
 
 

Programme provisoire (1-19 Juillet 2012) 
 

Cecina / Rosignano (Italie) – 1/2 Juillet 2012 

Evènements prévus dans le cadre de l’ International Antiracist Meeting organisé par ARCI à Cecina (Livourne, 

Toscane). 

 

1 JUILLET 

 

Cecina Mare  De 10h à 13h  

 

Atelier sur « Mer et Migration »  

Cet atelier, dans le cadre des objectifs que s’est fixé Boats 4 people, est la première 

initiative publique de mise en réseau de marins, pêcheurs, navigateurs comme réseau 

d’alerte sur les violations des droits des migrants en mer. 

Différents sujets comme le droit de la mer, les procédures de sauvetage, le délit de 

solidarité seront discutés en présence de Violaine Carrère (groupe marins, Gisti), 

Nicanor Haon (Boats4People coordinateur), Ghirma Halefom (survivant du naufrage dit 

du “cas Guardian”) et Sanfo Moussa (sauvé par un migrant condamné pour délit de 

solidarité) et Imed Soltani (membre de la délégation des familles de disparus tunisiens 

en Italie) 

 

De 15h to 18h 

 

Conférence internationale: Ripostes juridiques envisageables contre l’idée d’un espace 

maritime sans respect des droits.  

 

Kathie Booth (FIDH): présentation du travail de la plainte de Boats4Peoples en France 

Stéphane Maugendre et/ou Claire Saas (Gisti); Charles Heller et/ou Lorenzo Pezzani 

(Université Goldsmith); Stefano Greco (Casa dei Diritti Sociali – Focus) et Luca Masera 

(ASGI/ARCI): La plainte du « cas guardian » et les perspectives dans d’autres pays que la 

France. 

Farouk ben Lhiba (plaignant) et maître Ben Amor (avocat): le cas du “Liberté 302”; 

Simona Sinopoli (ARCI): la question des disparus tunisiens. Le recours déposé à Rome.  

Le père Mussie Zeraï (Agenzia Habeshia) et Carmen Cordaro (ARCI): les demandes de 

dommages ; 

Luca Masera (ASGI/ARCI) et Carmen Cordaro (ARCI): l’enfermement illégal 

Caroline Intrand (Migreurop): possibilité de procédures juridiques contre Frontex 

Marie-Pierre de Buisseret (Progress Lawyers Network): Suivi de l’arrêt Hirsi 

 

Participants réseaux/organisation: Migreurop, FIDH, Boats4People, JWBM, Ligue de 

Droit de l’Homme Progress Law Network and CIRE (Belgique), SOS Racismo (Espagne), 

AME and ARACEM (Mali), ATMF, ANAFE, FASTI, La Cimade and GISTI (France), AMDH 



(Maroc), Université Goldsmith and Statewatch (Royaume Uni), All Included (Pays Bas), 

ARCI, ASGI and Agenzia Habeshia (Italie)… 

 

(Bar Zena)  A 18h30 

 

 Projection de Mare deserto, un documentaire sur le “cas Guardian” réalisé par Emiliano 

Bos and Paul Nicol, avec la participation of Emiliano Bos. 

 

 

2 JUILLET 

 

A 9.30: transfert au port de Rosignano 

 

 

Rosignano   De 10.30 à 12.30  

 

(Cala de’ Medici harbour) 

 

Conférence de presse, départ du Bateau Boats 4 People. Interventions de Filippo 

Miraglia (Arci - Boats4People) and Vincent de Jong (All Included – Boats4People) 

Participants confirmés: Maurizio Gubbiotti (Legambiente), le père Mussie Zeraï (Agenzia 

Habeshia), Jean Leonard Touadi (Membre du Parlement italien), Alessandro Franchi 

(Maire de Rosignano), Elena Ciaffone (conseillère municipale à Rosignano sur les 

questions sociales, d’éducation et de jeunesse), Laura Boldrini (Porte parole du HCR 

Italie) et des représentants de la coalition  internationale de Boats4People. 

 

A 13h : départ du bateau  « Oloferne » 

 

Cecina Mare  Quand l’Oloferne passera devant Cecina: Action sur la plage de Cecina Mare en 

commémoration des migrants morts en mer. 

 

 

Palerme / Trapani (Italie) – 5, 6, 7 Juillet 

 

5 JUILLET 

 

Palerme   

(Cour de Santa Chiara)  

 

A 17h: vidéo de présentation de l’association Borderline Sicilia Onlus 

 

A 18h30: buffet 

  

A 19h: 

Conférence  sur la “ criminalisation des sauvetages de migrants en mer VS criminalité 

des contrôles migratoire”: Boats4People – présentation des actions B4P (avec des 

photos). Avec la participation de migrants, d’avocats et de militants internationaux  

 

Diner 

 

 

 



6 JUILLET 

 

Palerme 

(Porto La Cala) A 10h: conférence de presse à bord du bateau “Oloferne” (Porto La Cala, Palerme) 

 

Trapani A 11h: visite/action au CIEs de Trapani Milo et/ou Serraino Vulpitta (des tickets de bus 

seront vendus pendant la conférence du 5 juillet après midi) 

 

Palerme 

(l.mare Foro Italico) A 20h: Action dans le port de Palerme en commémoration des migrants morts en mer 

méditerranée avec 1500 bougies. 

 

7 JUILLET 

 

Palerme 

(Porto La Cala) Départ du bateau “Oloferne” pour la Tunisie. Un groupe de militants prendra le ferry 

pour Tunis.  

 

Monastir (Tunisie) – du 11 (ou 12) au 16 (ou 17) juillet 

Initiatives prévues dans le cadre des rencontres préparatoires du Forum Social Mondial Tunisie 2013 

 

Une délégation se rendra au camp de Choucha afin de préparer la participation des réfugiés aux initiatives qui 

auront lieu à Monastir  (date à confirmer) 

 

12 JUILLET 

 

Monastir  Projection d’Etrange Miroir (en collaboration avec le Psycho club) 

 

13 JUILLET 

 

Monastir  De 9h. à 11h 

 

Conférence sur la fermeture des frontières et l’impact sur terre et en mer des deux 

côtés de la Méditerranée. Echange d’expériences sur les “harragas” (personnes 

disparu.e.s) et l’enfermement des étrangers: 

- introduction d’Abderrahmane Hedhili 

- Etat des lieux de la situation migratoire en  Méditerranée 2011-2012: départs de 

tunisiens vers l’Italie et les réactions européennes, accueil des réfugiés en 

provenance de Lybie (Choucha, droits et mobilisations des réfugiés, les droits des 

étrangers en Tunisie)  

- Le non accueil de l’Europe des r tunisiens et des personnes en provenance de Lybie. 

- La situation des migrants en Libye 

- questions et débat 

 

De 11h à 13h et de 14h à 16h 

 

Ateliers: 

- Les disparu.e.s et les mobilisations autour de la question des disparitions et des morts. 

– Droit des migrants au Maghreb 

 

De 16h à 17h: capitalisation des ateliers 

 



A 17h30: départ à Ksibet el Madiouni 

 

A 19h: arrivée de la flotille au port de Ksibet el Madiouni. Conférence de presse à bord. 

 

De 21h à 23h: action sur la plage: 800 lampions volants en mémoire des migrants  

disparu.e.s  

 

 

Lampedusa - 18, 19, Juillet  

Initiatives en collaboration avec le LampedusaInFestival  

 

18 JUILLET 

 

Lampedusa  A 19h 

 

(Port)   Conférence de présence à bord du bateau “Oloferne” 

Présentation du travail artistique offert par les artistes tunisiens au musée des 

migrations de Lampedusa et installation de Giacomo Sferlazzo. Intervenant: Gianluca 

Vitale (Askavusa) 

 

19 JUILLET 

 

Lampedusa  A 18.30 

 

(Porta d’Europa) Commémoration des migrants morts en mer: fleurs jetées à la mer 

 

A 19h  

 

(Porta d’Europa) Ouverture du LampedusaInFestival avec le concert de Giacomo Sferlazzo and Alessio 

Greco. En présence d’Albert Chaibou (Alternative Niger) and Nicanor Haon 

(coordinateur de Boats4People) 

“Invisibili”, théâtre performance par Mohammed Ba 

A 21h30. 

 

(Cala Palme) Projection de Mare chiuso (Mer fermée)  et débat sur “ le droit à une protection: quel 

future pour la protection internationale en Italie“ Gino Barsella, Gianfranco Schiavone et 

Carmen Cordaro (Arci/Boats4People) 

 


