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« Des migrants meurent. Vous pouvez arrêter ça ! »

Le groupe d’Amnesty International Belfort - Montbéliard organise une action le 
samedi 27 septembre à 14h

étang des Forges, côté camping
à l’occasion des commémorations des naufrages meurtriers de Lampedusa

A quelques jours des commémorations des naufrages de Lampedusa qui ont coûté la vie à des centaines de 
migrants, les 3 et 11 octobre 2013, le groupe d’Amnesty International Belfort - Montbéliard organise un événement 
de sensibilisation et de mobilisation pour ne plus laisser mourir des migrants aux frontières de l’Europe :

« La forteresse Europe coûte trop de vies humaines», déclare Geneviève  Garrigos,  Présidente d’Amnesty 
International  France,  « La mer  reste  le  théâtre  d’un  drame  humain  qui  pourrait  être  évité  si  les  dirigeants  
européens décidaient de protéger ces vies plutôt que de réprimer les migrants »

Amnesty International France se mobilise pour que ces vies volées ne soient pas oubliés et que, au-delà de 
l’émotion, le président François Hollande et ses homologues européens changent de politique pour protéger les 
vies et les droits aux frontières européennes.

Amnesty International demande aux chefs d’Etat et gouvernement européens de mettre en place des mesures 
concrètes afin de :
 renforcer les opérations de recherche et sauvetage en mer Méditerranée et Egée, par une intervention 

coordonnée de tous les Etats de l’Union Européenne.
 garantir des itinéraires sûrs et légaux vers l’Europe pour les réfugiés qui cherchent à atteindre ses frontières, 

en favorisant la réinstallation, en mettant sur pied des programmes d’admission humanitaire et en facilitant le 
regroupement familial.

Amnesty International publie le 30 septembre un rapport sur les recherches et sauvetages en mer  dans le cadre 
de sa campagne SOS Europe (disponible sur simple demande auprès du service presse à Paris).

Plus d’informations sur : www.amnesty.fr/sos-europe
Pétition d’Amnesty International France : http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-deracinees/Migrations-
et-droits-humains/Actions/Ne-laissons-plus-mourir-les-migrants-nos-frontieres-12113

AmnestyStories  #1     : Aux frontières de l’Union européenne, si loin des droits humains  

Amnesty  Stories   est une série d'articles interactifs et de reportages (texte, 
diaporama photo, vidéo, datas) sur l'actualité des droits humains.

Le #1 donne des clés pour mieux comprendre la situation en matière d’immigration 
aux frontières de l’Union européenne.
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