
 HÉCATOMBE AUX PORTES DE L’EUROPE    
 
 

POUR LES TOURISTES, BAIGNADE… 
 

Vous vivez au Nord, êtes européen et voulez vous rendre au Sud, pour le travail ou les 
vacances. C’est simple : si vous avez besoin de papiers vous les obtiendrez sans nul doute 
et passerez sans problème les frontières. Vous pourrez même peut-être vous prélasser sur 
les plages de Méditerranée ! 

 

… POUR LES MIGRANTS : NOYADE ! 
 

Vous vivez au Sud, êtes migrant et voulez rejoindre le Nord parce que vous fuyez la guerre, 
les dictatures ou la misère. Ça risque d’être beaucoup plus compliqué… Sans les papiers 
nécessaires, vous devrez peut-être monter à bord d’une embarcation de fortune pour 
traverser la mer au péril de votre vie. Vous aurez eu beaucoup de chance si vous atteignez 
les plages de la Méditerranée vivant…  

 
Depuis le début des années 2000, au moins 30 000 personnes migrantes sont mortes en Méditerranée.  
10 000 depuis début 2014. 
3000 depuis début 2016, soit presque 16 personnes par jour (source : ONU) 
Les récits de naufrages, avec ou sans sauvetage, et les morts, s’accumulent. Sans compter les disparus. 
Tous les jours dans les médias des chiffres macabres viennent nous rappeler qu’aux frontières de l’Europe 
des personnes se noient en Méditerranée, meurent de soif dans le désert. Ces migrants venus d’Afrique, 
du Proche ou du Moyen-Orient, périssent aussi dans des camps où ils sont entassés en attendant que les 
États décident de leur sort, en attendant que l’Europe les marchande, comme elle le fait par exemple par 
son accord honteux avec la Turquie. 
 
Ces tragédies en mer ou sur les routes migratoires s’enchaînent, choquent, sans toutefois que l’Europe 
change sa politique ! Des gens crèvent, parce que les dirigeants européens se sont mis d’accord pour 
limiter l’immigration, parce que ces dirigeants se disent réalistes et s’organisent pour faire le tri entre les 
« bons » et les « mauvais » migrants.  
Est-ce être réaliste que de laisser mourir des milliers de personnes en mer Méditerranée ou aux frontières 
terrestres de l’Europe ? 
L’Europe propose davantage de moyens pour l’aide humanitaire mais aussi pour barricader ses 
frontières…Parce que nous ne voulons plus de mort, parce que nous sommes réalistes, exigeons 
l’ouverture des frontières et la liberté ! 

 

Non à l’Europe forteresse ! 

Pour que la Méditerranée ne soit plus un cimetière : 

 

OUVRONS LES FRONTIÈRES ! 
LIBERTÉ  

DE CIRCULATION ET D’INSTALLATION  
POUR TOUS, PARTOUT, MAINTENANT ! 

 
 

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – www.sp35.org 
Rassemblement à République chaque mardi à 18h 

Assemblée générale ouverte à tou.te.s chaque mardi à 18h45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 

http://www.sp35.org/

