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Migreurop

De nombreux militants pour le droit des étrangers ont vu dans la médiatisation du camp de Sangatte, au 
cours de l’année 2000, une magistrale illustration de l’absurdité des politiques migratoires européennes. 
Les effets des entraves à la circulation des personnes et du refus d’accueillir les migrants et les réfugiés 
éclataient au grand jour. D’ordinaire invisibles car dispersés tout le long des frontières ou cantonnés dans 
des lieux tenus cachés, ils devenaient soudain visibles de par leur concentration dans ce seul (non)-lieu 
où ils étaient tolérés.

Très vite, il est apparu que le camp de Sangatte, loin d’être une exception, n’était qu’un rouage dans 
les mécanismes d’une Europe pratiquant à grande échelle la mise à l’écart des étrangers. Le besoin 
de partager réflexions et expériences a conduit à l’organisation en novembre 2002 d’un séminaire sur « 
l’Europe des camps » au Forum Social Européen de Florence. C’est alors qu’est né Migreurop, réseau 
européen de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire connaître la généralisation de l’enfermement 
des étrangers dépourvus de titre de séjour et la multiplication des camps, dispositif au coeur de la politique 
migratoire de l’Union européenne.

Le travail du réseau s’articule autour de 4 axes :

   1. Rassembler des informations sur une réalité difficile à saisir, du fait d’une certaine volonté de 
dissimulation, mais aussi de l’échelle géographique du phénomène (les camps au sud du Maroc sont ainsi 
un effet collatéral des politiques de partenariat privilégié de ce pays avec l’Union européenne).

   2. Nommer une réalité multiforme qui ne saurait se réduire à l’image classique du camp entouré de 
barbelés. Un camp, au sens où l’entend Migreurop, peut éventuellement être un processus et non un 
espace physique : la mise à l’écart et le regroupement des étrangers ne se traduit pas simplement par 
la création de centres fermés. « L’Europe des camps » c’est l’ensemble des dispositifs qui constituent 
des points d’interruption forcée dans des itinéraires migratoires. Empêcher des personnes de passer 
une frontière, d’entrer sur un territoire, les assigner à « résidence » soit légalement soit par harcèlement 
policier, les enfermer pour s’assurer de la possibilité de les renvoyer, les emprisonner pour les punir 
d’être passées, telles peuvent être, parmi d’autres, les multiples formes de cette « Europe des camps ». 
Aujourd’hui, le camp policier peut aussi apparaître déguisé sous les habits de la nécessité humanitaire 
: malgré un discours officiel compassionnel et euphémisant , il ne s’agit pourtant que de l’envers d’une 
même politique européenne de mise à l’écart des étrangers.

   3. Faire connaître l’Europe des camps et les mobilisations qui s’y opposent en utilisant tous les moyens 
de diffusion à notre disposition. Du séminaire scientifique aux photos d’artistes, de l’article au site internet, 
l’ensemble des medias doit être utilisé afin que personne n’ignore que le « grand enfermement » et le « 
grand éloignement » des étrangers sont une réalité dans l’Union Européenne actuelle.

   4. Agir à l’échelle européenne pour mobiliser contre « l’Europe des camps » en favorisant les échanges 
entre des groupes aux pratiques et objectifs multiples, mais qui peuvent ponctuellement agir ensemble ou 
côte à côte.





Quand les mêmes causes produisent les mêmes effets...
Qu’ils soient militants associatifs ou migrants subsahariens contraints à survivre dissimulés dans la campagne ou dans 
les quartiers populaires de certaines des principales villes du Maroc , tous les témoins avec qui nous nous sommes 
entretenus sont stupéfaits quand on leur montre des photos de « jungles », ces campements clandestins du nord-
ouest de la France où maronnent, depuis plus de dix ans, des centaines d’« exilés » afghans, érythréens, irakiens ou 
soudanais auxquels Sangatte et Calais doivent la partie affligeante de leur notoriété : ils y voient la même dissimulation 
dans la nature ou dans des squats urbains que celle vécue au Maroc. Les mêmes ‘’tentes’’ de plastique et de sacs-
poubelle, les mêmes couvertures, la même relégation dans une existence infra-humaine frappent les esprits. 

Même sidération de la part d’Européens familiers des « jungles » 
de France au moment où ils découvrent leur premier « tranquillo » 
dans les abords d’Oujda, à deux pas de la frontière algérienne. On 
se croirait dans les dunes de Calais : même implantation discrète 
dans une nature arborée à l’orée de la ville, mêmes abris collectifs 
de toile et de plastique pour huit à dix « résidents », érigés à l’aide 
de matériaux de récupération, mêmes détritus au sol,  mêmes profils 
des occupants - des jeunes gens âgés de 18 à 30 ans, plutôt éduqués 
-, même détermination à réussir leur vie, même envie que le monde 
apprenne leur déshumanisation forcée et le piège dans lequel ils 
sont enfermés, même espérance, en dépit de tout.

Quoi d’étonnant à cette similitude ? Les mêmes causes produisent 
les mêmes effets.

Il y a, bien sûr, les raisons du départ respectif des uns et des 
autres vers l’Europe. Pour la plupart instruits, ils savent qu’il existe 
ailleurs des régions du monde où les chances de bénéficier d’une 
existence satisfaisante sont infiniment supérieures à celles qui 
seront les leurs s’ils demeurent là où ils sont nés. À cette aspiration 
à la « réussite » de leur vie s’ajoute, pour une grande partie d’entre 
eux, la nécessité souvent vitale d’échapper à des violences ou à des 
désordres principalement liés aux conflits et à la guerre, qu’ils soient 
endémiques ou aigus. 

Mais si la ressemblance des migrants des tranquillos du Maroc avec 
les exilés de la France ou de la Grèce tient à des facteurs qu’on dira « sociologiques », elle relève surtout de la similitude 
des conditions de leur « accueil » dans les pays de transit ou d’arrivée. Qu’ils se trouvent, comme les « exilés », à 
l’intérieur de l’Europe, ou qu’ils soient, comme les migrants subsahariens du Maroc, sur sa bordure extérieure, les uns 
et les autres sont des victimes identiques de la politique de l’Union européenne. 

Dès 2002, un dispositif de surveillance des frontières maritimes espagnoles, lancé en 1998 et largement financé par 
l’UE – en 2006, on évaluait son coût à 260 millions d’euros-, devient opérationnel. Selon Karim Serraj (BabelMed), le 
SIVE (Système Intégré de Surveillance Extérieure) a d’abord veillé sur le détroit de Gibraltar depuis Algerisas, puis 
s’est « très vite étendu en décembre 2003 à Malaga et à l’île de Fuerteventura (Canaries), avant Cadiz et Grenade 
en novembre 2004, Ceuta en janvier 2005, Melilla et Lanzarote en Canaries à la même époque ». Il est fondé sur 
des« bandes vidéos, liaisons satellitaires, radars, caméras thermiques et infrarouges, radars, appuyés par des unités 
d’intervention par hélicoptères et maritimes ». 

C’est le SIVE qui, à partir de 2003, a permis des centaines d’arraisonnements de pateras (embarcations légères 
utilisées par les migrants) sur la voie la plus courte entre le Maroc et l’Europe en Méditerranée, et leur déroutement vers 
les Canaries à 800 kilomètres dans l’Atlantique. Durant l’année 2006, ces îles ont enregistré 31 200 débarquements 
de migrants. Malgré leur éloignement, elles sont ainsi devenues une porte d’entrée de dernier recours dans l’Union 
européenne, avec un coût très élevé en termes de prix de la traversée et, surtout, en nombre de morts. 

C’est encore à cause du SIVE que les vieilles colonies de Ceuta et de Melilla, pastilles européennes en terre marocaine, 



ont vu leur intérêt migratoire revalorisé, et que l’Espagne a dû les équiper, en mars 2006, d’un petit SIVE local dénommé 
SIRGA (la « corde » en espagnol) après l’assaut dramatique, en septembre 2005, par plusieurs centaines de migrants, 
des barrières classiques qui assuraient jusqu’alors leur « protection »1. Pour interdire leur franchissement, les polices 
espagnole et/ou marocaine en ont tué une quinzaine. Plusieurs centaines de personnes ont été déportées en plein 
désert. 

Depuis, les Subsahariens sont contraints de tenter de pénétrer à Ceuta et à Melilla par la mer avec, pour conséquence, 
la multiplication des naufrages et des noyades.
Face à ces murs européens, ils ne peuvent sortir du Maroc qu’au prix de risques énormes et en confiant plus que 
jamais leur destin à des passeurs pour qui la multiplication des difficultés font, ici comme ailleurs, la fortune. Beaucoup 
sont interceptés, plusieurs fois et parfois même renvoyés  au Maroc alors qu’ils avaient atteint les si désirés territoires 
européens. La durée moyenne de leur séjour en Afrique du Nord ne cesse donc de s’allonger, atteignant souvent 
plusieurs années i. C’est ce qui explique leur plongée dans la clandestinité et cette multiplication des « tranquillos » qui 
les fait tant ressembler aux exilés de Grèce et de France.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets... Les exilés, eux, entrent majoritairement en Europe par la frontière 
gréco-turque (notamment les Afghans, les Irakiens, ou les Iraniens) ou par l’île italienne de Lampedusa située 
à 200 kilomètres d’eau de la Sicile et à 350 de la Libye (principalement les Erythréens, les Somaliens, les Soudanais 
ou les Tunisiens, selon les provenances). En Grèce où, comme les Subsahariens au Maroc, ils ne veulent pas rester, 
ils se heurtent rapidement aux 300 kilomètres de largeur de la Mer ionienne qui les sépare de l’Italie. Membre à 
part entière de l’Union européenne, la Grèce a le devoir - 
ce n’est pas pour elle une concession - d’empêcher des 
« clandestins » d’aller plus avant sur le territoire de ses 
partenaires. Paradoxalement, elle y réussit moins bien que le 
Maroc,  d’où l’idée en cours de réalisation de l’équiper à son 
tour du SIVE. Quoi qu’il en soit, les difficultés administratives 
et policières sont nombreuses. Et, contre leur volonté, les 
exilés stagnent en Grèce. Ils y bricolent aussi des camps de 
fortune, notamment dans la ville portuaire de Patras, où ils 
survivent dans des conditions misérables.

Du côté de la France, la majorité des exilés échappés de 
Grèce - du moins ceux qui ne se sont pas arrêtés en Italie ou 
ne se sont pas dirigés vers d’autres destinations telles que 
l’Allemagne et les pays nordiques surtout-, butent encore sur 
un obstacle maritime : la Manche et la Mer du Nord. Les 
côtes de la Grande-Bretagne ne sont séparées de Calais 
que par 32 kilomètres d’eau : un obstacle très difficile à 
franchir quand, en application des règles européennes, la 
police traque et matraque sans cesse les exilés, contrôle à 
l’aide d’outils toujours plus sophistiqués les camions dans 
lesquels ils voudraient secrètement passer et renvoie en 
Grèce, comme le Maroc le fait en Algérie, nombre de ceux 
dont les empreintes digitales ont été enregistrées dans les 
étapes amont de leur parcours européen2. En dépit de ces 
traques et renvois, là encore, en général, ces hommes et 
ces femmes reviennent.

Au premier abord, cette similitude de misères paraît insolite. Au regard des images et des idées reçues, le monde 
du Nord - c’est à dire le plus riche - est présumé respecter les droits fondamentaux. L’Europe, au sens large, celle 
du Conseil de l’Europe qui regroupe une cinquantaine d’Etats, s’est dotée d’une Convention des droits de l’homme 
qui garantit notamment le droit à la vie et à la sûreté et interdit les « traitements dégradants et inhumains ». L’Union 
européenne, pour sa part, affirme dans sa Charte des droits fondamentaux que « la dignité humaine est inviolable ». 

1.  Lire « Le livre noir de Ceuta et Melilla » publié par le réseau Migreurop, téléchargeable à http://www.migreurop.org/IMG/pdf/livrenoir-ceuta.pdf
2.  Essentiellement en application du Règlement « Dublin 2 », de son vrai nom « Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les 
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un 
ressortissant d’un pays tiers »



Tout le droit dit « humanitaire », celui au nom duquel l’Occident revendique sa légitimité à apporter, n’importe où sur 
la planète, son aide aux victimes de catastrophes « naturelles » ou politiques, repose sur ce concept de « dignité 
inviolable » dans lequel certains voient même le socle sur lequel pourrait reposer un « droit d’ingérence humanitaire ». 
Pourtant, à Patras comme dans la région de Calais, les observateurs témoignent de situations infra-humaines qui, selon 
les clichés, sont l’apanage du tiers-monde. Ainsi l’envoyé spécial à Calais du quotidien britannique The Independent, 
qui, en mars 2009, se demande dans quelle partie de la planète il est : « L’abri (...) ne se trouve pas au milieu d’un camp 
de réfugiés au Pakistan, mais dans un groupe de tentes fétides cachées dans les broussailles à la périphérie du port 
français de Calais »3.

Comment est-ce possible ? 

Si la même inhumanité traverse 
les frontières, si ceux qui en 
sont victimes ont tant de mal 
à les franchir, c’est que les 
Etats occidentaux ne veulent 
pas d’eux. Ils ne les veulent 
à aucun prix parce que leur 
prospérité repose largement 
sur la pérennité des injustices 
auxquelles ces réfugiés, exilés, 
migrants, quel que soit le nom 
qu’on leur donne, cherchent à 
échapper. Ne voulant pas agir 
sur les causes, ils interviennent 
sur les effets, notamment en 
tentant de les minimiser sur le 
plan quantitatif. La théorie de 
l’« appel d’air » figure en bonne 
place dans l’arsenal idéologique ad hoc forgé pour légitimer les petits arrangements avec les 

conventions internationales et les violations des droits fondamentaux. Elle soutient que toute concession en termes 
de droits, ou d’assistance humanitaire, suscite de nouvelles envies d’exil, les migrants étant supposés n’avoir rien à 
fuir, être seulement aspirés par la tentation de l’Occident. La maltraitance aurait donc des chances de les dissuader de 
risquer l’aventure. 

Le dogme de l’ « appel d’air » a une visée plus nocive encore. En accréditant implicitement l’idée que les migrations 
sont facultatives, qu’elles ne reposent sur aucune nécessité, qu’elle relèvent en quelque sorte du voyage d’agrément, 
celui-ci transfère la responsabilité des aléas liés aux déplacements à ceux qui s’y risquent, légitimant dans la foulée 
la mise en place de dispositifs de surveillance et de répression qui tuent. Si ces migrants, ces exilés ou ces réfugiés 
meurent, c’est en quelque sorte de leur faute.

Mais au delà de la violence technologique, il y a toutes les autres violences. Ainsi de la violence politique et juridique, 
qui sous couvert de lois, de directives, de règlements, d’accords et autres pactes, organise la dissuasion, interdit les 
déplacements, enferme, expulse, décourage ou rejette les demandes d’asile, criminalise la solidarité. Il y a aussi, 
conséquence des deux premières, la violence du quotidien, celle qui ponctue toutes les étapes des routes de la migration 
: brimades, injures, humiliations, manifestations de racisme et de rejet, bastonnades, vols, rapts, séquestration, racket, 
viols, torture... 

Ce sont ces violences qui constituent le fil conducteur du premier rapport de Migreurop consacré aux violations des 
droits humains aux frontières, concentré cette année sur la situation aux frontières gréco-turque et franco-britannique, 
ainsi que sur celle qui longe la région d’Oujda (Maroc) et borde l’île de Lampedusa (Italie).

3.  « The Forgotten People: Plight of the asylum-seekers marooned in France » (Un peuple oublié : la tragédie des demandeurs d’asile en France condamnés au 
marronnage), The Independent (Londres), 28 mars 2009 - http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-forgotten-people-plight-of-the-asylumseekers-
marooned-in-france-1656041.html 



Les déportations illégales à la frontière gréco-
turque
Le nombre de migrants transitant chaque année par cette frontière est estimé à 150.000. La traversée se fait tant par 
la voie maritime que  par la voie terrestre : par la rivière, à pied ou dissimulés dans des bus et camions. La plupart de 
ces migrants proviennent du Moyen Orient (Afghanistan, Iraq, Iran, Palestine) et d’Asie (Inde, Pakistan), mais de plus 
en plus de migrants originaires d’Afrique subsaharienne (Somalie, Nigeria) et du Maghreb empruntent cette route.

Les estimations fournies par les autorités grecques à la Commission européenne font état d’une augmentation 
significative du nombre d’étrangers appréhendés en situation irrégulière sur le territoire grec : de 42.834 en 2004 à 
112.364 en 2007 soit une augmentation de 162%.

L’augmentation du nombre de migrants traversant cette frontière découle notamment du renforcement des contrôles 
à d’autres points d’entrée dans l’Union Européenne et notamment en Espagne dans les enclaves de Ceuta et Melilla 
et aux Canaries. Cependant, le renforcement des contrôles à la frontière gréco-turque rend le franchissement de cette 
frontière de plus en plus dangereux pour les migrants : dangers encourus lors des traversées à pied par la frontière 
terrestre (qui comprend une zone encore minée) et lors des traversées par voie maritime avec des embarcations de 
fortune (canots gonflables).
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La situation de migrants en transit à Oujda, 
zone tampon entre le Maroc et l’Algérie
« Le Maroc est comme une banque de migrants qu’il déplace comme d’autres déplacent des capitaux pour les faire 
fructifier », explique Hicham Baraka, de l’association ABCDS d’Oujda. Il est aux premières loges pour observer 
ces mouvements. La ville est située à une quinzaine de kilomètres de la frontière algérienne, officiellement fermée 
depuis 1994. Si le poste frontière de la route à grande circulation qui y conduit reste cadenassé, des chemins à travers 
champs servent sans cesse aux forces de l’ordre du Maroc à « éloigner » discrètement de leur territoire des groupes 
plus ou moins nombreux de migrants interpellés dans tout le pays. En général, les forces de l’ordre les déposent de 
nuit à quelques centaines de mètres ou, au plus, à quelques kilomètres en terres algériennes.
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L’errance des migrants entre Calais et 
l’Angleterre
En fin de matinée, dans l’une des « jungles » buissonneuses de Calais, Irfan, afghan d’origine pashtoune de 28 ans, 
râle. « Pourquoi la France, qui ne veut pas nous garder, nous empêche-t-elle aussi de partir ? ». Autour de lui, une 
bonne dizaine de ses compatriotes partage son incompréhension. Tous sont de retour du commissariat central de la 
Police aux frontières (PAF) situé à Coquelles, où ils ont été gardés à vue une partie de la nuit. Puis, à l’exception de 
deux d’entre eux, la police les a remis en liberté, les uns sans autre forme de procès, les autres avec un document 
auquel ils ne comprennent rien. Il s’agit d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), autrement dit d’une 
décision d’expulsion, que l’administration ne s’est pas donné les moyens d’exécuter.



Lampedusa, porte de l’Europe

Le 23 février 2009, Migreurop attirait l’attention sur la 
situation alarmante dans les centres d’enfermement 
d’étrangers de Lampedusa et de Malte à travers 
un communiqué de presse : Camps de rétention à 
Malte et Lampedusa : les révoltes du désespoir : 
http://www.migreurop.org/article1401.html. Au même 
moment, le réseau décidait d’effectuer une mission 
d’enquête sur l’île de Lampedusa, qui a eu lieu du 
24 au 28 février 2009. La mission, à laquelle ont 
participé Claire Rodier et Sara Prestianni, a été 
menée conjointement avec celle de la délégation 
du REMDH (Réseau Méditerranéen des Droits 
Humains), représenté par la Ligue tunisienne des 
droits de l’homme, l’association italienne CIR et 
la FTCR – cette dernière également membre de 
Migreurop. 

La mission n’a pas pu visiter les deux centres de l’île 
(Contrada Imbriacola et Loran), les autorités italiennes 
invoquant des questions de sécurité. Elle a rencontré 
les associations du projet Praesidium : Croix Rouge 
Italienne, HCR, OIM et Save the Children, ainsi que 
le maire de l’île, Dino de Rubeis, et le groupe SOS 
Pelagie qui s’est mobilisé contre l’installation d’un 
centre de détention à Lampedusa. 
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(camps de détention, centres ouverts ainsi que des zones de transit), avec une attention particulière 
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Egalement à paraître
Géographie critique des politiques migratoires européennes

L’Atlas de Migreurop

Editions Armand Colin

Les politiques d’asile et d’immigration des pays de l’Union européenne (UE) ont connu de profondes modifications 
depuis les années 1980. La délivrance des visas « Schengen » dans les consulats européens, le durcissement des 
conditions d’admission au titre de l’immigration familiale, le renforcement des contrôles aux frontières extérieures ou 
leur délocalisation dans les pays voisins comme le Maroc ou l’Ukraine, le développement des lieux d’enfermement et 
la pratique des « vols groupés » pour les expulsions constituent autant d’obstacles qui freinent l’immigration légale vers 
le territoire de l’Union. La convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié est appliquée de façon de plus 
en plus restrictive (avec une diminution de plus de moitié des demandes d’asile déposées entre 2002 et 2008 dans les 
Etats membres de l’UE), voire ignorée : en mai 2009, plusieurs centaines de migrants africains et asiatiques ont été 
arrêtés par la marine italienne dans leur traversée de la Méditerranée, et refoulés vers la Libye sans que leur situation 
au regard du droit d’asile n’ait été examinée. Cette évolution éloigne les pays européens des principes posés par les 
conventions internationales relatives aux droits humains.

Un juste équilibre est-il possible, entre le respect de ces principes, que les Etats membres prétendent respecter, et les 
moyens mis en œuvre pour lutter contre l’immigration « illégale » ? 

L’objectif de cet atlas est de donner à voir, à travers l’organisation spatiale des frontières migratoires de l’Union 
européenne, l’impact humain du renforcement des contrôles migratoires : non seulement à travers les conditions de 
vie des étrangers bloqués aux frontières ou vivant dans ces territoires aux marges de l’existence que sont les jungles 
du Calaisis en France, les villes satellites de Turquie ou les tranquilos de la région d’Oujda au Maroc, mais aussi dans 
l’accès des demandeurs d’asile au statut de réfugié, dans la protection des mineurs isolés ou dans les déplacements 
de celles et ceux qui souhaitent tout simplement rendre visite à des parents ou amis en Europe.

En septembre, Migreurop va publier cet ouvrage collectif coordonné par 
Olivier Clochard (Migrinter / Migreurop). Il sera composé d’une quarantaine de 
textes et de cartes qui analysent et illustrent les conséquences de la politique 
d’immigration et d’asile de l’Union européenne sur les droits des personnes. 
Un chapitre sera consacré aux lieux d’enfermement et à la mise à l’écart des 
étrangers en Europe.



ORGANISATIONS MEMBRES DE MIGREUROP

BELGIQUE-BELGIUM : CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les réfugiés et 
étrangers, CNCD (Centre national de coopération au développement) , LDH Ligue belge 
des droits de l’homme), SAD Syndicat des avocats pour la démocratie)

ESPAGNE-SPAIN : ANDALUSIA ACOGE, APDHA (Associacion pro derechos humanos de 
Andalucia), CEAR (Comision española de ayuda al refugiado, MUGAK (Centro de estudios y 
documentación sobre racismo y xenofobia), ACSUR LAS SEGOVIAS

FRANCE : ACT UP, ANAFE (Association nationale d’assistance aux frontières pour 
les étrangers), ATMF (Association travailleurs maghrébins de France, CIMADE, FASTI 
(Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés), FTCR (Fédération 
des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives), GISTI (Groupe d’information et de 
soutien des immigrés, IPAM (Initiatives pour un autre monde), JRS France (Jesuit Refugee 
Service), MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)

ITALIE-ITALY : ARCI (Associazione ricreativa culturale italiana), ASGI (Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione), MELTING POT, NAGA (Associazione volontaria di assistenza 
socio - sanitaria e per i diritti di stranieri e nomadi)

MAROC-MAROCCO : ABCDS à Oujda, AFVIC (Association des amis et familles des victimes 
de l’immigration clandestine), AMDH (Association marocaine des droits humains), AMERM 
(Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations), GADEM (Groupe 
antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants), PATERAS DE LA 
VIDA

ROYAUME UNI - UK : STATEWATCH, BARBERED WIRE

LIBAN : FRONTIERS

PORTUGAL : SOLIM (Solidariedade imigrante)

SUISSE-SWITZERLAND : SOLIDARITE SANS FRONTIERES

MALI : AME (Association malienne des expulsés)

TOGO : Attac Togo


