
Présentation

d’Afrique-Europe Interact

et de „boats4people“ 

(flottille de la solidarité)

p Le réseau Afrique- Europe Interact
rassemble des activistes du Mali, de
l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autri-
che. Créé en 2009 sur initiative d’un
certain nombre d’activistes africain-e-s
et européen-ne-s pour la défense des
droits des migrant-e-s en Europe et pour
la libre circulation, l’Afrique-Europe In-
teract a comme objectif de lutter non
seulement contre les politiques migra-
toires de l’UE, comme Frontex, les di-
rectives du retour et les accords de réad-
mission, mais aussi contre toutes les po-
litiques migratoires policières et répres-
sives aux niveaux nationaux
des

pays eu-
ropéens dont les migrants en

sont victimes. Dans ce sens, l'Afrique-
Europe Interact condamne l'isolation
des gens dans des camps de réfugié-e-s,
la violence policière raciste et les expul-
sions.

p L'Afrique-Europe Interact refuse
que des frontières militairement sécuri-
sées soient édifiées entre les pays du
Nord et ceux du Sud et dénonce aussi la
collaboration des gouvernements afri-
cains avec les politiques migratoires des
états européens. 

p Ensemble avec deux autres réseaux
actifs dans le domaine des politiques
migratoires nous avons publié la décla-
ration intitulée „Liberté au lieu de
Frontex - Pas de démocratie possible
sans une liberté de circulation universel-
le“ (http://www.afrique-europe-

interact.net/?article_id=429&clang=2). Dans
ce texte, se retrouve une position déci-
dée aussi bien en ce qui concerne le ré-
veil révolutionnaire dans le monde arabe
que contre les interêts macropolitiques
de l'UE, dans notre contexte en particu-
lier, contre la conservation ou la recon-
struction d'un régime raciste à l'encon-
tre des migrations. Il s'agissait pour
nous de dénoncer clairement la politi-
que extérieure brutale de l'UE qui utilise
ses pays limitrophes principalement en
tant qu'exécuteurs de leurs intérêts sé-

curitaires et économiques.

p Pendant notre „caravane
pour la liberté de circulation
et un développement juste“ du
Mali au Sénégal en janvier 2011,

nous avons aussi pris connaissance des
expulsions et du traitement raciste des
réfugié-e-s et des migrante-e-s du tra-
vail ouest-africains dans des pays du
Maghreb, surtout en Libye, et après le
début de la guerre, dans les camps tuni-
siens. C'est pourquoi nous voulions faire
des recherches sur la situation dans ces
camps et dénoncer l’ignorance de l’UE
envers ces réfugiés. L’appel “Voix de
Choucha: ouvrir les routes d’exil, accu-
eillir les réfugié-e-s!”(http://www.afrique-
europe-interact.net/?article_id=429&clang=2)
est un résultat de notre voyage en Tuni-
sie en mois de mai.

p Notre intérêt commun est de discu-
ter avec des militant-e-s du Maghreb
ainsi que de l’Afrique Subsaharien des
stratégies en vue de développer d'autres
relations entre l'Afrique et l'Europe – en
particulier en ce qui concerne les politi-
ques migratoires

p Ensemble nous exigeons la liberté de 

circulation et un développement équitable!



Un projet concret pour 
une coopération entre le Sud et le Nord de

la Méditerranée est «boats4people» ou la flottille de la 
solidarité. Les objectifs de ce projet sont:

p Dénoncer l’hécatombe qui a lieu actuellement dans les eaux
entre Tunisie et Italie et exercer un droit de regard citoyen sur
les zones maritimes dans lesquelles se produisent des naufra-
ges et dans les centres où sont enfermés celles et ceux qui 
arrivent en Italie

p Diffuser de l’information sur cette situation (à la presse, aux
parlementaires, aux marins…)

p Rappeler à tous les exigences du droit de la
mer et manifester le soutien des citoyen-ne-s
aux marins qui portent secours aux exilé-e-s et
risquent pour cela des poursuites.

p Récolter des témoignages afin d’alimenter des
plaintes devant les instances internationales contre
les acteurs en mer (gardes-frontières, Frontex, OTAN…) qui se
rendraient coupables de non assistance à  personne en danger
ou de refoulement de demandeurs d’asile

p Renforcer la solidarité euro-africaine en terme de migrations
et de défense des droits des migrant-e-s

p Créer un réseau des activistes de base aux deux rives de la
Méditerranée pour exercer un droit de regard sur la mer et 
soutenir des réfugiés et migrant-e-s

Nous sommes venus en Tunisie pour discuter sur ce projet,
qui doit avoir lieu en avril 2012, avec des organisations et
des migrant-e-s (tunisiens et subsahariens) et leurs famil-
les en Tunisie et le préparer ensemble.

interacta�ique-europe

L’Afrique-Europe Interact reste
ouvert à toutes les organisations
tant au niveau du Sud qu’au ni-
veau du Nord et les personnes ay-

ant les mêmes buts et objectifs dans un esprit
de solidarité, d’échange d’expérience, et de pratique de lutte contre

toutes les formes de domination : néocolonialiste, sexiste, académique, écono-
mique, politique, culturelle, sociale, raciste… Ce que nous unit est la conviction
qu’un monde sans frontières et sans exploitation est possible, un monde libéré
de l'oppression à cause de l'origine, du sexe ou de la facon de vivre.

Vous trouvez plus d’informations dans plusieurs langues sur:

p www.afrique-europe-interact.net
p www.boats4people.org

p Ensemble nous exigeons la liberté de 

circulation et un développement équitable!

p la flottille de la solidarité commence en juillet 2012!


