
We raised our voices and the voices of the voiceless refugees who have been constantly silenced. 
 We cannot keep on going silent while no one is advocating for us and our rights. 

 Here we are now to claim our rights and seek protection to countries of safety.
 

 Our Political Manifesto, RefugeesinLibya
 

L'évacuation de ceux qui cherchent protection et accueil en Allemagne et dans d'autres États
de l'UE ;
D'utiliser tous les moyens politiques pour libérer les réfugiés détenus arbitrairement en
Libye et de fermer tous les centres de détention libyens ;
L'arrêt du financement des soi-disant garde-côtes libyens et des centres de détention ;
La mise en place d'un programme civil de sauvetage en mer financé par l'État, l'abolition de
Frontex et la fin de la criminalisation des sauveteurs civils en mer et des personnes fuyant
leur foyer ;
L'établissement de voies d'évasion sûres et légales et la fin du régime frontalier meurtrier
de l'UE, de la Biélorussie à la Libye en passant par Calais !

#EvacuateRefugeesFromLibya:  Appel à l'action

Chers ami*e*s, cher*e*s camarades, 

Nous vous invitons à nous rejoindre dans une campagne partagée sur les médias sociaux à
partir du mardi 25 janvier, 9h00, jusqu'au jeudi 27 janvier, pour donner plus de visibilité à la
lutte et à la souffrance des personnes qui cherchent une protection en Libye. A partir de lundi,
vous trouverez des sharepics dans ce Cloud, que vous êtes invité*e*s à utiliser : 
https://www.sci-d.de/ownCloud/index.php/s/M90nA0DiR2ZYG2z (mot de passe : EvacuateNOW1
!). Vous trouverez des suggestions de posts et de tweets à la page 2.

Après plus de 100 jours de protestation organisée devant le siège du HCR, désormais relocalisé
à Tripoli, les camps autonomes des réfugiés ont récemment été attaqués, démantelés et
incendiés par la police et les forces armées locales. Depuis les raids à Gargaresh en octobre
2021, nous avons pu suivre la résistance collective de @RefugeesinLibya en direct sur Twitter et
ailleurs. Dans la nuit de dimanche à lundi 10 janvier, la plupart d'entre eux, au moins 600
personnes, ont été emmenés dans le tristement célèbre centre de détention libyen d'Ain Zara,
où les viols, la torture et le travail forcé sont quotidiens. 

Le gouvernement allemand et l'UE portent une lourde responsabilité dans la souffrance des
personnes qui cherchent une protection en Libye. En effet, ils participent au financement et à
l'équipement des "garde-côtes libyens", qui empêchent les personnes de fuir par la
Méditerranée et les conduisent dans des centres de détention. En outre, l'agence européenne
Frontex travaille en étroite collaboration avec les "garde-côtes libyens" et permet à des milliers
de personnes en fuite d'être interceptées et ramenées en enfer en Libye.
Les États membres de l'UE sont bien conscients des détentions arbitraires et des violations
systématiques des droits de l'homme dans les centres de détention. Cependant, leur régime
frontalier passe avant les vies humaines. L'UE soutient financièrement et organisationnellement
le système des camps libyens, où règnent la torture, les mauvais traitements et l'exploitation.
 
Nous exigeons du gouvernement allemand et de l'Union européenne :

1.

2.

3.
4.

5.



Amplifiez leurs voix : Partagez et traduisez les posts de @RefugeesInLibya (Twitter, Facebook,
IG), citez et partagez leur manifeste (https://www.refugeesinlibya.org/manifesto). Utilisez les
hashtags #EvacuateRefugeesFromLibya, #DefundLibyanCoastGuard,
#DismantleLibyanDetentionCenters, #SafePassage, #FortressEurope, #AbolishFrontex.

Les réfugiés en Libye continuent d'avoir besoin d'argent pour les besoins les plus
élémentaires : Nourriture, eau, médicaments, couches, abris, etc. Diffusez ce lien de don :
https://www.gofundme.com/f/solidarityrefugeesinlibya 

Adressez-vous au nouveau gouvernement allemand et aux décideurs responsables comme
José Sabadell, ambassadeur de l'Union européenne en Libye, la Commission européenne, le
chancelier Olaf Scholz, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et la ministre
de l'Intérieur Nancy Faeser.

 Deux des porte-parole de @RefugeesInLibya sont actuellement en grave danger de mort. La
"Direction de la lutte contre la migration illégale" (DCIM) recherche spécifiquement Hassan
Zakaria et David Yambio. La DCIM est dirigée par Muhamad al-Khuja, qui est un criminel
notoire. Les deux hommes ont un besoin urgent de visibilité pour leur combat (Hassan sur
Twitter : @HassanZ91825062).

Demandez au HCR Libye de défendre la protection de tous ceux qui en ont besoin en Libye et
de prendre enfin position sur l'expulsion et la violence des autorités libyennes et les
critiques de @RefugeesInLibya.

Prenez une photo et envoyez des messages de solidarité.

Suggestions pour les médias sociaux :

Ensemble, faisons en sorte que les voix des réfugiés en Libye soient
davantage entendues en Allemagne et dans l'UE !

Activistes de United4Eritrea, No Border Assembly et BADU (Black African Diaspora United)


