ABOLISSONS FRONTEX
Stop au régime frontalier de l'UE
Frontex est une agence de la Commission européenne et est actuellement une actrice-clé
dans la mise en pratique des politiques frontalières de l’Union européenne et dans ses plans
stratégiques.
Elle s'est rendue responsable de violations systématiques des droits humains par le biais de
ses opérations de déploiement et les refoulements; son implication dans les expulsions; sa
coopération avec les pays tiers et son rôle dans le renforcement de la sécurité des frontières des
États membres de l'UE.
Les politiques frontalières de l'UE sont intrinsèquement racistes et servent à renforcer les
structures de pouvoir coloniales et capitalistes.
Il est temps d'abolir Frontex et le système qu'elle représente.
Depuis 1993, la politique militarisée de la
forteresse Europe est responsable de la
mort de plus de 40.555 personnes. Noyées
en Méditerranée; abattues aux frontières;
mortes suicidées dans des centres de
détention, torturées et tuées après avoir été
expulsées ; l'UE a du sang sur les mains.

de 7.560 % pour atteindre 544 millions
d'euros en 2021. Ce ne sont pas moins de 5,6
milliards d'euros qui lui sont alloués dans
le cadre financier pluriannuel de l'UE (20212027). Frontex recrute une armée de gardesfrontières pouvant posséder et utiliser des
armes à feu, et prévoit de disposer de 10 000
gardes d'ici 2027.

FRONTEX, C'EST QUOI ?

L'agence est désormais autorisée à acheter
son propre équipement - tels que des navires,
des hélicoptères et des drones - au profit
des sociétés d'armements, de sécurité et de
surveillance, entreprises ayant exercé leur
influence tout au long de l'élaboration des
politiques frontalières et de défense de l'UE
grâce au lobbying.

Cette agence dont le siège est en Pologne
et qui a débuté comme une petite agence
européenne de plus, est devenue l’une
des plus grandes et puissantes de l'Union
européenne. En un peu plus de 15 ans le
budget qui lui était alloué en 2005 par la
Commission européenne a gonflé de plus

#AbolishFrontex prend en compte et respecte tout le travail déjà effectué et en cours tant au
niveau local, que national et international dans la lutte contre les frontières, l’expulsion, la
détention et le racisme structurel.

Frontex agit également en tant qu'"agence
de retour" de l'UE, coordonnant les vols
d'expulsion conjoints depuis les pays de l'UE,
initiant les expulsions, aidant les retours dits
"volontaires" et faisant pression sur les pays
tiers pour qu'ils réadmettent les réfugiés
expulsés.

L'UE défend l'idée que Frontex est
nécessaire pour faire face à la "menace" de
l'immigration. Cependant dépeindre les
personnes qui se déplacent comme une
menace pour la sécurité ne fait qu'alimenter
la montée des nationalismes, du racisme, de
la xénophobie et de l'islamophobie.
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Abolir Frontex
Régulariser les personnes en migration
Arrêter toutes les expulsions
Mettre fin à la détention
Arrêter la militarisation des frontières
(et le complexe militaro-industriel)
Arrêter la surveillance des personnes en
déplacement
Renforcer la solidarité

Mettre un terme au rôle de l'UE qui pousse 		
les gens à se déplacer

→
→

Liberté de circulation pour toutes et tous

Stop au régime frontalier de l'UE

L'objectif de AbolissonsFrontex #AbolishFrontex n'est pas de réformer ou d'améliorer Frontex,
ni de la remplacer par d'autres structures qui seraient analogues. Il s'agit plutôt de cibler les
politiques et le système qui maintiennent Frontex en place. Nous nous mettons en action en vue
d'un démantèlement de ce complexe militaro-industriel frontalier et de la mise en place d'une
société dans laquelle les gens jouissent de la liberté de se déplacer et de vivre.

