
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Contre la sous-traitance par l'Europe 
de la répression des migrants 

Rassemblement le jeudi 3 mars 2005 à 17h30 
 

Pour ne pas se faire détecter par le Système Intégré de Vigilance Electronique  
(SIVE) dans le détroit de Gibraltar, 65 marocains ont quitté Al Hoceima en direction 
d’Almeria. Sept jours plus tard, le 26 février, la marine algérienne a recueilli 28 
survivants, 37 personnes sont mortes de soif ou par noyade. 
 
Au nom de la protection de ses frontières, l’Union européenne a financé ce système 
SIVE qui a eu pour conséquence la mort de centaines de migrants et en particulier. 
 
Par ailleurs depuis le 7 février, plus d’un millier de migrants africains sont soumis a 
un encerclement dans la foret de Belyounech (environ de Tétouan). 
 
C’est un véritable embargo qui ne laisse comme choix aux migrants que de se 
rendre pour se faire expulser. 
 
Un SOS venant de ces migrants subsahariens vient de nous alerter sur le drame 
qu’ils vivent (froid, faim, soif) appelant à un élan de solidarité internationale. 
 
Les associations signataires soulignent la responsabilité de l’Union Européenne dans 
la mort de 37 marocains, mais également dans la pression exercée sur les 
gouvernement des pays du Sud pour qu’ils assument pleinement leur rôle de 
gendarmes de l’Europe.  
 
Pour dénoncer le drame des 37 morts et pour prévenir d’ autres drames similaires 
les associations appellent à un rassemblement  
 

 
 devant la délégation de la commission Européenne  

288 bd St-Germain 75007. 
Métro: Assemblée National ligne 12 

Le Jeudi 3 Mars à 17h30 
 
 

Premiers signataires : ATMF, FTCR, ATF, AAT, CNSP,LDH, AFVIC, 
ASDHOM, JDME, ACORT,FMJ, FASTI, GISTI 

 
 

                                                                          Paris le 01 Mars 2005 

Association des Travailleurs Maghrébins de France 
10, rue Affre 

75 018 PARIS 
Tel : 01 42 55 91 82 / Fax : 01 42 52 60 61 

E-mail : National@atmf.org 


