
C'est la frontière qui pose problème... 
Journée d'action pour la Liberté de circulation du 5 au 7 septembre 2013

Le 6 septembre 2012, un bateau avec 135 harragas a chaviré près des rochers de Lampione à côté de 
Lampedusa. Bien que le drame ait été repéré par les garde-côtes tunisiens et italiens, les opérations 
de sauvetage ont débuté avec un grand retard. 79 personnes - hommes, femmes et enfants - ont 
disparu.

Cet accident est la conséquence du régime des frontières qui est responsable de milliers de décès et 
de disparitions ces dernières années, dans toute l'Union Européenne en raison du système de visa 
restrictif et exclusif. La politique européenne de l'Union Européenne se caractérise par des contrôles 
militarisés, des refoulements (illégaux), par la détention et l'expulsions de réfugiés et de migrants. 
La recherche d'une vie avec plus de sécurité et d'un meilleur revenu est criminalisée par ces mêmes 
gouvernements de pays riches qui sont responsables d'un monde injuste et tirent profit de cette 
exploitation permanente des matières premières bon marché et des salaires très bas dans les pays du 
Sud. 
Pour marquer l'anniversaire de la mort et de la disparition des 79 boatpeople à Lampione, nous 
appelons à une manifestation transnationale à Tunis autour du 6 septembre 2013.

Nous sommes tristes. Nous sommes en colère. Nous voulons que cela change !

C'est la frontière qui pose problème... et nous exigeons l'abolition immédiate du régime de visas 
mortel de l'Union européenne. Au gouvernement tunisien, nous demandons l'annulation de tous les 
accords avec l'Union Européene qui devient le nouveau chien de garde des contrôles migratoires. 
Nous luttons pour un monde sans frontières et pour la liberté de circulation pour tous. Nous 
soutenons plus particulièrement tous les boatpeople, tous les harragas qui essaient de faire valoir 
leurs droits.

La Révolution en Tunisie a été faite pour faire valoir la dignité et la liberté, y compris la liberté de 
voyager. La Terre est à tout le monde ! Nous appelons et invitons tous ceux qui le souhaitent à venir 
à Tunis entre le 5 et le 7 septembre pour participer à des activités transnationales. Les trois journées 
d'actions comprendront des manifestations devant les ambassades européennes et une 
commémoration. Nous prévoyons des interventions publiques et une étape dans le c e ntre-ville 
pour un programme politique et culturel autour de la liberté de circulation.

Rejoignez-nous, contactez-nous : tunis-common-action@kein.org
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