
Dimanche 6 février, dans plusieurs villes de France des 
militant∙es de différentes organisations, dont le Réseau Éducation
Sans Frontières, rendront hommage à celles et ceux qui sont 
mort∙es et disparu∙es aux frontières et rassembleront celles et 
ceux qui veulent lutter contre les lois qui tuent nos frères et sœurs
par milliers chaque année dans la Manche, la Méditerranée, les 
Alpes, les Pyrénées, etc.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre des commemor'actions, 
organisées depuis 2014 pour rendre hommage à quatorze personnes 
tuées par la guardia civil espagnole alors qu’elles tentaient d’entrer en
Europe par la mer à Sebta (Ceuta), colonie espagnole au Maroc. Ce 
jour-là, la Guardia Civil tira à l’aveugle des balles en caoutchouc et 
des grenades lacrymogènes : 15 personnes noyées, des dizaines 
d’autres blessées, arrêtées et refoulées vers le Maroc, en toute 
illégalité.

En  juillet  2021,  l’Organisation  internationale  pour  les  migrations,
organisme de l’ONU, recensait déjà 970 morts en mer Méditerranée. 

RESF82 appelle à rejoindre le rassemblement 

à Toulouse à 17h place Arnaud Bernard

Covoiturage 15h45 parking  fastfood/Hypermarché zone albasud

Liberté de circulation et d’installation pour tous et toutes !
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