, IPAM, LDH Belge,
Ciré, AME, GADEM, Sos Racismo, Melting Pot, ASGI, ATMF.
Suite aux élections de l’Assemblée Générale de 2009, le bureau de Migreurop se compose
comme suit :
Président : Olivier Clochard
Vice présidente : Claire Rodier (Gisti)
Trésorier (jusqu’à mars 2011): Marine Gacem (IPAM)
Secrétaire : Alexandre Le Clève (La Cimade)
Personnes ressources : Filippo Miraglia (ARCI) et Hicham Rachidi (GADEM)
La coordination du réseau est assurée par Sara Prestianni, salariée depuis octobre 2006.
L’équipe a été renforcée en janvier 2009 avec l’arrivée d’une nouvelle salariée, Eva Ottavy.

Principales réunions du réseau :
Réunions de bureau : le bureau de Migreurop se réunit tous les deux mois. Pour les membres
qui habitent hors de France, la communication se fait via skype.
Réunion du Conseil d’administration : le CA se réunit trois fois par an :
Mars 2010, Bousnika (Maroc)
Mai 2010, Istanbul (Turquie)
Novembre 2010, Madrid (Espagne)
Mars 2011, Paris (France)
Juin 2011, Cecina (Italie)
Novembre 2011, Paris (France)

IV - LES ORGANISATIONS MEMBRES EN 2010 - 2011
Migreurop est actuellement composé de 36 membres individuels et de 41 associations basées dans
14 pays:
ALLEMAGNE
Border Monitoring Europe
BELGIQUE
CIRE Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers / CNCD Centre national de
coopération au développement / LDH Ligue des droits de l’homme / SAD Syndicat des avocats pour la
démocratie
ESPAGNE
Andalucia Acoge / APDHA Asociación pro derechos humanos de Andalucia / CEAR Comisión española
de ayuda al refugiado / ELIN / Federacion SOS racismo / ACSUR Las Segovias
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FRANCE
ACORT Assemblée citoyenne des originaires de Turquie / ACT UP / ANAFE Association nationale
d’assistance aux frontières pour les étrangers / ATMF Association des travailleurs maghrébins de France
/ Cimade / FASTI Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés / FTCR
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives / GAS Groupe accueil et solidarité / GISTI
Groupe d’information et de soutien des immigrés / IPAM Initiatives pour un autre monde / JRS France
Jesuit Refugee Service / MRAP Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
ITALIE
ARCI Associazione ricreativa culturale italiana / ASGI Associazione studi giuridici sull’immigrazione /
Melting Pot / NAGA Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di stranieri e
nomadi
MALI
AME Association malienne des expulsés
ARACEM Association des Refoulés d’Afrique Centrale au Mali
MAROC
ABCDS-Oujda Association Beni Znassen pour la culture, le développement et la solidarité / AMDH
Association marocaine des droits humains / GADEM Groupe antiraciste d’accompagnement et de
défense des étrangers et migrants / Pateras de la vida
MAURITANIE
AMDH Association mauritanienne des droits de l’homme
PORTUGAL
SOLIM Solidariedade Imigrante
ROYAUME UNI
Statewatch / Barbed Wire Britain Network
LIBAN
Frontiers
SUISSE
Solidarité sans frontières
TOGO
Attac Togo
TURQUIE
HCA/RASP
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