MISSING AT THE BORDERS
People not numbers

DIGNITÉ, VERITÉ ET JUSTICE pour les migrants morts et disparus aux frontières de l’Europe !
Année après année, nous assistons au décompte macabre des victimes le long des frontières du monde.
Seulement dans la Méditerranée, entre la fin des années 80’ et 2016, plus de 35000 personnes migrantes
ont été comptées comme mortes ou disparues dans la tentative de traverser la mer pour atteindre
l'Europe1.
Il s'agit des victimes des frontières et des murs que les Pays du nord riche érigent de plus en plus pour
empêcher la mobilité humaine. Il s'agit des victimes des politiques migratoires qui ne permettent pas que la
migration soit un droit à la portée de toutes et tous, comme le sanctionnerait pourtant l'art.13 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces personnes sont mortes ou disparues pour avoir tenté de
saisir le droit de traverser les frontières qu’on leur nie en leur refusant le droit d’avoir un visa pour voyager
dignement.
Ces victimes que les media et la politique transforment en objets sont des PERSONNES.
DES PERSONNES avec un prénom, un nom de famille, une histoire, une motivation qui les a amenés à
quitter leur propre terre et à chercher ailleurs la paix, un travail, un futur.
DES PERSONNES derrière lesquelles il y a des FAMILLES, car chacune d'entre elles a une mère, un père,
une femme, un mari, des frères et des sœurs, des proches.
DES FAMILLES qui vivent dans l'angoisse de la disparition de leurs proches, parfois arrivés en Europe et
puis disparus sans laisser de traces.
DES FAMILLES qui ont des indices qui disent que leur proches ont étés victimes de disparitions forcées,
en ayant étés enfermés illégalement dans une des centaines de prisons pour migrants qu'on construit dans
les Pays du sud de la Méditerranée avec l'aval politique et le soutien économique européen.
DES FAMILLES obligés de payer des énormes sommes d'argent pour libérer leurs proches des tortures
auxquelles les soumettent les bourreaux de la traite des êtres humains.
DES FAMILLES qui ont la quasi-certitude de la mort de leurs proches, mais restent hantées par l’ignorance
de leur sort, par l’absence du corps aimé qui ne leur a jamais été restitué. Sans connaître leur sort, sans
pouvoir leur offrir une sépulture digne, le deuil leur est impossible.
DES FAMILLES qui ont demandé que la justice condamne les agents militaires et de police qui ont la
responsabilité matérielle de la mort de leurs proches, et qui on vu au contraire les cas classés.
DES FAMILLES qui pourtant ont décidé de ne pas considérer la disparition ou la mort de leurs proches
comme une fatalité.
DES FAMILLES qui exigent des réponses de la part de ceux qui n’arrêtent pas de construire des murs et
qui agissent avec toujours plus de violence le long des frontières.
DES FAMILLES qui accusent ceux qui, n'accordant pas des possibilités d'entrée régulières, obligent les
personnes à risquer leur vie pour arriver à destination.
DES FAMILLES qui exigent que l'Europe et les Pays du Sud du monde complices dans le contrôle des
frontières externalisées répondent des milliers de morts et disparus le long des routes migratoires.
DES FAMILLES qui ont décidé de ne pas rester en silence, mais d'exiger DIGNITÉ, VERITÉ ET JUSTICE!
Pour cette raison les activistes des associations des deux rives de la mer Méditerranée, avec les familles
des personnes migrantes mortes ou disparues en tentant de rejoindre l'Europe, ont décidé de créer cette
plateforme en ligne à fin de raconter l'histoire de ces migrants disparus et faire entendre les voix et les
demandes de dignité, de vérité et de justice de leurs familles.
MISSING AT THE BORDERS
Est un projet qui veut faire entendre les familles, pour qu'elles restituent une visibilité aux disparus. La page
web accueillera les témoignages vidéo des proches pour donner une identité concrète aux migrants et pour
répandre la demande de vérité et justice de leurs proches.
MISSING AT THE BORDERS est un projet à l'initiative de :
Association des Travailleurs Maghrébins de France, Milano sans Frontières, Palermo sans Frontières, Como
sans Frontières, Carovane Migranti, Alarmphone et Watch the Med.
www.missingattheborders.org /
france@missingattheborders.org
https://alarmphone.org/fr /
http://www.atmf.org
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OIM - http://gmdac.iom.int/map-tracking-migrant-deaths-and-disappearances

