
#Abolish Frontex

«Le 6 février 2014, plus 
de 200 personnes, parties 
des côtes marocaines, ont 
tenté d’accéder à la nage 
à l’enclave espagnole de 
Ceuta. Alors qu’elles n’étaient 
plus qu’à quelques dizaines 
de mètres de la plage du 
Tarajal, la Guardia civil a 
utilisé du matériel anti-
émeute – fumigènes et balles 
en caoutchouc – pour les 
empêcher d’arriver en « terre 
espagnole ». Ni la Guardia 
civil ni les militaires marocains 
présents n’ont porté secours 
aux personnes qui se noyaient 
devant eux. Quinze corps ont 
été retrouvés côté espagnol, 
des dizaines d’autres ont 
disparu, les survivants ont été 
refoulés, certains ont péri côté 
marocain.»
      Source: Migreurop

Depuis 1993, plus de 40 555 
personnes sont mortes 
en essayant d’atteindre 
l’Europe forteresse. 

Aujourd’hui, nous rejoignons 
la Commémoration 
internationale des victimes 
et disparus en mer et aux 
frontières. Nous voulons 
rendre visible les vies de ces 
personnes disparues. 

Une lecture publique de la 
liste des personnes disparues 
à cause de la politique 
migratoire européenne se 
déroule à plusieurs endroits 
en Belgique, simultanement. 

Commémoration internationale des victimes et 
disparus en mer et aux frontières. 

L’Europe forteresse tue
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