
PROGRAMME PROVISOIRE 

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

Initiatives envisagées dans le cadre de la réunion internationale anti raciste organisée par ARCI à 

Cecina.

- 01/07/2012 (matin) : Atelier sur «Migration et mer ». Le thème est le droit de la mer, le droit des 

étrangers, les procédures d'urgence en mer, etc. Il s'agit d’une première initiative afin de répondre à 

un objectif à long terme de B4P : construire un réseau de marins alerte sur la situation des migrants 

en mer.

- 01/07/2012 (après-midi)  Atelier sur la plainte déposer en France dans le cadre du naufrage  qui a 

eu lieu en mer méditerranée en mars 2011, appelé le « cas Guardian », 

(http://www.fidh.org/Death-of-63-migrants-in-the). Le thème est celui de la solidarité, du devoir de 

secours (droit de la mer), des violations de l'obligation d’aide et de l'impunité des Etats.

- 02/07/2012 (matin): 

. Conférence de presse

. Départ du bateau Boats 4 People du port de Rosignano (proche Cecina)

. Action également sur la plage de Cecina pour la commémoration des morts en mer.

En mer du 2 juillet au 5 juillet 2012

Palerme / Trapani (Italie) - 5, 6, 7 juillet

Les principales initiatives prévues

- 5 juillet: Arrivée du bateau à Palerme + Conférence sur « la criminalisation des migrants et du 

sauvetage en mer VS criminalité des contrôles migratoires ». 

- 6 juillet : 

. Conférence de presse

. Visite du camp de Trapani Milo et / ou Serraino Vulpitta

. Palerme-action de nuit à partir du port: Commémoration des morts en mer : 1.500 bougies.

- Juillet 7 : Départ du bateau pour la Tunisie

En mer 7-11 (ou 12) juillet

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

Les principales initiatives prévues dans le cadre des réunions internationales préparatoires du Forum 

Social Mondial 2013 (Tunisie).

- 12 juillet: un événement artistique avec Ahl el Kaf, la campagne de graffitis

- 13 juillet:

. Arrivée du bateau Boats 4 People avec les bateaux de pêcheurs tunisiens à Monastir



. Conférence sur la fermeture des frontières et les conséquences en mer et sur terre des deux 

côtés de la Méditerranée. Échange des expériences sur les «harragas» (disparus) et sur 

l’enfermement des étrangers.

. Action sur la plage : lancement de 800 lampions en commémoration des morts en mer. 

En mer, les 16 et 17 juillet

Lampedusa - 18, 19, 20 juillet

Les principales initiatives prévues en collaboration avec le LampedusaInFestival 

www.lampedusainfestival.com

- 19 juillet: 

. Conférence de presse, présentation et installation des œuvres offertes par des artistes 

tunisiens au Musée de la migration de Lampedusa.

. Commémoration des morts en méditerranée dans le port avec 1500 fleurs jetées à la mer

. Ouverture du LampedusaInFestival (Porte de l'Europe) par un concert.

. Projection du film «Mare Chiuso’» (« Mer fermée ») puis débat sur « le droit à une 

protection. Quel avenir pour une protection internationale en Italie »


