
APPEL
En mémoire aux milliers de victimes en mer

Depuis 1995 plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie en tentant de 
rejoindre les côtes mahoraises.

Se souvenir d’eux c’est aussi revendiquer la fin d’une hécatombe :

- Parce que la Charte des droits de l’Homme affirme que «  Tout Homme 
a le droit de circuler librement » (article 13) ;

- Parce que l’accès aux droits n’est pas respecté (justice, santé, 
éducation…) ;

- Parce que la répression aveugle n’épargne personne ;
- Parce que les pratiques des forces de l’ordre sont de plus en plus 

inhumaines ;
- Parce que 26 405 reconduites c’est plus d’une personne sur dix à 

Mayotte ;
- Parce que derrière les chiffres, il y a des vies brisées ;
- Parce que la machine à expulser tue, nous avons le devoir de nous 

indigner ;
MOBILISONS NOUS !!

MANIFESTATION LE 23 FEVRIER 2011
RASSEMBLEMENT A 16H A LA MJC M’GOMBANI.

DEPART A 16H30 DE LA MANIFESTATION

Premiers signataires
RESFIM (Réseau Education Sans Frontière Ile de Mayotte), La Cimade Mayotte, FSU Mayotte 
(Fédération Syndicale Unitaire), SUD Education Mayotte,  GISTI (Groupe d’Information et de 
Soutiens des Immigrés) , MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples),FASTI ( Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs-ses Immigré-
e-s),LDH (Ligue des Droits de l'Homme), A.M.D.H. (Association Marocaine des Droits 
Humains), A.F.A.D. ( Association des Femmes Algériennes pour le Développement),   La 
Marmite aux Idées, A.D.D.E. (avocats pour la défense des droits des étrangers), Elena (les 
avocats pour le droit d’asile), SOS Démocratie Comores, GAC (Guilde des Artictes 
Comoriens), GRITAC (Groupe de Réflexion pour l'Intégrité Territoriale de l'Archipel des 
Comores), ACDH (Association Comorienne des Droits de l'Homme), FSE (Fédération 
Syndicale Etudiante)Collectif Raba - soutien aux familles menacées d'expulsion - de Haute-
Saône, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, …

Avec le Soutien de :
OGDH (Organisation Guyanaise des Droits Humains), Réseau  No Pasaran, Respaix 
Conscience Musulmane....

APPEL
En mémoire aux milliers de victimes en mer

Depuis 1995 plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie en tentant de 
rejoindre les côtes mahoraises.

Se souvenir d’eux c’est aussi revendiquer la fin d’une hécatombe :

- Parce que la Charte des droits de l’Homme affirme que «  Tout Homme 
a le droit de circuler librement » (article 13) ;

- Parce que l’accès aux droits n’est pas respecté (justice, santé, 
éducation…) ;

- Parce que la répression aveugle n’épargne personne ;
- Parce que les pratiques des forces de l’ordre sont de plus en plus 

inhumaines ;
- Parce que 26 405 reconduites c’est plus d’une personne sur dix à 

Mayotte ;
- Parce que derrière les chiffres, il y a des vies brisées ;
- Parce que la machine à expulser tue, nous avons le devoir de nous 

indigner ;
MOBILISONS NOUS !!

MANIFESTATION LE 23 FEVRIER 2011
RASSEMBLEMENT A 16H A LA MJC M’GOMBANI.

DEPART A 16H30 DE LA MANIFESTATION

Premiers signataires
RESFIM (Réseau Education Sans Frontière Ile de Mayotte), La Cimade Mayotte, FSU Mayotte 
(Fédération Syndicale Unitaire), SUD Education Mayotte,  GISTI (Groupe d’Information et de 
Soutiens des Immigrés) , MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples),FASTI ( Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs-ses Immigré-
e-s),LDH (Ligue des Droits de l'Homme), A.M.D.H. (Association Marocaine des Droits 
Humains), A.F.A.D. ( Association des Femmes Algériennes pour le Développement),   La 
Marmite aux Idées, A.D.D.E. (avocats pour la défense des droits des étrangers), Elena (les 
avocats pour le droit d’asile), SOS Démocratie Comores, GAC (Guilde des Artictes 
Comoriens), GRITAC (Groupe de Réflexion pour l'Intégrité Territoriale de l'Archipel des 
Comores), ACDH (Association Comorienne des Droits de l'Homme), FSE (Fédération 
Syndicale Etudiante)Collectif Raba - soutien aux familles menacées d'expulsion - de Haute-
Saône, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, …

Avec le Soutien de :
OGDH (Organisation Guyanaise des Droits Humains), Réseau  No Pasaran, Respaix 
Conscience Musulmane....


