
LA BARBARIE, permis de tuer : PAS 
EN NOTRE NOM ! 

 
Comment un gouvernement peut-il autant bafouer les 

droits humains en notre nom ? 
	  
	  
Après avoir refusé d’accueillir les bateaux comme l’Aquarius qui 
ont sauvé des milliers de migrant.e.s de la noyade en Méditerranée et 
avoir participé ainsi à leur disparition, la France vient de décider 
d’offrir 6 embarcations marines rapides à la Libye.  « Cette action 
s’inscrit dans le cadre du soutien de la France aux efforts de la 
marine libyenne pour lutter contre l’immigration clandestine », 
selon le porte parole du ministère des Armées. 
	  
	  
Les migrant.e.s et demandeur.euse.s d’asile qui sont capturés en mer 
et refoulés en territoire libyen sont placé.e.s en rétention et  soumis à 
des conditions de vie inhumaines : Insuffisance de nourriture,  d'eau, 
de soins médicaux , mais aussi  passages à tabac, tortures, violences 
sexuelles, esclavage, homicides… En bref, droit de vie et de mort 
sur des personnes otages de la barbarie. Plus personne ne l’ignore. 
Le Gouvernement français délivre donc un permis de tuer en notre 
nom !  
	  
	  
Nous exigeons que la France renonce à ce projet qui bafoue une fois 
de plus les valeurs constitutionnelles françaises : Liberté, Egalité, 
Fraternité. Parce qu’il est du devoir absolu de tout gouvernement de 
la République d’en assurer le respect, nous demandons que la France 
accueille dignement ces hommes, ces femmes et ces enfants : 
Cinquième puissance économique mondiale, nous pouvons le faire, 



nous devons le faire ! 
Adressée à : 

 M. Le Président de la République 
 M. le ministre des Armées 

	  
	  
 
  Pétition initiée par Roya citoyenne et la Ligue des droits de l’homme, 
Comité régional PACA et section de Nice. 
	  
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-la-barbarie-
permis-de-tuer-pas-en-notre-
nom?recruiter=21572911&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_camp
aign=psf_combo_share_initial.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi&recruited_b
y_id=9bbfcc60-e948-012f-7400-4040ea65fa16	  
	  
Premiers signataires : 
Etats Généraux des Migrations - Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples – Ensemble ! – 
Médecins Du Monde - Réseau Education Sans Frontières - Syndicat des Avocats de France – Alternatives & 
Autogestion - FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tous-tes les Immigré-e-s) 
Alpes-Maritimes : 
Somico 06 (Soutien Migrants Collectif 06) : Artisans du monde 06 - Attac 06 - Citoyens solidaires 06 - Collectif 
citoyen Bevera - Défends Ta Citoyenneté ! - FCPE, FSU 06, LDH Paca, LDH Nice, Mouvement de la Paix, MRAP 
06, Planning familial 06, Réseau décolonial 06, RESF 06, Solidaires 06, Solidaires étudiant-e-s Nice,  Vallées 
solidaires 06. 
et : Association pour la Démocratie à Nice – CIMADE 06 - Diem 25 Nice - Ensemble ! 06 - France Insoumise 06 – 
Keshaniya Kitchen - Nouveau Parti Anticapitaliste 06 - Parti Communiste 06 - Parti de Gauche 06 - Tous citoyens ! 
– UD CGT 06 
Et ailleurs : 
Collectif Agir (Aix-en-Prov.) – Les Ami.e.s de la Roya - AID  –  L’Auberge des migrants – Le Cercle des Voisins du 
CRA de Cornebarrieu - Cent pour un Avignon - Cimade Figeac – Cimade 66 –  Collectif Migrants Var - Collectif les 
Etincelles 75 – Collectif des Hébergeurs solidaires de Nantes et alentours – Collectif Louis Guilloux - COPAF 
(COllectif Pour l'Avenir des Foyers) -  Emancipation tendance intersyndicale - Enfants Venus d’Ailleurs - FI 
Avignon – Itinérance Cherbourg - Justice et Libertés 67 – LDH comité régional Rhône-Alpes - Mouvement Utopia – 
MRAP Vaucluse - Paris d’exil - PCF 65 – Refuges solidaires Briançon – Collectif Réfugiés du Vaucluse – Résister 
aujourd’hui - RESF 13 – RESF 23 – RESF 44 - RESF 63 – RESF 65 – RESF 83 - RUSF 13 –  RTM (Rencontres 
avec le Tiers Monde) - Solidarité migrants Oise - Système B - Terre d'errance - Tous migrants - Tous migrants 
Savoie - Tous pour Calais/la Maison solidaire – Un ailleurs pour tous - Union Juive Française pour la Paix (UJFP) – 
WISE 
Rappel sur la situation faite aux personnes migrantes en Libye : 
https://www.infomigrants.net/fr/post/15432/migrants-tortures-en-libye-les-images-insoutenables-du-reportage-de-
channel4?fbclid=IwAR2FHSTrdF00zfFo2kCsn6zMGjTgdbiSx1cGNPwicqbKYRpwdVFuxbe6JAU 
- 22/1/2019 M. Yaxley du HCR (agence des Nations-Unies pour les réfugiés) : « Le contexte actuel en Libye où 
sévissent des flambées de violence et des violations généralisées des droits de l’homme, aucun réfugié ou migrant 
sauvé en mer ne devrait y être renvoyé » 
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/1/5c4360dda/hcr-atterre-informations-deces-refugies-migrants-mer-
mediterranee.html 



- Voir aussi, Courrier international du 2/1/2019 
"Enquête. Comment l'Europe et la Libye laissent mourir les migrants en mer" 
https://www.youtube.com/watch?v=dcbh8yJclGI&feature=share 
	  
	  


