
Boats 4 People

www.boats4people.org 

Un bateau pour porter la voix des migrant⋅e⋅s !! 
Contre l'impunité des États en Méditerranée

Durant la guerre en Libye, les médias ont voulu nous faire croire à une invasion, un « exode 
biblique » venu du nord de l'Afrique. Tandis que quelques milliers de personnes fuyaient des 
régions troublées vers l'Europe, déjà les frontières se fermaient. Aucune mesure n'a été prise 
par l'Union Européenne pour secourir ou accueillir ces boat people, qui se sont entassé⋅e⋅s 
par centaines dans des bateaux, à la recherche d'une vie meilleure. A plusieurs reprises, des 
embarcations de migrant⋅e⋅s ont été ignorées alors qu'elles étaient à la dérive. Lorsqu’elles 
ont été secourues, leurs occupant⋅e⋅s ont été remis⋅e⋅s aux autorités libyennes ou 
tunisiennes au mépris des textes internationaux.

Aujourd'hui la guerre en Libye est officiellement terminée, mais la guerre aux migrant⋅e⋅s, 
elle, continue. Le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU parle déjà de plus de 2000 
migrant⋅e⋅s mort⋅e⋅s par noyade en Méditerranée pour cette année 2011. Cependant, l'Union 
Européenne fait le choix de continuer à expulser les exilé⋅e⋅s et se hâte actuellement de 
signer avec la Tunisie et la Libye des accords permettant de bloquer les routes des 
migrant⋅e⋅s. 

L’opération Boats 4 People veut mettre l'Europe, l'OTAN et les nouvelles autorités libyennes 
et tunisiennes face aux conséquences de leur politique criminelle. Il s'agit d’exiger de l'Union 
Européenne de mettre fin aux contrôles violents des frontières maritimes, et de convaincre la 
Tunisie et la Libye de refuser de signer des accords migratoires avec les pays européens. 

Boats 4 People a pour but d'observer la situation en Méditerranée, médiatiser le sort des 
migrant⋅e⋅s et dénoncer l'attitude à leur égard des agents des États européens.  
Pour effectuer des missions en mer et y emmener des observateurs et des témoins 
(journalistes, parlementaires, personnalités médiatiques...) il nous faut affréter un 
bateau pour la Méditerranée afin qu’elle cesse d’être une zone de non-droit !!! 

Nous avons donc besoin d’un large soutien financier. C’est pourquoi nous faisons appel à 
vous, militants et sympathisants de tous les réseaux de solidarité avec les migrant⋅e⋅s de 
Méditerranée !

Pour faire un don pour le projet Boats 4 People, rendez-vous sur le site internet :

www.boats4people.org

ou envoyer un chèque à « Migreurop – Boats 4 People » à Migreurop, 21 ter rue Voltaire 
75011 Paris



Boats 4 People...qui sommes nous?

Boats 4 People est une coordination internationale, formée dans le but de défendre et de 
faire respecter les droits des migrant⋅e⋅s en mer. Elle regroupe les organisations suivantes :

International: FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme), Réseau 
Euro-Africain Migreurop

Tunisie: Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, Ligue Tunisienne des 
Droits de l'Homme, CETUMA (Centre de Tunis pour la Migration et l'Asile)

Maroc: GADEM (Groupe Antiraciste de Défense et d'accompagnement des Étrangers et 
Migrants)

Allemagne     :   Réseau Afrique-Europe-Interact, Réseau Welcome to Europe

Italie     :   ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)

Belgique: CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), Ligue des Droits de 
l'Homme Belgique

Pays-Bas: All Included

France: CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), FASTI 
(Fédération des Associations de Soutien aux Travailleurs-euse-s Immigré-e-s), Cimade 
(Service Oecuménique d'Entraide), Gisti (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés), 
RESF 13 (Réseau Éducation Sans Frontières Bouches du Rhône)

Contact     :     contact@boats4people.org  

Twitter et Facebook : boats4people

mailto:contact@boats4people.org

