
Caravana Abriendo Fronteras 

 

Après 5 ans et une pandémie non résolue, Caravana Abriendo Fronteras résiste et met le cap 

sur les îles Canaries ! 

Avec Carovane Migranti, nous voyagerons pour rendre visibles et dénoncer les violations des 

droits fondamentaux des personnes en transit, pour accompagner et tisser des réseaux de 

solidarité avec les personnes et les groupes qui se trouvent aux îles Canaries et pour continuer 

à exiger le droit à la mobilité humaine. Parce que tous les droits sont pour tout le monde ou ce 

sont des privilèges. 

Ils font de nous une frontière, un lieu de séparation, de division, de défense des droits des 

élites, de leurs privilèges au prix de la dépossession de la majorité de la population de ses 

droits, de ses libertés et de sa capacité à satisfaire ses besoins fondamentaux. Il est très facile 

de transformer les îles Canaries, Lesbos ou Lampedusa en prisons à ciel ouvert. Les îles 

Canaries ont déjà été un lieu d'exil ou de prison à d'autres moments de l'histoire et aujourd'hui, 

c'est le collectif des migrants qui est le bouc émissaire. 

La frontière spectacle nous est vendue comme une frontière qui envoie un message à la 

population intérieure, celui de la soumission et de la peur, et un autre message à ceux qui 

arrivent d'autres territoires, celui de la répression et de la mort. 

Les circonstances politiques, sociales et économiques de ces dernières années ont aggravé 

certaines des conditions qui poussent les gens à décider de migrer. L'impact de la pandémie 

est sévère dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel occidental, d'où proviennent les 

migrants qui arrivent aux îles Canaries et où l'économie informelle est très importante. À cela 

s'ajoutent l'appauvrissement lié aux processus de mondialisation, l'extractivisme qui dépouille 

ces communautés de leurs ressources et de leurs modes de vie, et les conflits armés dans 

certaines de ces régions, où les gouvernements européens ont une responsabilité historique et, 

dans de nombreux cas, jouent actuellement un rôle actif. Il n'y a pas d'effet d'attraction, mais 

l'effet d'expulsion est plutôt encouragé. 

La fermeture des frontières a réactivé le transit par des routes plus dangereuses, comme celle 

des îles Canaries, qui, avec les politiques migratoires meurtrières promues par l'UE, ont fait 

perdre la vie à au moins 1851 personnes l'année dernière et plus de 2000 ont disparu. 

Les îles Canaries, l'un des territoires les plus appauvris de l'État espagnol, avec une situation 

sociale insoutenable en raison de la crise économique qui a accompagné la pandémie avec 

l'arrêt de la monoculture touristique, est devenu une frontière coloniale de l'Europe du capital. 

En plus de la forte militarisation des îles en tant que plateforme du néocolonialisme 

extractiviste, ce nouveau rôle de garde-frontière s'ajoute aux sentiments de sa population qui, 

comme cela est devenu évident, est majoritairement solidaire des migrants, organisant de 

nombreux réseaux de soutien pour défendre leurs droits et atténuer les conséquences du 

racisme institutionnel. 

L'année dernière, les conditions de détention, la surpopulation et le blocus sur les îles ont été 

dramatiques. 



Le contexte de l'urgence sanitaire résultant du COVID-19 et les politiques migratoires dans le 

cadre d'un nouveau pacte européen ont servi d'excuse pour légitimer la violation des droits de 

l'homme, le racisme institutionnel et la violence policière. Le droit à la libre circulation a été 

violé en enfermant des personnes dans des îles-prisons, créant ainsi le récit d'une avalanche 

qui alimente le racisme et ouvre la porte à l'extrême droite. Un récit qui est intentionnel car ce 

sont les intérêts des élites qui régulent de facto le droit à la mobilité humaine. C'est pourquoi, 

à l'approche de la saison touristique, les flux migratoires se transforment et la frontière 

devient plus perméable, expulsant les migrants pour accueillir les touristes. 

Nous voyageons pour nous organiser, nous rassembler, écouter et apprendre d'une perspective 

féministe et décoloniale. 

Du 17 juillet, date de notre rencontre à Gran Canaria, au 24 juillet, date de notre départ de 

Tenerife, nous réaliserons des actions de dénonciation et de revendication et nous disposerons 

également d'espaces de rencontre pour connaître et débattre des expériences, des luttes et des 

actions des collectifs locaux d'accompagnement et de soutien aux migrants et autres 

résistances aux frontières. 

Nous dénoncerons les politiques migratoires meurtrières et le nouveau Pacte européen sur les 

migrations et l'asile qui continue à privilégier le retour, les déportations, l'externalisation des 

frontières et la signature d'accords de réadmission par les pays tiers comme outils 

fondamentaux de contrôle des frontières, avant les droits de l'homme et l'accueil digne. Nous 

dénoncerons les dispositifs de privation ou de semi-privation de liberté, les espaces de 

confinement tels que les camps, les CIE ou les CATE ; la militarisation et la présence de 

FRONTEX aux îles Canaries. Nous continuerons à renforcer les réseaux et les alliances, en 

revendiquant le droit à la santé et à la disponibilité des vaccins pour toutes les personnes 

partout dans le monde, en exigeant le droit à la santé et aux vaccins pour toutes les personnes 

partout dans le monde, en exigeant le droit de demander l'asile, la liberté de mouvement et la 

régularisation pour toutes les personnes en situation administrative irrégulière qui se trouvent 

sur le territoire espagnol. 

Cet été, dans le cadre du Tour d'Europe zapatiste, nous serons présents sur la route des 

Canaries et, une fois de plus, nous nous placerons dans une perspective globale et historique ; 

comme une Caravane européenne consciente que les causes qui obligent les gens à se 

déplacer se répètent ; que le mur-frontière est unique, même s'il change de nom, et que nous 

n'oublions pas ce qui se passe ou s'est passé dans le présent ou le passé dans d'autres endroits 

d'Europe, de Méso-Amérique, d'Afrique et d'Asie ; en Méditerranée, dans le détroit de 

Gibraltar, dans les Balkans ou à Rio Bravo. 

Nous vous encourageons à partager ce voyage vital pour dire NON à la forteresse Europe et à 

réserver votre place avant le 9 juin sur le formulaire d'inscription. 

Nous continuerons à faire progresser le programme ! !! 
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