Streckenbeobachter des Alarme Phone Sahara finden Gräber von Migrant*innen in der Kaouar-Wüste / Nordost Niger (Juli 2021)
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CONTRE LE RÉGIME FRONTALIER DE L'UE AU SAHARA

Avec Azizou Chehou & Moctar Dan Yayé, Niger

L

es frontières que les états européens dressent contre les migrant.e.s et
les réfugié.e.s ne se limitent plus depuis longtemps aux frontières
extérieures de l'UE, mais vont bien au-delà, notamment à travers de
nombreux pays du continent africain. Ce régime frontalier répressif crée des
conditions mettant la vie en danger et laisse des personnes mourir non
seulement en Méditerranée et dans l'Atlantique, mais aussi sur les routes de
voyage à travers les pays du Sahel et l'Afrique du Nord. Il conduit à des
expulsions massives et brutales entre les pays africains et à l'internement de
migrant.e.s et de réfugié.e.s dans des camps de torture en Libye. En outre, il
fait en sorte que des milliers de personnes qui n'ont pas la possibilité
d'avancer restent bloquées les mains vides et dans des conditions précaires
dans des pays comme le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. La
migration circulaire qui existe historiquement depuis longtemps, en particulier
en Afrique de l'Ouest et du Nord et entre ces deux régions, est ainsi de plus en
plus limitée. Par conséquent, cette politique imposée par l'UE dans la tradition
coloniale détruit en de nombreux endroits les moyens de subsistance
économiques et donc la vie des habitant.e.s de diverses régions.
L'Alarme Phone Sahara (APS) pratique une intervention solidaire contre ce
régime frontalier brutal de l'UE à Agadez et dans d'autres endroits du nord du
Niger. Lors de leur tournée d'information, Moctar Dan Yayé et Azizou Chehou
de l'APS Niger parleront du contexte et des développements actuels au Niger
concernant la politique migratoire répressive et de leur travail quotidien.Ils
aborderont entre autres les thèmes suivants
* "Sauvetage d'urgence dans le désert" par des autochtones de la région de
Bilma actifs auprès de l'APS
* Documentation des expulsions de plus en plus massives d'Algérie
* cuisine collective pour les personnes réfugiées et migrantes à Agadez
* Lutte contre la criminalisation et la détention des militants du SPG à Agadez
* Plainte devant la Cour de justice de l'Union ouest-africaine contre la loi
"2015 -036"qui criminalise la migration régionale
* Changement climatique au Sahel : impact
notamment sur le travail militant.
Dr Azizou Chehou est le coordinateur de l'Alarme
Phone Sahara (APS) à Agadez. Moctar Dan Yayé
est responsable du travail médiatique de l'APS au
Niger.
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