
CECCL/ PACA 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RASSEMBLEMENT CONTRE L’ESCLAVAGE EN LIBYE 

Un passé finalement très présent, 

Des femmes et des hommes sont vendus tels de vulgaires marchandises. 

On pourrait croire qu'il s'agit d'un autre temps mais non, cela se passe sous nos yeux, en ce moment même, 
sur les rives de la Méditerranée.  

Une dizaine d’associations se sont unies afin de fonder le CECCL/PACA (Collectif Contre l'Esclavage et les 
Camps de Concentration en Libye / PACA). 

Le CECCL appelle donc à manifester pacifiquement ce SAMEDI 25 NOVEMBRE A PARTIR DE 14H devant 
les grilles du Consulat de Libye au pour dénoncer ce commerce abject. 

CONSULAT DE LIBYE 
6 BD RIVET,  

13008 MARSEILLE 
METRO PERIER 

Tout le monde est concerné peu importe la couleur de peau ou la religion, c'est un déni d'humanité qui 
interpelle l’humanité toute entière. 

Il est essentiel de rappeler leurs devoirs aux gouvernements africains et européens. 

Par notre présence nous marquerons notre indignation face aux crimes perpétrés en Libye avec le 
financement de l'Union Européenne et le silence de l'Union Africaine dont la Libye est membre.  

Notre présence devant l'une des représentations de la Libye en France doit être un moment de recueillement 
à la mémoire des victimes de ces crimes contre l'humanité. Certains pourront déposer des fleurs devant 
l'ambassade. 

PAR CE MOMENT DE SOLIDARITE, NOUS DEVONS EGALEMENT EXIGER DE LA LIBYE : 

- L'ARRESTATION DES AUTEURS DE CES CRIMES CONTRE L'HUMANITE. 

- LE DEMANTELEMENT DES CAMPS DE CONCENTRATION. 

- DES EXCUSES OFFICIELLES DES AUTORITES LIBYENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE. 

NOUS INTERPELLONS LES NATIONS-UNIES POUR : 

- RAPATRIEMENT DES VICTIMES 

- OUVERTURE D’UNE CELLULE PSYCHOLOGIQUE POUR CELLES-CI  

Notre colère légitime ne doit donner lieu à aucun débordement. Le but de ce rassemblement spontané est le 
respect de la dignité humaine et non un esprit d'affrontement.  

S'unir pour bâtir un autre monde, c'est grandir ensemble. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 14 H : RASSEMBLEMENT DEVANT L’AMBASSADE DE LIBYE. 

 15H : POINT PRESSE 

 15H30 : DISCOURS 

CONTACTS : 

- VICTOR DA (LIVE CULTURE) 06 67 55 68 00 
- SNP (Artiste rappeur) 06 24 50 75 52 
- LINEDY GERAN (COLLECTIF ROSAS) 06 52 57 69 08 

ceccl.paca@gmail.com 

NB : Un point presse sera organisé dès 15h. 


