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COMMUNIQUÉ

La LDH salue la
mémoire de
Jean-Jacques
de Felice
En perdant Jean-Jacques de Felice, la
LDH perd bien plus qu’un de ses
anciens vice-présidents et membre du
Comité central. Jean-Jacques de
Felice a participé à tous les combats
de la LDH : depuis la guerre d’Algérie
où il défendit les militants du FLN, à
la défense des réfugiés italiens et
encore ces derniers mois de Marina
Petrella, il n’est pas possible de citer
l’infinité diversité des combats pour
les droits de l’Homme et la dignité de
chacun auxquels Jean-Jacques de
Felice a pris part. Avocat, il avait fait
de son métier le moyen de cette lutte 
permanente en faveur des plus faibles,
qu’ils soient paysans du Larzac en
lutte contre l’extension du camp mili-
taire, Kanaks ou Tahitiens, mal logés
aux côtés de l’abbé Pierre, étrangers
en péril, ou tout simplement hommes
et femmes broyés par la machine judi-
ciaire. Profondément convaincu que
le refus de la violence était la seule
voie éthiquement possible et politi-
quement utile, Jean-Jacques de Felice
avait obtenu le statut d’objecteur de
conscience à un moment où ceux-ci,
qu’il défendit à de nombreuses repri-
ses, faisaient l’objet de poursuites judi-
ciaires quasi systématiques. Puisant
dans le protestantisme son ouverture
aux autres, Jean-Jacques de Felice fût
bien plus qu’un militant. Cet homme
a porté la faculté d’entendre, de com-
prendre et d’aimer à un degré rare-
ment atteint. Chaque homme, cha-
que femme était à ses yeux revêtu de 
la même humanité et méritait le
même respect, et chacun le ressentait 
ainsi tout simplement parce que
c’était vrai. Jean-Jacques de Felice est 
de ces hommes dont le souvenir ne
s’efface pas parce que ses actes demeu-
rent comme autant de moments de la
conscience humaine. L’hommage que
la LDH lui rend est d’autant plus fort
et affectueux que nous savons ce que
nous lui devons.

[Source : LDH]

DÉCÈS DE JEAN-JACQUES DE FÉLICE

Les opprimés
perdent leur
avocat
Avec le décès de Jean-Jacques de
Félice, les Droits de l’Homme perdent
l’un de leurs plus grand défenseur.
Ancien vice-Président de la LDH,
Jean-Jacques de Félice a été de tous les
combats de ces dernières décennies.
Des bidonvilles de Nanterre, à l’apar-
theid en Afrique du Sud, en passant
par les militants FLN, les Kanaks et
les sans-papiers, les actions qu’il a
menées en faveur des Droits de
l’Homme sont innombrables.
Les Verts se souviennent notamment
de son militantisme en faveur de la
non-violence. Il fut l’un de ceux qui a
obtenu le statut d’objection de
conscience. Infatigable, il oeuvrait
encore récemment, à l’âge de 80 ans
pour éviter l’extradition de Marine
Petrella, se battant avec l’arme du
Droit pour imposer une Justice plus
juste.
Les Verts sont profondément attristés
de la mort de ce grand homme, mili-
tant profondément humaniste. Ils
présentent leurs profondes condo-
léances à sa femme et à ses enfants.

[Source : Les Verts]

HOMMAGE

Pour Jean-Jacques
De Felice
Son dernier combat aura été pour
Marina Petrella. Les amis de
Marina ont été les premiers à réagir
à l’annonce de son décès.

Le grand cœur de Jean-Jacques De
Felice, notre avocat et ami, s’est
arrêté de battre cette nuit du 26/27
juillet 2008
Vivant, il ne nous aurait jamais quit-
tés. Il aura fallu, pour cela, que la vie
le quitte, pour qu’il nous laisse. Nous,
nous autres, nous les gens, non-
citoyens, non-citoyennes, hommes
femmes enfants du monde, métèques,
métisses, parl’êtres parlant les langues
les plus diverses...Nous les réfugiés, les
même pas réfugiés à part entière ;
nous les migrants, les fuyards, coloni-
sés, insoumis, insurgés, exploités
fuyant les misères, se révoltant contre
l’oppression.
Ce n’est pas de la rhétorique. Nous
tous et toutes sommes aujourd’hui un
peu plus seuls : cet homme exquis qui
se fit, avec ses armes à lui, l’un des
combattants les plus tenaces pour
défendre nos vies, a cessé de vivre
cette nuit.
Nous sommes désormais plus seuls,
mais pas démunis : si la cruauté
machinique des dé-Raisons d’État a
privé Jean-Jacques de la joie de voir
Marina Petrella revenir à la vie, son
combat est en de bonnes mains. Nous
sommes avec Irène, avec Claire, avec
les complices de Jean-Jacques, qui -
comme tant d’autres au fil du temps -
ont participé à la fraternelle conjura-
tion tissée pour interrompre l’enchaî-
nement des offenses et des vengean-
ces, et faire de nos volontés et de nos
forces rassemblées le barrage contre le
déferlement du mal qui vient, fut-il
perpétré au nom de la punition du
mal qui a été...

Nous avons perdu un ami précieux,
nous n’oublierons pas Jean-Jacques
De Felice.

Les hommes et femmes d’Italie s’étant
réfugié[e]s en France Les participants

aux Collectifs de solidarité
avec Marina Petrella

DE KANAKY

Jean-Jacques de
Felice nous a quitté 
Ici en Kanaky nous saluons toujours la
mémoire de ceux que nous appelons
respectueusement nos vieux.[…]
Maitre de Felice a su , malgré parfois
des opinions publiques hostiles,
défendre la cause de ceux pour qui
d’autres n’avaient pas le courage de
plaider. Ce grand homme avait une
conception de la justice qui avait lar-
gement dépassé l’enceinte des tribu-
naux Français.[…] C’était un avocat
animé par la soif de justice pour tous.
[…] C’est ainsi qu’il aura su défendre
et porter la lutte du peuple Kanak
pour son émancipation. […] Cher
Maître, cher Jean-Jacques de Felice,
l’USTKE ne vous oubliera pas.

[Source : USTKE]



INCENDIES DANS LES CRA

Le gouvernement
cherche un bouc
émissaire
Réponse aux accusations saugrenues
de Brice Hortefeux contre SôS.
Suite à l’incendie partiel du centre de
rétention administrative du Mesnil-
Amelot samedi 2 août, le ministre de
l’Immigration, Brice Hortefeux, vient
de déposer plainte contre le président
de l’association SOS soutien aux sans
papiers. En juin, après l’incendie du
centre de Vincennes, c’est le Réseau
éducation sans frontières qui était
accusé.
Les associations signataires rappellent
que la situation dans les centres de
rétention administrative se dégrade
depuis plusieurs années et en particu-
lier depuis l’instauration des quotas
d’expulsion. La pression qui s’est ins-
tallée sur les étrangers et la réduction
croissante de leurs droits génèrent un
sentiment d’humiliation, d’angoisse
et de révolte.
Dans des centres de rétention de plus
en plus nombreux et de plus en plus
grands, les actes de désespoir et de
colère se multiplient.
Automutilations, tentatives de sui-
cide, grèves de la faim, débuts d’in-
cendies sont fréquents.
Les tensions et la violence sont per-
manentes. À Vincennes le 22 juin,
comme au Mesnil-Amelot ce week-
end, c’est cette colère qui s’est expri-
mée.
En désignant tel ou tel militant asso-
ciatif et en faisant interdire une mani-
festation, les pouvoirs publics s’exo-
nèrent de leur responsabilité et refu-
sent de faire l’analyse des effets de la
politique qu’ils mettent en œuvre. 
Avec de telles manœuvres d’intimida-
tion, le ministre de l’Immigration s’en
prend au travail de toutes les associa-
tions de soutien aux sans-papiers. Il
tente, devant l’opinion publique, de
trouver un bouc émissaire et porte
ainsi atteinte à la liberté d’expression
et de manifestation. 
La critique de la politique de l’immi-
gration est-elle encore possible en
France ? 

[Source : Anafé]

9ÈME COLLECTIF DES SANS-PAPIERS

Non à la
criminalisation!
Les sans-papiers détenus dans le cen-
tre de rétention de Mesnil-Amelot
comme Vincennes, comme à
Nanterre, et partout en Europe, subis-
sent quotidiennement des provoca-
tions et des violences policières. Leurs
droits sont quotidiennement bafoués.
Face à ces politiques meurtrières, nous
manifestons, nous revendiquons, et
nous continuerons à le faire.
La criminalisation des mouvements
sociaux permet de créer une nouvelle
“classe dangeureuse”, une nouvelle
classe des “indésirables”, des “irrécu-
pérables”, et à mobiliser idéologique-
ment la société contre celle-ci : après
les chômeurs et précaires, les jeunes
des cités, ou bien encore les immigrés
sans-papiers, voici les citoyens qui
constestent et qui revendiquent les
droits.
La criminalisation des mouvements
sociaux, outre le déni de démocratie
que représente le refus du principe de
contradiction, fait signe vers un nou-
vel usage de l’exception par l’État. Si
ce dernier pouvait suspendre les liber-
tés depuis longtemps en cas de guerre,
l’usage de l’exception s’applique
aujourd’hui à des catégories de per-
sonnes très spécifiques, ainsi qu’à des
situations de plus en plus nombreuses.
Ici les personnes sans-papiers et les
citoyens constataires, auxquels l’État
d’urgence doit ou devra s’appliquer.
Malgré la criminalisation les sans-
papiers ne doivent pas se laisser aller
à la peur.
C’est notre crainte de sortir de l’om-
bre qui nous confine dans notre pré-
carité, dans les foyers-taudis, et le tra-
vail clandestins légalisé.
[…] Nos victoires nous les devons à
nos mobilisations, à notre détermina-
tion, et à notre solidarité.
Nous avons appris par l’expérience
que nos pires ennemis s’appellent :
isolement, peur et découragement.
Isolés, nous sommes vulnérables alors
qu’ensemble et solidaires nous pou-
vons organiser la résistance gage de la
victoire certaine.

[Source : 9ème collectif]

RÉPONSES DE SÔS

Plainte contre plainte
Epinglée régulièrement par l’ONU, et
par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme sur les CRA et ses prisons,
la France serait elle au dessus des lois
et Conventions Internationales ?
Hortefeux-Sarkozy mettent le feux
aux poudre, par leur politique de pro-
vocation, de la rafle et du chiffre.
Les incendiaires  sont bien
M.Sarkozy-Hortefeux.[…]
Nous avions dénoncé le danger de ces
CRA :  dernier maillon de la chaine
de la machine à broyer les vies. 
Parfois certains résistent à cette
machine et se révoltent.
Oui M.Hortefeux , nous soutenons et
continuerons à soutenir les justes
révoltes.
M.Hortefeux, l’incendiaire, allume
des contre feux avec une plainte à
l’encontre de notre association :
“Plainte conte plainte” ?
Le parquet  a t il répondu aux plaintes
déposées par les retenus du CRA de
Vincennes  hospitalisés à la suite des
violences inouies par sa police et des
CRS cette année ?
Le parquet a-t-il répondu à la plainte
de M. Y. pour la destruction de son
Coran par les CRS?
Le parquet a-t-il répondu à la plainte
déposée pour "disparition" et soustrac-
tion  de documents confidentiels des-
tinés à l’OFPRA ?
La police du CRA de Vincennes a
“soustrait”, fait d’une exceptionnelle
gravité, ces preuves  de l’enveloppe
qui devait être remise à l’OFPRA
pour la demande d’asile : les juges font
obstacle à cette plainte. 
[…] Ces plaintes, déposées, elles aussi,
n’aboutissent pas, mais celle de
Hortefeux aboutirait ?
[…] M.H. après avoir reçu ce coup de
taser, s’est vu traîné par quatre CRS
dans une chambre car là il n’y a pas de
caméra !, puis tabassé, il a été hospita-
lisé.
Un autre menotté a subit les mêmes
traitements, toujours loin des vidéos,
que sont devenues ces plaintes dépo-
sées pour violences, coups et blessure
et mise en danger de la vie d’autrui ? 

[Source : SôS Soutien
aux Sans-Papiers]
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PLAINTE ESCAMOTÉE

Victime de violences
policières et expulsé
Un étranger de nationalité congo-
laise, victime de violences lors d’une
première tentative d’expulsion ven-
dredi dernier, a finalement été expulsé
trois jours plus tard, sans avoir pu faire
valoir ses droits.
Vendredi 25 juillet, Monsieur X., de
nationalité congolaise, est présenté à
l’embarquement en application d’une
mesure d’éloignement du territoire.
Au moment d’embarquer, et en pré-
sence de gendarmes et de passagers,
les agents de la Police aux Frontières
(PAF) lui lient les poignets avec des
menottes en plastique et les serrent
très fortement, le poussent et lui ser-
rent le cou afin de le faire rentrer dans
l’avion.
Monsieur X. tente vainement de se
lever pour parler au commandement
de bord mais les policiers refusent de
desserrer ses liens, et cela malgré les
plaintes répétées du Monsieur que ces
menottes de sûreté font souffrir.
C’est seulement après trois heures de
ce mauvais traitement physique et
moral, et suite à l'intervention du
commandant de bord, des passagers et
des gendarmes présents, que Monsieur
X. est finalement débarqué et qu’il est
mis fin à cet acharnement.
Les traces de ces violences ont été
constatées par des médecins de l'hôpi-
tal de Meaux qui ont attesté que son
état entraînait une incapacité tempo-
raire de travail de 6 jours.
Monsieur X. a alors décidé de porter
plainte à l’encontre des policiers char-
gés de son éloignement.
Pourtant, trois jours après - le dernier
jour de sa rétention -, la préfecture de
Seine-et-Marne a organisé une nou-
velle tentative de mise en ?uvre de
l’expulsion, et M. X. a été finalement
éloigné du territoire. Cet homme a
été empêché de faire valoir ses droits
dans le cadre de la plainte déposée et
transmise au procureur.
La Cimade regrette que les pouvoirs
publics, saisis avant l’embarquement
de ces faits, n’aient pas cru devoir
interrompre l’exécution de la mesure,
empêchant de fait à cette personne de
voir sa plainte examinée.

[Source : Cimade]

CIRCULAIRE-PIÈGE

Interpellé alors qu'il se
rendait en préfecture pour
déposer une demande de
régularisation
Monsieur Gokkaya a été interpellé au gui-
chet de la préfecture de Melun et placé en
rétention le 14 mars 2008.
Il s’était rendu à la préfecture de Melun
pour déposer une demande de régularisa-
tion par le travail. Son employeur avait
effectué toutes les démarches nécessaires
afin d'obtenir sa régularisation en tant que
salarié. Il avait saisi la Direction départe-
mentale du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle (DDTEFP). La
DDTEFP avait accordé une autorisation de
régularisation et invité monsieur Gokkaya
à se rendre à la préfecture afin d'y déposer
sa demande.
L'agent au guichet de la préfecture, consta-
tant que monsieur Gokkaya faisait l'objet
d'un arrêté de reconduite à la frontière
(APRF) ancien, a saisi le service éloigne-
ment de la préfecture qui a décidé de le pla-
cer en rétention sans prendre en compte
l'accord de la DDTEFP.
Monsieur Gokkaya ne doit son salut qu'à la
décision du juge des Libertés et de la déten-
tion qui l'a libéré en raison de l’illégalité de
l’interpellation.
Un tel procédé d’interpellation doit être
regardé comme déloyal et contraire à l’arti-
cle 5 de la Convention européenne des
droits de l’Homme (CEDH).
Au-delà de l’illégalité de l’interpellation, la
situation de monsieur Gokkaya est surtout
révélatrice de l’ambiguïté voire du double
langage du gouvernement. Lors du vote de
la loi Hortefeux en septembre 2007, la pos-
sibilité d’une régularisation par le travail a
été annoncée. De nombreux étrangers qui
travaillent depuis des années en France ont
cru en ces déclarations et se sont engagés
de bonne foi dans des démarches afin de
l’obtenir.
Dans la réalité, la logique politique ne
change pas. La poursuite des quotas d’ex-
pulsion s’oppose à ce que les préfectures
admettent d’étudier ces demandes. Très
peu d’étrangers bénéficient d’une mesure
de régularisation. Pire, les démarches de
régularisation engagées se traduisent par-
fois par l’interpellation et l’expulsion de ces
travailleurs.

[Source : Cimade]

TÉMOIGNAGES

“Accès laborieux
à l’information”...
L’accueil en Préfecture est un
cauchemar organisé... Quand
un fonctionnaire répond norma-
lement... il est en faute !

Monsieur : « La première fois, je
suis sorti de la préfecture, je n’avais
rien compris. J’ai l’impression que
c’est comme s’ils avaient suivi une
formation de mécanicien, ils te
disent la même chose 18 fois. En
fait, ils peuvent avoir compris ce
que tu viens chercher, mais on dirait
qu’ils ont pour objectif de te décou-
rager ou de ne pas t’informer pour
que tu ne comprennes même pas ce
que tu dois faire à l’avenir. Je suis
ressorti sans avoir obtenu aucune
information. Chaque fois que j’es-
sayais d’expliquer ma situation, elle
me répétait : “il faut aller au
Sénégal chercher un visa de long
séjour”… La deuxième fois on est
tombé sur une jeune femme très
compréhensive qui nous a écoutés
mais son chef est intervenu et il l’a
réprimandé. Elle est restée comme
humiliée. Après elle ne disait plus
rien. On a eu l’impression qu’il y
avait de l’intimidation au sein du
service, ou même du harcèlement.
Elle s’est effacée et c’est son chef qui
a conclu l’entretien, il a même
essayé de nous reprendre le formu-
laire qu’elle nous avait donné.
Heureusement ma femme a retenu
le papier, c’est fou ! ».

Madame : « En tout cas, c’est par-
ticulièrement douloureux parce que
ce qui est en jeu est très important.
J’ai appelé hier le consulat
d’Allemagne, j’ai pu dire ouverte-
ment que mon mari est un sans-
papier, on ne m’a pas traité comme
une criminelle. On m’a écouté, ils
étaient ouverts. Donc j’ai pu parler
de la situation ouvertement. On ne
m’a pas tout de suite étiquetée et il y
a eu des réponses humaines. Ça
m’a vraiment frappé. Alors qu’avec
la préfecture à chaque fois on en
sort frustré, tendu. On se sent
abandonné, d’ailleurs on perd le
respect de l’État français ».

[Source : Cimade]
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MESNIL-AMELOT

Sans-papiers arrêtés… sur
le chantier du nouveau CRA 
Se confirme au passage que c’est bien du
ministère de la Défense que dépendent les
camps pour étrangers, de leur construction –
comme on voit ici –, à leur gardiennage
assuré par la gendarmerie... C’est ça, la
guerre moderne... Et où l’on voit comment
sera remplacé le centre de Vincennes...
Deux travailleurs sans-papiers ont été arrê-
tés… sur le chantier de construction des deux
nouveaux centres de rétention administrative
(CRA) du Mesnil-Amelot. Ils auraient
déclaré « ne pas savoir » à quoi devaient servir
ces bâtiments qu’ils contribuaient à
construire... Des immeubles qui abriteront,
une fois achevés, quelque 240 nouvelles pla-
ces pour des clandestins en attente d’expul-
sion ; en plus des 140 existant déjà au pied des
pistes de  l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. 
Les deux hommes arrêtés lundi sont des res-
sortissants turcs, âgés d’une trentaine d’an-
nées. Ils travaillaient pour le compte de l’une
des multiples entreprises sous-traitantes de ce
chantier chapeauté par le ministère de la
Défense. D’abord placés en garde à vue au
commissariat de Mitry-Mory, ils ont été
conduits ensuite… au CRA du Mesnil-
Amelot ! À quelques dizaines de mètres de
leur ancien lieu de travail.
Lors de leur interpellation, lundi, un troisième
homme devait être appréhendé, mais a réussi
à s’enfuir. Jeudi, un quatrième sans-papiers,
africain, a été  arrêté dans ce même site. Il a,
lui, été libéré avec un arrêté de reconduite à la
frontière. D’autres sans-papiers sont-ils encore
en train de  manier la truelle sur le lieu de leur
potentielle future rétention ? Au secrétariat
général pour l’administration de la Défense,
qui a passé le marché public pour l’extension
du CRA du Mesnil-Amelot, on indiquait hier
que « le site fait l’objet de contrôles très sérieux
quant à l’entrée et la sortie des ouvriers ». Et
d’ajouter sans rire que les sans-papiers inter-
pellés « ont dû être repérés très rapidement, peut-
être même avant qu’ils tentent de s’introduire sur
les lieux ». Selon l’entreprise SCREG qui,
entre autres tâches, gère la sécurité du chan-
tier du Mesnil-Amelot, « il y a environ 110 à
150 personnes, tous métiers confondus, qui tra-
vaillent chaque jour sur place ». L’emprise du
chantier est cernée de grilles et les personnels
admis doivent montrer patte blanche avec un
badge et… une pièce d’identité. Le ministère
de la Défense prétendait ainsi réduire les ris-
ques de travail clandestin…

[Source : Le Parisien]

COMMUNIQUÉ

Des derniers évènements au centre de rétention
du Mesnil-Amelot
Depuis les évènements de Vincennes, survenus le 22 Juin 2008, et qui
ont vu le centre de rétention totalement rasé par un incendie, fait uni-
que dans les annales, la situation des « détenus » sans-papiers dans les
centres ne s’est pas améliorée.
En témoignent, dans de multiples centres, des grèves de la faim, desten-
tatives de suicide, le recours à des calmants (et même traitements plus
forts) pour supporter l’enfermement et l’attente que le couperet tombe :
l’expulsion après avoir passé et travaillé parfois 10, 15, 20 ans en France.
De façon tout aussi dramatique, et en écho à l’événement cité, on
constate le départ de feu dans plusieurs centres : ainsi le 20 Juillet 2008,
un incendie s’est déclaré dans le centre de rétention de Nantes ; tandis
que le 3 août, c’est au centre de rétention de Mesnil Amelot qu’un
incendie se déclarait une fois encore. Ceux-ci ont été pour ces fois là
très vite maîtrisés, en même temps que la répression envers les détenus
sans-papiers a fait rage : gazage, tabassage…
Les gestes et formes extrêmes de revendication et de luttes auxquels
peuvent avoir recours les personnes sans-papiers, au péril de leur exis-
tence propre, attestent de la dureté, de l’inhumanité et de l’iniquité des
politiques publiques en matière d’immigration, ainsi que du désespoir
qu’elles engendrent sur les personnes ciblées.
La France se doit de définir et de conduire immédiatement une autre
politique d’immigration, à même de répondre aux défis du monde
contemporain, et respectueuses des valeurs et des droits qui furent jadis
les siennes.
Nous exigeons la libération immédiate des personnes détenues dans les
centres de rétention et la fermeture de ceux-ci.
Nous exigeons la régularisation immédiate de l’ensemble des personnes
sans-papiers afin que celles-ci puissent, au grand jour,  vivre dignement,
et continuer à contribuer au développement culturel et économique de
ce pays. [Source : 9ème collectif]

AU 110ÈME JOUR D’OCCUPATION

Problèmes d’approvisionnement à la
Bourse du travail
Appel aux soutiens pour apporter de l’aide matérielle aux occupants de
la Bourse du travail, rue Charlot. Il y a des centaines de personnes –
hommes, femmes et enfants – qui manquent y compris de nourriture,
ces jours-ci où nombre de soutiens sont en vacances...
Après 100 jours d’occupation de la Bourse du travail, les centaines
d’occupants toujours présents en ce mois d’août manquent de tout.
Il reste quelques sacs de riz, mais il n’y a même plus de quoi y ajouter
des condiments.

Il semblerait que les départs en vacances de nombreux soutiens
auraient provoqué ce sérieux problème d’approvisionnement.
L’argent collecté à la manifestation d’aujourd’hui ne suffit pas pour
assurer l’intendance dans les jours qui viennent.
Il faut d’urgence se mobiliser pour apporter tout ce qui pourrait man-
quer.
Tous les soutiens encore présents sont invités à apporter ce qu’ils peu-
vent, 85 rue Charlot, métro République. Merci d’avance. 
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PÉTITION

Contre l’extension fichage
politique
Sans débat public préalable, le gouvernement, par un décret
publié au Journal officiel du 1er juillet 2008, a considérablement
accru les capacités de fichage de nos concitoyens. Ce fichage
sera assuré, à l’avenir, par la Direction centrale de la sécurité
publique (fusion des Renseignements Généraux et de la DST).
À cette fin, un nouveau fichier policier sera mis en place sous
le nom d’EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation
de l’information générale). Il recensera, de manière systémati-
que et généralisée, toute personne « ayant sollicité, exercé ou
exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue
un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ».
Sans exception, toutes les personnes engagées dans la vie de la
cité sont donc visées.
En outre, ce fichage vise à permettre la collecte de renseigne-
ments identitaires sur les « suspects » (personne mais également
groupe) simplement considérés, par la police, comme suscepti-
bles, à l’avenir et de manière totalement hypothétique, de por-
ter atteinte à « l’ordre public ».
Il permettra de compiler toutes les notes de renseignements
telles que : état civil, photographie mais aussi fréquentations,
comportement, déplacements, appartenance ethnique, vie
sexuelle, opinions politiques, philosophiques, religieuses,
appartenances syndicales et associatives …
La police sera autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquêtes
administratives pour l’accès à certains emplois.
Les mineurs ne seront pas épargnés puisque fait sans précédent
dans notre République et particulièrement choquant, leur
fichage sera autorisé dès l’âge de 13 ans et cela sans qu’aucune
infraction n’ait été commise et sur la seule base de leur dange-
rosité présumée.
Cette initiative gouvernementale, porteuse à l’évidence de
nombreuses dérives, s’inscrit résolument dans le cadre de la
mise en place d’une politique sécuritaire ouvertement revendi-
quée.
Le gouvernement est passé outre aux réserves émises par la
Commission nationale Informatique et Libertés concernant ce
fichier qui, dès sa parution, a suscité les plus vives réprobations
de multiples organisations associatives, syndicales et politiques.
C’est pourquoi les organisations et les personnes signataires de
cet appel :
• exigent le retrait du décret autorisant la mise en place du
fichier EDVIGE qui institue un niveau de surveillance des
citoyens totalement disproportionné et incompatible avec une
conception digne de ce nom de l’état de droit,
• sollicitent le soutien et la signature de tous nos concitoyens
et de toutes les organisations attachées aux libertés publiques,
au respect de la vie privée et des droits de l’enfant,
• s’engagent à se constituer, dès le mois de septembre 2008,
sous forme de Collectif afin de prendre toute initiative utile
visant à obtenir des pouvoirs publics qu’ils renoncent à la mise
en place du fichier EDVIGE.

Depuis le 10 juillet l’appel a reçu 83493 signatures, dont 675 signa-
tures d’organisations, collectifs, partis et syndicats.

LE SM DÉNONCE

Un fichier d’inspiration
anti-démocratique
[…] En clair, il s’agit de ficher tous les citoyens ayant
un jour souhaité s’investir pour leur cité.
Il est également prévu de ficher tout individu, groupe
ou organisation dont l’activité est susceptible de trou-
bler l’ordre public et de permettre aux services de
police d’effectuer des enquêtes administratives pour
l’accès à certains emplois ou à certaines missions, sur
la base des éléments figurant dans le fichier EDVIGE.
L’enregistrement des données à caractère personnel
n’a aucune limite, ni dans le temps ni dans son
contenu, puisque pourront être répertoriées toutes les
informations relatives aux fréquentations, au compor-
tement, aux déplacements, à l’appartenance ethni-
que, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, philo-
sophiques et religieuses, au patrimoine, au véhicule
etc….
Si le décret du 14 octobre 1991 permettait déjà aux
Renseignements Généraux de récolter et détenir des
informations sur les personnes majeures impliquées
dans le débat public, EDVIGE étend considérable-
ment le champ des données collectables, comme les
motifs justifiant le fichage.
En effet, il s’agit aujourd’hui d’informer le gouverne-
ment sur des individus engagés et non plus de lui per-
mettre d’apprécier une situation politique économi-
que ou sociale.
Malgré les recommandations du Conseil de l’Europe
et les nombreuses réserves de la CNIL concernant ce
fichier, le gouvernement fait le choix d’adopter un
mode de recensement des populations particulière-
ment attentatoire aux libertés et au respect de la vie
privée.
De même que la rétention de sûreté a vocation à pré-
venir d’un crime hypothétique, EDVIGE pourra avoir
vocation à se prémunir contre toute forme d’opposi-
tion.
En effet, comment ne pas rapprocher EDVIGE (on
s’interrogera au passage sur le choix d’un prénom
féminin) d’un contexte autoritaire plus global qui
remet en cause l’indépendance des médias, comme
celle de la Justice, et qui mène une lutte permanente
contre les acteurs du mouvement social ?
Cette dimension nouvelle du fichage politique intro-
duit, au prétexte toujours bien commode de l’ordre
public, un moyen puissant de dissuasion de toute
forme de contestation ou d’opposition citoyenne.
Le Syndicat de la magistrature appelle à la mobilisa-
tion contre la mise en place de ce fichier d’inspiration
anti-démocratique et examinera toute forme d’action
juridique pour empêcher sa mise en œuvre.

[Source : Syndicat de la magistrature]
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APPEL

Chomsky et Marcos
contre l’Europe forteresse 
Faisant suite à la lettre d’Evo Morales [voir QSP
n°26 et 27], et aux multiples prises de position
contre la “directive retour” votée par le
Parlement européen, Noam Chomsky, le sous-
commandant Marcos, l’ancien président du
Costa Rica – prix Nobel de la Paix –, Adolfo
Perez Esquivel, Hebe Bonafini – figure de
proue de l’association argentine des mères de
la place de mai –, Fernando Lugo – actuel pré-
sident du Paraguay –, et nombre d’autres intel-
lectuels et personnalités réputées d’Amérique
latine, ont lancé un appel “aux gouvernants et
parlementaires d’Europe”.

Ils y soulignent que “certains de leurs ancêtres”, sont
venus d’Europe. Ils rappellent que “le monde entier a
reçu avec générosité les travailleurs migrants d’Europe”.
Et ils dénoncent le fait que “maintenant, une nou-
velle loi européenne, inspirée par la crise économique
naissante, puni comme crime la libre circulation des per-
sonnes, qui est un droit consacré par la législation inter-
nationale depuis bien des années”.
“Il n’y a là rien de surprenant, puisque depuis toujours
les travailleurs étrangers sont les boucs émissaires des
crises d’un système qui les utilise tant qu’il en a besoin
et les jette ensuite à la poubelle.” “Si ce n’est pas sur-
prenant, ce n’en est pas moins infame” ajoutent-ils.
“L’amnésie, tout sauf innocente, interdit que l’Europe
se souvienne qu’elle ne serait pas l’Europe sans la main
d’œuvre à bon marché venue d’ailleurs et sans les servi-
ces que le monde entier lui a rendu; l’Europe ne serait
pas l’Europe sans le massacre des indiens d’Amérique,
et sans l’esclavage” de ceux venus d’Afrique. Deux
exemples parmi d’autres de ces “oublis”.

Signataires : Eduardo Galeano, Noam Chomsky,
Pablo González Casanova, Fernando Lugo, sous-
commandant insurgé Marcos, Osvaldo Bayer,
Augusto Boal, Aleida Guevara, Ernesto Cardenal,
Mirko Lauer, Gioconda Belli, Sergio Ramírez,
Adolfo Pérez Esquivel, Atilio Boron, Hebe
Bonafini, Osvaldo Bayer, Martha Pelloni, Diana
Maffía, Rally Barrionuevo, Claudia Korol, Eduardo
Paz, Humberto Claure Quezada, Augusto Boal,
Afranio Mendes Catani, Candido Grzyboswki,
Chico Withaker, Emilia Vioti da Costa, Elias de Sá
Lima, Gaudêncio Frigotto, Heloisa Fernandes, Jean
Pierre Leroy, Jean Marc Von der Weid, Joao Pedro
Stedile, Mario Maestri, Pedro Casaldaliga, Renée
France de Carvalho, Rita Laura Segato, Vânia
Bambirra, Vito Gianotti.

[Source : La Jornada]

TÉMOIGNAGE

Nos droits bafoués
Je suis un algérien de 41 ans.
Je suis arrivé en France à l’âge de six mois (en 1968).
J’ai fait mes études en France de la maternelle à l’institut
Universitaire.
J’ai une double qualification de dessinateur-projeteur II en char-
pente et de géomètre topographe.
Ces deux métiers font partis des métiers ouverts aux étrangers
hors union européenne.
J’ai actuellement un salaire brut de 4 224 euros (quatre mille deux
cent vingt quatre euros) brut.
J’ai une carte de résident d’algérien de dix ans.
Je suis marié depuis six ans avec une algérienne sans-papiers.
Je suis avec un avocat en procédure contre Delavarnée (préfet des
Yvelines) pour régulariser la situation de mon épouse. Mais ni le
préfet, ni le ministère de l’intérieur, ni le ministère de l’immigra-
tion ne répondent à ma demande, ou à celle faite par mon troi-
sième avocat, ni même à l’injonction faite par le tribunal adminis-
trative.
[…] L’Ump est trop lâche pour avouer qu’elle mêne une politique
raciste contre les étrangers.
Pour l’instant, elle épargne ceux qui leur font allégeance. Mais
par-ci et par-là elle se régale de ratonner des étrangers et de baf-
fouer les lois françaises.
Cela fait maintenant plusieurs années que nous voyons, mon
épouse et moi, nos prétendus droits, que nous devions mériter en
nous pliant à nos devoirs d’étrangers, bafoués.
Nous ne devons surtout pas nous rendre à la préfecture pour
demander des explications. Sous le coup de la colère de voir cette
injustice et le cynisme de fonctionnaires de la préfecture de police
de Versailles (j’en ai personnellement déjà fait les frais), nous ris-
quons de finir comme cet anonyme qui s’est fait abattre à Paris le
14 juillet dernier après avoir agressé “sans raison apparente” trois
policiers.
L’Ump sans fout d’une immigration de travail pour la France, elle
aime déchainer sa haine “des sales gueules de métèques” que l’on
croise dans les rues.

Abdelkrim

SUITE AU “DÉBAT SUR MATELAS”
ORGANISÉ PAR LE QSP ET LA CSP75

À LA BOURSE DU TRAVAIL OCCUPÉE, LE 28 JUIN 2008, ET

AYANT RÉUNI PLUSIEURS CENTAINES DE PERSONNES, UNE

ÉQUIPE DE VIDÉASTES INDÉPENDANTS

ONT RÉALISÉ UN FILM

L’IDÉE : ENCOURAGER PARTOUT EN FRANCE

CE TYPE D'INITIATIVE.

UNE “BANDE ANNONCE”, EXTRAIT DU FILM QUI DEVRAIT ÊTRE

LIBREMENT DISPONIBLE COURANT SEPTEMBRE,
EST CONSULTABLE DÈS MAINTENANT :

HTTP://BOURSE.OCCUPEE.FREE.FR
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LILLE

Un an après
Il y a un an, le comité des sans papiers du Nord (CSP 59)
vivait une médiatique grève de la faim. Cette année pas
d’action aussi marquante. Mais toujours ce défilé. Hiver
comme été.
Depuis 1996, le CSP 59 et leurs soutiens battent le pavé
lillois. Tous les mercredis soirs, ils se rassemblent à 18h30
place de la République, face à la préfecture du Nord.
Ils arpentent les rues de la capitale régionale au son de
“Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger”
ou “Nous sommes tous des enfants d’immigrés”.
Avec cette volonté que tous soient régularisés.
Côté projets, le CSP 59 prépare un tableau récapitulatif
entre les situations des grévistes de la faim de 2007 régula-
risés et non régularisés “pour montrer l’arbitraire”.
Le Comité entend aussi réintégrer les réunions mensuelles
entre services préfectoraux et associations où il ne siège
plus depuis un an.

[Source : La Voix du Nord]

faim subissent des sévices d’une rare violence. Le 1er août,
ils sont brutalement évacués de la Bourse du travail et dis-
persés dans différents hôpitaux de la Région. Nombreux
sans-papiers signalent les traitements dégradants et les
injures racistes dont ils sont l’objet.
La lutte des sans papier-ès, dispersés pour être isolés, conti-
nue malgré tout dans des conditions de pressions et de
répressions dures mais avec l’appui solide de la population
(soutiens, militant-es et riverains solidaires). Après des va
et vient entre les hôpitaux, la rue et les terrains vagues, le
Préfet croit pouvoir vaincre leur résistance en les enfer-
mant presque tous au centre de rétention de Lesquin, avant
d’en expulser 11 d’entre eux pour tenter de terroriser les
sans-papiers en lutte. Au jour d’aujourd’hui, sur 56 grévis-
tes, 29 ont été régularisés et 27 sont toujours en attente de
leur régularisation.
Les sans-papiers Lillois-es ont organisé au mois d’avril der-
nier une marche de Lille à Paris comme l’avaient fait avant
eux Gandhi ou Martin Luther King.
Cette marche est passée à travers tout le Nord-pas-de-
Calais et la Picardie. Les ch’tis sans-papier-ères de Lille ont
été chaleureusement accueillis par les habitants, les syndi-
cats, des associations et des responsables politiques élus.
Cette marche qui a connu un grand succès n’a suscité la
moindre réaction du Préfet.
Le Préfet a redoublé d’intensité la chasse à l’homme au
cours de laquelle furent arrêtés une vingtaine de Sans
Papiers et certains ont été expulsés.  Les arrestations se font
à la fin des manifestations de mercredi, mais aussi dans le
métro, dans les gares et dans les rues. 
La question centrale que pose cette lutte des sans-papiers
en ce XXIème siècle, est celle de l’appartenance réelle ou
non des sans papiers noirs, maghrébins et asiatiques à l’hu-
manité :
En 1619, dix ans après l’installation de la colonie anglaise
des Amériques, quelques Noirs furent débarqués sur les
côtes de Jamestown, en Virginie. Une foudre contestataire
aurait dû accueillir ce tournant historique mais, comme le
déplora Thomas Jefferson : « Le ciel demeura muet ». À
cette époque, un chroniqueur laconique nota sans autre
commentaire : « Un guerrier hollandais entra nous vendre
vingt nègres ». L’esclavage américain venait de commencer. 
La comparaison avec la situation des sans papiers
aujourd’hui peut paraître excessive. Personne ou presque
n’ose aujourd’hui remettre en cause l’humanité des étran-
gers sans-papiers noirs, maghrébins, arabes, asiatiques ou
roms. Et pourtant... [Source : CSP 59]

Le CSP59 a vu le jour le 23 août 1996,
en réponse à l'évacuation de l'Eglise Saint Bernard, à coup
de hache, sous Alain Juppé alors premier Ministre.
Comparativement aux autres collectifs crées à la même
époque partout en France, celui de Lille, bat des records de
régularisation, sur plus de 25 000 personnes reçues dans les
permanences 8 000 ont obtenu leur régularisation, essen-
tiellement grâce à la détermination, à sa capacité d'organi-
sation collective, de rassembler et d'unifier, à sa concep-
tion de la lutte et du rapport de force, et enfin au soutien
important de la population de la métropole lilloise et de la
région et d'un certain nombre d'organisations syndicales,
associatives, politiques, religieuses progressistes, et d'artis-
tes conscients.
À Lille, les sans-papiers organisés au CSP59 ont imposé
leur visibilité sous forme de rassemblements tenaces et
constants chaque mercredi à la Place de la République,
rebaptisé récemment Parvis des Droits de l'Homme, mais
aussi à travers l'occupation de lieux publics et d’actions
extrêmes comme les grèves de la faim.
En août 2006, Daniel Canepa, ancien Secrétaire Général
de Nicolas Sarkozy au Ministère de l’Intérieur est nommé
à la tête de la Région. Sa mission, ainsi qu’il l’indique lui-
même dans un courrier adressé au Médiateur de la
République est de mettre fin à l’Accord Delarue qui créait
des inégalités avec d’autres départements. En creux, il
s’agit de « mettre de l’ordre dans l’Hexagone » en prévision
de l’harmonisation de la politique de l’immigration que le
Président Sarkozy s’apprêtait à proposer à ses partenaires
européens dans le cadre de la présidence française de
l’Union Européenne.
En juillet-août 2007, le Préfet Canepa met fin à l’Accord
Delarue, provoque la 14ème grève de la faim et ouvre une
période de répression sans précédent visant les sans-papiers
du CSP59.
Au cours de l’été 2007, les 56 sans-papiers en grève de la

Le Quotidien des Sans-Papiers est né il y a un an, pour
informer tout d’abord sur la grève de la faim lilloise [voir
QSP n°1]. Nous constations alors ce que nous considé-
rions comme un défaut d’information, y compris parmi
les collectifs de sans-papiers – sur leurs propres luttes.
Un an après, bien du chemin a été fait, principalement
aux côtés du 9ème collectif et, depuis quelques mois, de
la CSP 75. Aujourd’hui, pour cet anniversaire de la lutte
héroïque des sans-papiers de Lille, formons le vœu que
l’unité des collectifs de sans-papiers – pour instaurer un
véritable rapport de forces – puisse devenir une réalité.
Nous continuerons à travailler en ce sens, dans la
modeste mesure de nos moyens. QSP
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14 JUILLET

Nuits de violences
passées sous silence
Le week-end du 14 juillet a été agité
un peu partout dans les banlieues.
Incendies ou affrontements entre jeu-
nes et policiers sont cependant pres-
que passés inaperçus.
On se souvient qu’en décembre 2007,
le ministère de l’Intérieur avait
annoncé 397 véhicules brûlés au lieu
des 878 comptabilisées après une
seconde estimation.
Selon les chiffres officiels, 592 voitu-
res ont été incendiées et 219 person-
nes interpellées pendant le week-end
de la fête nationale. L’Ile-de-France
s’est particulièrement distinguée dans
la nuit du 13 au 14 juillet avec 211
véhicules détruits.
Un commissaire de police a été visé
par des engins pyrotechniques et a
perdu un œil : « Cette année, on a retiré
les poubelles et on a interdit la vente et la
possession de pétards. On a mis une qua-
rantaine de médiateurs chargés d’arpen-
ter la ville. Des jeunes – 50 à 80 – ont
voulu en découdre avec la police et ont
essayé de s’attaquer au poste. Il y a eu
un renfort de la police nationale. Ils ont
finalement été maîtrisés à 3 heures du
matin. Les pompiers ont reçu des projec-
tiles et un camion a été très endommagé
à la barre à mine. C’était chaud. Les voi-
tures ? Six ont été incendiées », témoi-
gne le nouveau maire d’Asnières, élu
aux dernières municipales dans ce
bastion de droite, contre un fameux
sarkozyste, célèbre pour ses positions
brutales en matière d’immigration.
À Gonesse (Val d’Oise), un gymnase
a été incendié. À la mairie, on déplore
la destruction de cet espace de
3500 m2 destiné aux jeunes...
Des élus de villes de Seine-Saint
Denis (Romainville, Lilas, Pré Saint-
Gervais, Pantin) ont adressé une let-
tre au préfet du département pour
contester les chiffres du ministère de
l’Intérieur. Ils déclarent avoir recensé
plus de 140 voitures incendiées dans
leur département alors que le minis-
tère en comptabilisait 91. D’autres
événements sont détaillés dans le
courrier:
« À Pantin (…) un kiosque à journaux
a été partiellement détruit par un incen-

die volontaire, obligeant la population à
intervenir. De nombreuses poubelles ont
également été incendiées (…) Plus grave
encore, la multiplication des affronte-
ments entre des jeunes âgés de 10 à 18
ans tirant des mortiers de feux d’artifice
sur les forces de l’ordre a nécessité de
nombreuses interventions jusque tard
dans la nuit. Au Pré-Saint-Gervais, les
unités de pompiers, qui sont intervenues,
ont été vivement prises à partie et n’ont
pu travailler que sous la protection des
forces de l’ordre. »
Selon Rue 89, 129 voitures ont brûlé
dans la nuit du 13 au 14 en Seine-
Saint-Denis. Le lendemain, 52 véhi-
cules ont été incendiés. Soit un  total
de 175 voitures détruites pour ce seul
département. Sur Dailymotion, quel-
ques vidéos circulent, comme celle
tournée dans le quartier des Francs-
Moisins, à Saint-Denis, le 14 juillet.
Si la première nuit a été particulière-
ment enflammée à Paris, celle du 14
au 15 juillet a été animée en pro-
vince. 98 personnes ont été arrêtées
cette nuit-là, dont un tiers à
Marseille. Des affrontements avec la
police ont été constatés dans la quasi-
totalité de la ville, des voitures, des
poubelles et un commerce ont été
incendiés par des jeunes, souvent
mineurs.
À Roubaix, une cinquantaine de feux
ont été recensés pendant le week-
end : bâtiments, voitures et poubelles.
Comme à Marseille, les incidents ont 
touché l’ensemble de la ville.
On se souvient qu’en 1997, pendant
la nuit de la Saint-Sylvestre, des voi-
tures ont brûlé dans toutes les grandes
villes. Grande gagnante : Strasbourg,
avec près d’une centaine de véhicules
enflammés. L’année suivante, le bilan
s’alourdit. 
Forte médiatisation à « effet d’entraî-
nement », météo favorable, fêtes qui
dégénèrent… C’est ainsi que l’on
expliquait cette pyromanie générale à 
l’époque. Aujourd’hui, ces comporte-
ments organisés et radicaux témoi-
gnent surtout de la défiance ressentie
par une partie des jeunes à l’égard de
la police. Le 15 juillet, au ministère
de l’Intérieur, le ton était au découra-
gement :
« C’est devenu une triste habitude de
recenser des pics d’incendies de véhicules
le 31 décembre et le 14 Juillet. »

À titre de comparaison, du 12 au 13
juillet, seules 33 voitures ont brûlé sur
l’ensemble du territoire. Le ministère
date le début de ces « festivités » à
une quinzaine d’années :
« Certaines années ont été plus “fastes”.
À une époque, à Strasbourg, 200 à 300
voitures pouvaient brûler dans la nuit du
31 décembre. Mais l’absence des médias
calme en général les provocations. »
Ce 14 juillet pourtant, l’absence
remarquable des médias ne semble pas
avoir démotivé les jeunes...
Du côté de la police, on distingue
bien les événements qui se déroulent
les 31 décembre de ceux du 14 Juillet.
Ces derniers sont récents et remon-
tent à deux ou trois ans et la police
craint qu’on ne les banalise. Pour le
maire d’Asnières, à la différence de ce
qui se passait les 31 décembre, les jeu-
nes ne se contentent plus d’enflam-
mer des véhicules mais cherchent à se
« mesurer » aux forces de l’ordre :
« Tout était soigneusement préparé,
organisé comme un rituel. Certains veu-
lent en découdre avec les institutions.
Avant la fête, ils donnaient rendez-vous
à la police en disant : “On se verra le
13 !”. »
Ce n’est pas uniquement par souci
d’exactitude que les élus de la Seine-
Saint-Denis ont pris leur plume pour
contester le bilan officiel du ministère
de l’Intérieur. Depuis des années, les
maires de ces villes dites « difficiles »
– Romainville, Les Lilas, Pantin –
demandent une augmentation des
effectifs de  police dans leur départe-
ment. En vain. La police reste globa-
lement absente de ces banlieues.
En Seine-Saint-Denis, pour 1 459 000
habitants, il y a 3 898 policiers. Dans
les Hauts-de-Seine, pour 1 532 000
habitants, il y a 3 260 policiers. À
Paris, ce sont 15 700 policiers qui
arpentent les rues pour un peu plus de
2 millions d’habitants. Un déséquili-
bre dénoncé par les élus et les poli-
ciers. 
Une nuit de violence qui en rappelle
d’autres en banlieue mais qui n’a pas 
empêché Nicolas Sarkozy de déclarer
le 25 juillet qu’il n’y avait pas eu
d’émeutes depuis son élection... Un
mensonge qui ne coûtait pas cher
puisque les journaux avaient fait pudi-
quement silence...

[Source : Rue 89]
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DROITS DEVANT !!

Contre les déclarations
d’Hortefeux
Les tentatives d’incrimination
d’abord de RESF et du 9ème collec-
tif, puis de SôS-soutien aux sans-
papiers, non seulement laissent
sceptiques, mais scandalisent la plu-
part des observateurs. Ainsi, l’asso-
ciation Droits devant !!

L’ineffable Hortefeux vient encore de
s’illustrer en proférant à l’encontre de
l’association « SOS Soutien aux Sans-
papiers » des menaces  inacceptables.
Hortefeux veut poursuivre en effet
l’association sur le fait que celle-ci
aurait appelé à la destruction des
camps de rétention, suite à l’incendie
du CRA de Vincennes et à un autre
départ d’incendie au CRA du Mesnil
Amelot.
Hortefeux semble ignorer que sa poli-
tique de stigmatisation, raciste, à l’en-
contre des sans-papiers a suscité chez
ceux-ci une révolte profonde, affirmée
aujourd’hui par la mobilisation de
centaines de travailleurs et travailleu-
ses sans-papiers, qui a pour le moment
abouti à la régularisation d’environ
850 d’entre eux. Cette révolte s’af-
firme de la même façon chez les sans-
papiers pourchassés, harcelés, enfer-
més dans des camps de rétention satu-
rés, menottés, bâillonnés, expulsés,
servant de pâture électoraliste à un
gouvernement en mal de légitimité.
Nous comprenons la rage de
Hortefeux, exécuteur des basses
œuvres Sarkoziennes, de voir se vider
peu à peu son fonds de commerce,
obligé de lâcher des centaines de régu-
larisations sous la pression des salariés
sans-papiers en grève, de subir, malgré
ses gesticulations, un changement
notoire de l’opinion publique quant à
la lutte des sans-papiers et d’assister à
la remise en cause du socle de la
répression des sans-papiers : les camps
de rétention.
Droits devant !!, qui est depuis la pre-
mière heure au cœur du combat des
sans-papiers, apporte son soutien total
à l’association « Soutien aux sans-
papiers » et œuvrera à amplifier la
mobilisation pour une fermeture défi-
nitive des camps de rétention et la
régularisation globale des sans-
papiers. [Source : Droits devant !!]

RESF

La politique du gouvernement
allume des incendies
Après Vincennes, le Mesnil-Amelot : les détenus n’en peuvent plus d’être
enfermés dans la peur permanente de l’expulsion, durement réprimés dès qu’ils
font valoir leurs droits élémentaires.
Des personnes et des collectifs divers, des associations reconnues se font l’écho
du désarroi profond confinant au désespoir des étrangers prisonniers pour
défaut de papiers. Ils essayent de faire connaître leur voix à l’extérieur et de leur
transmettre en retour une solidarité humaine fondamentale.
Tous ceux qui luttent au quotidien contre le déchirement des familles, la des-
truction des individus par un retour brutal et proprement invivable se situent
loin des polémiques  de politiciens qui, au mépris de toute humanité, agitent la
peur des étranger et de ceux qui les soutiennent. Même si, l’actualité l’a mon-
tré, dans les écoles, les quartiers et les entreprises, la solidarité l’emporte sou-
vent sur la xénophobie.
Cette solidarité, nous l’affirmons avec les détenus et  tous ceux qui les aident,
contre ceux qui provoquent drames et révoltes, contre les incendiaires au pou-
voir. [Source : RESF]

CENTRES DE RÉTENTION

« Indigne et injuste » de blâmer
les associations, selon Pinte
Le député UMP Etienne Pinte dénonce les accusations portées par
Brice Hortefeux contre les associations d’aide aux sans-papiers

Les associations de défense des sans-papiers se sont trouvés un allié inattendu
en la personne d’Etienne Pinte, député UMP des Yvelines. Il juge « un peu
rapide, indigne et injuste » d’accuser les associations d’être responsables des inci-
dents dans les centres de rétention administrative (CRA), dans une tribune
publiée dans Le Monde daté de mardi.
« Depuis le début de l’année, le ministre de l’Immigration, Brice Hortefeux, et le
député Frédéric Lefebvre, accusent les associations soutenant les personnes immigrées
en situation précaire d’être responsables des incidents et révoltes dans les centre de
rétention », écrit le député dans ce texte intitulé « La paille et la poutre ».
« Une accusation un peu rapide, indigne et injuste », estime-t-il. Rappelant les
alertes lancées par les responsables de la Cimade —seule association autorisée
à entrer dans les centres de rétention— avant l’incendie de juin, sur la situa-
tion au centre de Vincennes Etienne Pinte rappelle que Nicolas Sarkozy, ex-
ministre de l’Intérieur, « avait placé la limite par un décret du mois de mai 2005 à
145 personnes maximum par centre ».
« Qui a pris la décision de doubler ce chiffre à Vincennes (...) ? », demande-il.
« Avant de jeter l’opprobre sur les associations, que les responsables politiques assu-
ment leurs responsabilités et prennent conscience de la poutre qui aveugle leur juge-
ment », insiste-t-il. [Source : liberation.fr]

Nouveau !

Télé-Liberté
http://www.dailymotion.com/Tele-liberte
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Nuit d’émeute au
camp pour étrangers
de Turin
À Turin, dans la nuit du 17 au 18
août, une émeute secoua les cellules
du centre « d’identification et d’ex-
pulsion », comme on appelle les cen-
tres de rétention de l’autre côté des
Alpes. L’armée est intervenue. Au
même endroit, en mai, une autre
émeute avait été déclenchée par la
mort d’un sans-papiers, victime de
défaut d’assistance médicale.
Quelques jours plus tard, ce mois
d’août, c’est au “centre d’identifica-
tion et d’expulsion” de Milan qu’une
émeute s’est produite, apparemment
aussi pour des problèmes d’infirmerie. 
Dans la soirée, un détenu de « la zone
rouge » a fait remarquer à l’infirmier
qu’il s’était trompé de médicament.
L’infirmier lui a ordonné de se taire et
d’arrêter de se plaindre, puis il l’a
insulté, comme à l’habitude. La ten-
sion est vite montée. Finalement l’in-
firmier a ordonné à tous les détenus se
mettre en file pour prendre leurs
médicaments à l’infirmerie. 
Cependant l’affaire ne s’arrêta pas là,
et l’homme qui avait protesté se
retrouva coïncé par un policier qui
failli lui cassser une jambe. À ce
moment là, les autres détenus se sont
mis à crier et à lancer ce qui leur tom-
bait sous la main. Les détenus de la
« zone bleue » se sont joints à
l’émeute.
La police et les militaires se regroupè-
rent dehors. L’émeute dura plus d’une
heure avant que les policiers n’entrent
à nouveau dans les cellules pour étein-
dre les feux et « maîtriser » les déte-
nus. Pendant que les militaires sur-
veillaient. Un inspecteur est alors
venu demander ce qui s’était passé
aux détenus. Ils lui racontèrent les
provocations de l’infirmier et les vio-
lences du policier en soulignant : « Ce
n’est pas la première fois,  l’autre jour
aussi ». L’inspecteur, au courant, ne
nia pas. La conversation fût entendue
de l’autre côté du mur par des mili-
tants, grâce au telephone d’un détenu.
Durant les deux heures d’émeute la
centrale fut submergée d’appels de
protestation jusqu’à ce que les lignes
soient coupées.

[Source : Macerie]

ANGERS

Présentation de la
coordination Bretagne-
Pays de Loire
Les structures et personnes adhéren-
tes à la coordination Bretagne-Pays
de Loire se réunissent afin de lutter
pour la libre installation et la libre
circulation de tous et de toutes, tout
en ayant pleinement conscience que
l’immigration est conditionnée par les
rapports Nord-Sud inégalitaires et par
l’ordre mondial capitaliste.
Une vingtaine de collectifs et d’asso-
ciations de soutiens aux sans-papiers,
issus des différents départements des
régions Bretagne et Pays de Loire,
composent cette coordination.
Ils se sont réunis sur la base de princi-
pes précis : le refus d’une quelconque
sélection des personnes défendues, la
régularisation de tous les sans-papiers,
la fermeture des centres de retentions,
l’égalité des droits entre français-e-s
et immigré-e-s, le droit d’asile pour
toutes les personnes réfugiées, la légi-
timité de la désobéissance civique aux
vues des lois répressives promulguées
par l’état français en direction des
personnes immigrées, le soutien à
toutes les formes d’auto organisation
et d’autonomie d’action que se don-
nent les personnes immigrées dans
leur lutte pour l’égalité sociale et
l’égalité des droits.
Les structures adhérentes à la coordi-
nation se prêtent mutuellement assis-
tance, tant sur le plan de l’informa-
tion, que sur celui de la formation
juridique et de l’échange de matériel
(répertoire de personnes ressources
par exemple). La coordination est un

lieu d’échange des informations, d’or-
ganisation de débats et son fonction-
nement n’a pas de caractère décision-
nel.
Concernant les modalités d’actions,
premièrement, les adhérent-e-s de la
coordination soutiennent la position
selon laquelle la défense des person-
nes menacées ne peut se faire contre
leur propre gré et les actions de la
coordination ne doivent pas rajouter
aux difficultés qu’elles connaissent.
De plus, la défense des personnes
menacées implique, de la part de la
coordination, la plus totale indépen-
dance face à l’administration (trans-
parence des négociations). Enfin, la
défense des personnes étrangères
menacées se situe autant sur le plan
juridique que politique.
Les actions de la coordination peu-
vent prendre la forme de rassemble-
ments, de manifestations, de débats
publics, de pétitions, de conférences
de presse… Des journées d’actions
régionales sont mises en place.
Chacun tente d’assurer au mieux une
présence militante devant le siège des
principales instances intervenant par
rapport à l’immigration (préfectures,
tribunaux, centres de rétentions,
commissariats …). Les membres de la
coordination interpellent également
les candidat-e-s et les élu-e-s afin de
leur faire connaître leurs positions en
faveur des personnes immigrées, tout
en conservant une indépendance
totale.
Tout ce travail se construit dans la
durée et malgré les divergences inter-
nes et la répression de l’État envers les
militant-e-s ou leurs organisations, la
lutte continue… [Source : coordination

Bretagne-Pays de la Loire]

Les émissions de la télé des
sans-papiers, en direct de

l’Olympic café, tous les mardi,
à 19 heures, 20 rue Léon,

métro Chateau-Rouge, Paris
18ème, reprennent après la

pause de l’été,
mardi 26 août 2008
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MAROC

3000 travailleurs étrangers
« sans-papiers » ?
Les résultats inédits d’une enquête du ministère
de l’Emploi.

Lorsqu’on parle de travail au noir, on pense générale-
ment  aux ressortissants de pays d’Afrique noire.
Rarement aux « cols blancs », et rarement aussi à
quelques nationalités que l’on pensait au-dessus de
tout soupçon. Les résultats d’une enquête du minis-
tère de l’Emploi bat en brèche quelques idées reçues.

Près de 3.000 étrangers travailleraient au noir au
Maroc. Au total, les inspecteurs du travail ont recensé
45 nationalités dont des Anglais, des Libanais, des
Coréens et des Saoudiens. Mais les Chinois et les
Français demeurent plus nombreux. Tous les secteurs
d’activités sont concernés, avec une forte concentra-
tion de travailleurs étrangers dans l’hôtellerie et la res-
tauration. Deuxième constat, non moins inquiétant, la
fraude touche même les entreprises structurées.
Même les entreprises structurées épinglées pour le tra-
vail au noir !
Pourtant le code du travail est clair. Dans son article
516, il stipule que « tout employeur désireux de recru-
ter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de
l’autorité chargée du travail ». Le contrat de travail éta-
bli avec le salarié étranger doit être visé par le ministère
de l’Emploi. Un visa qui n’est pas automatique puisque
le profil engagé doit être rare et non disponible au
niveau local. Une disposition mise en place depuis
2005 par arrêté ministériel pour protéger le marché de
l’emploi. La preuve de la rareté du profil est, quant à
elle, déléguée à l’Anapec (Agence nationale pour la
promotion de l’emploi et des compétences).
L’agence doit vérifier qu’effectivement il n’existe
aucune demande locale pour l’emploi concerné. Sur le
terrain, l’inspection du travail a découvert que des
entreprises emploient des étrangers même pour des pos-
tes qui ne requièrent aucune expertise particulière. Le
plus souvent aussi les employeurs justifient l’emploi
d’étranger au noir par leur méconnaissance de la régle-
mentation. Du moins si l’on se réfère aux déclarations
d’un inspecteur du travail.
En réalité, ce qui rebute les employeurs c’est le risque
d’une application rigide de la loi. Il est vrai que la pro-
cédure est contraignante, mais le ministère de l’Emploi
tient compte des contraintes des entreprises. C’est le
cas pour les franchises auxquelles le cahier des charges
impose certains profils. Idem pour les entreprises étran-
gères qui remportent des marchés au Maroc et qui pré-
fèrent confier des postes « sensibles » à leurs conci-
toyens : comptabilité ou direction financière et parfois
même la gestion des ressources humaines. Aujourd’hui,

ces étrangers qui travaillent au noir ont été sommés de se
conformer à la réglementation. Selon nos informations, un
délai leur a été accordé pour régulariser leur situation. Dans
le cas contraire, des procès-verbaux seront établis et les dos-
siers seront transférés au parquet. Ils seront donc contraints
de quitter le territoire.
« Il m’a fallu attendre plusieurs mois avant d’avoir le OK de
l’Anapec. Et mon dossier n’est pas bouclé pour autant », sou-
tient une salariée d’une PME. Si cette salariée de nationalité
étrangère cherche à régulariser sa situation, d’autres étran-
gers préfèrent contourner la loi et monter une SARL. Les
propriétaires, les fondés de pouvoir, les gérants, les associés
et les actionnaires de sociétés étant dispensés de l’attestation
délivrée par l’Anapec. Cette dispense est également valable
pour les natifs du Maroc et les descendants de mère maro-
caine. Idem pour les époux et épouses des nationaux, les
détachés pour une période limitée auprès de sociétés étran-
gères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales
de sociétés mères.

[Source : L’économiste, août 2007]

Le mouvement des
Amoureux au Ban Public
Au nom de la lutte contre les mariages blancs et du contrôle
de l’immigration familiale, reléguée au rang peu enviable «
d’immigration subie », le durcissement continu des lois et
des pratiques administratives produisent des situations inad-
missibles : multiplication des procédures d’opposition à
mariage, difficultés pour obtenir la transcription des unions
célébrées à l’étranger, multiplication des refus de visa ou de
titres de séjour, éloignement des conjoint(e)s de français(e)s
en situation irrégulière, enquêtes de police sur la commu-
nauté de vie ne respectant pas les règles élémentaires de
déontologie, d’objectivité et de respect des personnes audi-
tionnées, non reconnaissance du droit au séjour des couples
mixtes vivant hors mariage....
Des collectif de couples mixtes, les « Amoureux au Ban
Public » se sont constitués partout en France pour assurer la
défense du droit à une vie familiale.
Visitez le site des amoureux au ban public :
http://amoureuxauban.net
Par cette initiative plusieurs dizaines de couples mixtes déci-
daient de s’engager dans la défense collective de leur droit de
mener une vie familiale normale mis à mal par le durcisse-
ment continu des lois et des pratiques administratives. En
quelques mois, les « Amoureux au ban public » sont devenus
un mouvement citoyen national implanté dans de nombreu-
ses villes de France et rejoints par près de deux mille couples
mixtes.

Les villes et régions où l’on trouve des collectifs d’amoureux :
Marseille, Béziers, Montpellier, Nîmes, Alès, Grenoble,
Voiron, Chambéry, Aurillac, Montauban, Mulhouse,
Bayonne, Lyon, Clermont-Ferrand, Saône et Loire, Dijon,
Tours, Nantes, Quimper, St Brieuc, Rouen, Nord, Paris
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AMOUREUX AU BAN

La liberté d’aimer
en péril...
Le 17 juillet, le collectif amoureux
au ban public – et la Cimade ont
lancé une campagne pour dénoncer
ce qu’ils qualifient justement  de
« politique de “combat” contre les
couples mixtes »... Soit l’ensemble
des dispositions qui tendent à ce
qu’il soit impossible de s’aimer entre
ressortissants français et étrangers !

Depuis près d’un an, plusieurs centai-
nes de couples mixtes se mobilisent
pour défendre leur droit à mener une
vie familiale normale mise à mal par
le durcissement continu des lois sur
l’immigration et des pratiques admi-
nistratives.
Au mois d’avril 2008, le mouvement
des « Amoureux au ban public » fai-
sait état, dans un rapport d’observa-
tion, des nombreuses difficultés
vécues quotidiennement par ces cou-
ples mixtes. Dans le même temps, une
centaine de représentants des collec-
tifs locaux se réunissait pour définir
collectivement une plateforme de dix
revendications.
Afin de porter ces revendications
devant l’opinion et les pouvoirs
publics, les « Amoureux au ban
public » entrent aujourd’hui en cam-
pagne.
Pour assurer un large écho à cette ini-
tiative, de nombreuses actions de sen-
sibilisation du grand public, avec le
soutien du milieu culturel notam-
ment, et d’interpellation des élus et
des instances gouvernementales,
seront organisées jusqu’à la journée
nationale d’action prévue pour la
Saint-Valentin.

REVENDICATIONS
Réunis en Etats Généraux le 19
avril 2008, les représentants des col-
lectifs du mouvement des
« Amoureux au ban public » se sont
accordés sur une plateforme de
revendications. Pour que leur droit
de mener une vie familiale soit plei-
nement respecté, ils demandent :

1- LE RESPECT DE LA LIBERTÉ DU

MARIAGE PAR LA SUPPRESSION DES

ENTRAVES MISES À SA CÉLÉBRATION.
2- LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE PAR LA

LIMITATION DES ENQUÊTES ET AUDI-
TIONS PORTANT SUR LA RÉALITÉ DE

L’INTENTION MATRIMONIALE ET DE LA

COMMUNAUTÉ DE VIE : L’ARRÊT DU

CARACTÈRE SYSTÉMATIQUE ET RÉPÉTI-
TIF DE CES ENQUÊTES ET LEUR ENCA-
DREMENT RIGOUREUX.
3- LA DÉLIVRANCE AUTOMATIQUE

D’UN VISA D’ENTRÉE EN FRANCE POUR

LES ÉTRANGERS VIVANT EN COUPLE

AVEC UN FRANÇAIS AINSI QUE POUR

LES ENFANTS DE CES ÉTRANGERS.
4- LA DÉLIVRANCE AUTOMATIQUE

D’UN TITRE DE SÉJOUR AUX ÉTRANGERS

VIVANT EN COUPLE AVEC UN FRANÇAIS

QUEL QUE SOIT LES CONDITIONS DE

LEUR ENTRÉE ET DE LEUR SÉJOUR EN

FRANCE.
5- LA GARANTIE D’UNE SITUATION

ADMINISATRATIVE STABLE PAR LA DÉLI-
VRANCE DE PLEIN DROIT D’UNE CARTE

DE RÉSIDENT ET UN ACCÉS FACILITÉ À

LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.
6- LE MAINTIEN DU DROIT AU SÉJOUR

EN FRANCE EN CAS DIVORCE, DE SÉPA-
RATION OU DE DÉCÉS DU RESSORTIS-
SANT FRANÇAIS.
7- L’INTERDICTION DE PRONONCER

L’ÉLOIGNEMENT D’UN ÉTRANGER

VIVANT EN COUPLE AVEC UN FRANÇAIS

ET LA FIN DU CARACTÈRE DÉLICTUEL

DU SÉJOUR IRRÉGULIER EN FRANCE.

8- L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS

D’ACCUEIL DES ÉTRANGER DANS LES

ADMINISTRATIONS.
9- DES DÉLAIS BREFS IMPOSÉS À L’ADMI-
NISTRATION POUR L’INSTRUCTION DES

DEMANDES.
10- L’OBLIGATION DE MOTIVER TOUTES

DÉCISINS DE REFUS ET L’INSTAURATION

DE PROCÉDURES GARANTISSANT LA

TRANSPARANCE DE L’INSTRUCTION DES

DEMANDES DÉPOSÉES AUPRÉS DE L’AD-
MINISTRATION.

PÉTITION

Pour le droit aux
couples mixtes de
vivre en famille
L’appel des Amoureux au ban
public

La liberté d’aimer la personne de son
choix est plus que jamais en péril.

Des milliers de couples franco-étran-
gers sont aujourd’hui privés du droit
de mener une vie familiale normale
en raison du durcissement constant
des lois sur l’immigration et des prati-
ques administratives. Difficultés pour
se marier, mariages célébrés à l’étran-
ger non reconnus et refus de visas
d’entrée en France provoquant des
séparations forcées, multiplication
des obstacles pour l’obtention d’un
titre de séjour entraînant des situa-
tions de précarité et de clandestinité,
familles déchirées par des mesures
d’expulsion, intrusion dans l’intimité
des couples par des enquêtes de police
abusives sont quelques unes des injus-
tices vécues.

Parce qu’ils refusent d’être systémati-
quement suspectés et contrôlés, parce
qu’ils n’acceptent plus de vivre cachés
ou séparés, plusieurs centaines de cou-
ples mixtes mobilisés au sein des
“Amoureux au ban public” entrent en
campagne pour faire entendre leur
voix et exiger une amélioration de
leur condition.

Je m’associe aux “Amoureux au ban
public” pour que chacun puisse vivre
librement et dignement sa relation
amoureuse et sa vie familliale.

Premières organisations signataires :
La Cimade, Emmaus, FASTI, GISTI,
Ligue des Droits de l’Homme, MRAP,
SOS Racisme, Syndicat des Avocats
de France, Syndicat de la
Magistrature...

Samedi 30 août à 18h
5ÈME RÉUNION AUTONOME

DES COLLECTIFS DE SANS-PAPIERS

DE PARIS ET DE

LA RÉGION PARISIENNE

Pour faire le bilan de la manifestation
unitaire du 23 août, et dresser les
perspectives de luttes du mouvement
des sans-papiers à la rentrée.

À la FASTI

58 rue des Amandiers
Paris 20ème, métro Père-Lachaise

ENVOYEZ VOS INFORMATIONS

VOS FILMS – OU BANDES-SON –

AU QUOTIDIEN DES SANS-PAPIERS

HTTP://SANSPAPIERS.INFO

(OU TÉLÉPHONEZ AU 0952738153)
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Arrêtée à son
domicile
Une congolaise mariée depuis
deux ans à un français et souf-
frant de graves problèmes de
santé, va être expulsée dans les
prochains jours.

Lisa (congolaise) et Jean-Luc (fran-
çais) se sont mariés en novembre
2005 après un an de concubinage. 
Lisa fait l’objet d’un suivi médical
régulier en France. Elle souffre d’hy-
pertention, de problèmes cardiaques
graves, et d’un asthme sévère. 
Depuis le début de leur relation, le
couple a déposé plusieurs demandes
de titre de séjour qui ont toutes été
rejétées. Au mois de novembre 2006,
Lisa reçoit un premier arrêté de
reconduite à la frontière. 
La peur de l’expulsion, qui la prive de
sommeil pendant une semaine,
s’ajoute à ses problèmes de santé pour
provoquer un drame : elle perd l’en-
fant qu’elle portait depuis 7 mois. 
Au mois de novembre 2007, un nou-
vel arrêté de reconduite à la frontière
est prononcé contre Lisa. 
Il y a quelques jours, la police est
venue frapper à la porte du domicile
du couple. Jean-Luc ouvre, les poli-
ciers entrent, pénettrent dans la
chambre et surprennent Lisa en train
de s’habiller. Ils l’interpellent et la
place en garde à vue. Lisa a été
conduite au centre de rétention de
Nîmes en vue de son expulsion vers le
Congo qui doit intervenir dans les
prochains jours.

ensemble. Le fils de Nuray, qui est âgé
de dix ans et qui n’a jamais connu son
père, trouve auprès d’Abdullah la pré-
sence paternelle qui lui manquait.

Abdullah et Nuray se fiancent au
mois de septembre 2007. Leur
mariage est prévu deux mois plus tard,
le 24 novembre. Le couple loue une
salle et passe commande chez un trai-
teur pour 150 personnes. Nuray
décide d’aller en Turquie afin d’y
acheter des bijoux, sa robe de mariée,
le costume d’Abdullah. Le couple n’a
pas beaucoup d’argent et Nuray sait
qu’elle pourra faire tous ces achats à
prix réduit en Turquie. À son retour,
le 14 novembre, le cauchemar com-
mence. À peine sortie de l’avion, elle
est arrêtée sur le tarmac de l’aéroport
par la police.

« Je n’ai pas compris ce qui se passait.
Devant tous les passagers, j’ai été humi-
lée, j’ai été arrêtée sans explications
comme si j’étais une meurtrière. J’ai été
emmenée au poste sans pouvoir récupé-
rer mes bagages (c’est la police qui s’en
est chargée). J’ai été fouillée de A à Z
ainsi que mes valises. On me disait de me
taire quand je posais des questions. On
m’a déshabillé et ils ont fouillé tous mon
corps. On a pris mes empreintes et j’ai
été mise en garde à vue ».
Puis l’interrogatoire commence et
Nuray comprend qu’Abdullah, qui
n’a pas de titre de séjour, vient d’être
interpellé à l’aéroport où il était
venue la chercher. Après plusieurs
heures de garde à vue, elle est libérée
mais se voit remettre une convoca-
tion pour se présenter devant le
Tribunal correctionnel de Lyon.
Nuray doit être jugée le 18 mars 2008
pour aide au séjour irrégulier, c’est-à-
dire pour avoir hébergé l’homme
qu’elle aime !! Pourtant, l’article L.
622-1 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers interdit que de telles
poursuites soient engagées à l’encon-
tre du conjoint ou du concubin d’un
étranger en situation irrégulière !!

Abdullah, quant à lui, n’a pas été
libéré. Il a fait l’objet d’un arrêté de
reconduite à la frontière et a été
conduit au centre de rétention. 
Le 24 novembre, date à laquelle
devait être célébré son mariage avec
Nuray, il a été expulsé vers la
Turquie !

EXTRAITS DE LA LETTRE DE NURAY :

« Abdullah s’entendait parfaitement
avec mon fils qui n’a jamais connu son
père. Mon fils s’est beaucoup attaché à
lui, comme si c’était son père biologique.
Abdullah s’occupait très bien de mon fils
(..). En plus, mon fils est atteint d’une
maladie (..). Il a vraiment besoin
d’amour et affection qu’il a trouvé avec
Abdullah. Mon fils revivait, il était heu-
reux et moi aussi, on était tous les trois
heureux(..) »
« On voulais juste fonder un foyer
comme tout le monde et mener une vis
stable et normale. Je suis d’accord, mon
fiancé était en situation irrégulière. Mais
pourquoi ne pas nous laisser nous marier
sinon pour faire augmenter le nombre
des expulsions ? Et pourquoi me poursui-
vre devant le Tribunal Correctionnel ?
Ma seule erreur a été d’aimer un homme
sans papiers. L’amour ne demande pas
des papiers, je n’ai pas commis de meur-
tre, mais j’ai aimé, beaucoup aimé et
cela me conduit au Tribunal !!
(..)C’est très douloureux ce que je vis en
ce moment. Pourquoi les officiers de
police ont le droit de nous humilier, de
nous blesser avec leur parole ? Un offi-
cier de police nous a dit que le 24/11/07
serait un jour inoubliable pour nous et ils
ont expulsé Abdullah le jour de notre
mariage…
(..) Je suis bouleversée par ce qui nous
arrive et mon fils souffre aussi beaucoup
de tout ça. Il a fallu que je lui explique,
que la France, son pays, a expulsé son
papa. Ce qui nous arrive est inhumain,
mon fils est très perturbé et il en pleure
encore. C’est un cauchemar pour nous
tous. Nous aussi, on avait droit à une vie
heureuse.
Je vais être jugé par un Tribunal. Est-ce
que la justice va aussi réparer tout le mal
qu’on nous a fait ? »

[Source : Amoureux au ban]Abdullah expulsé
le jour de son
mariage !
Nuray, sa compagne française,
poursuivie par le procureur pour
aide au séjour irrégulier !!

En janvier 2006, Nuray (française)
rencontre Abdullah (turc). C’est le
coup de foudre et le couple ne passe
plus une journée sans se voir. Cinq
mois plus tard, ils emmenagent

Téléchargez,
diffusez,

le Quotidien
des Sans-
Papiers !
http://sanspapiers.info
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MOUVEMENT DES SANS PAPIERS

Une prise de position de la LCR
“Pour la régularisation de tous les sans-papiers : Tournons l’ensemble du
mouvement contre le gouvernement, Non aux divisions !”, proclamait le 6
mai ce communiqué de la LCR, publié en réaction à l’occupation de la
Bourse du travail par la CSP 75. “La décision de la coordination 75 des col-
lectifs d’occuper les locaux de la Bourse du travail de Paris ne nous semble
pas être une réponse pertinente”, concluait l’organisation de monsieur
Besancenot. À l’heure de fonder un nouveau parti de gauche, celle-ci sem-
ble plus pressée d’exprimer sa solidarité avec la CGT – également opposée à
l’occupation de la Bourse du travail par la CSP 75 – que sa traditionnelle
position de soutien aux sans-papiers.

Le mouvement de grèves et d’occupation de salariés sans-papiers soutenu par
la CGT et Droits-Devants ! est une avancée très importante […]
Bien sûr cette mobilisation ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés aux-
quelles sont confrontés les sans-papiers ; des difficultés qui ne pourront être
résolues que par la régularisation de tous les sans-papiers, comme le réclament
les collectifs de soutien et de nombreuses organisations. Mais elle est un appui
supplémentaire à cette lutte comme l’a été le développement de RESF dans les
écoles. […] Ce mouvement a suscité d’énormes espoirs et souvent une impa-
tience équivalente. […] Alors que la grève et l’occupation se poursuit sur les
sites et qu’elle rencontre une popularité croissante, la coordination de collec-
tifs parisiens de sans-papiers (11ème, 12ème, 18ème, 19ème arrondissements)
a voulu déposer collectivement à la préfecture de police de Paris un millier de
dossiers le 30 avril. Celle-ci a refusé de les prendre en prétendant qu’ils
devaient s’adresser à la CGT en vertu de « l’accord » entre la CGT et le gou-
vernement. […] Nous soutenons les collectifs sans-papiers pour que les 1000
dossiers qu’ils présentent soient eux aussi étudiés globalement et « positive-
ment ». Cependant, la décision de la coordination 75 des collectifs d’occu-
per les locaux de la Bourse du travail de Paris ne nous semble pas être une
réponse pertinente à cette provocation. L’urgence est de favoriser l’unité et
l’élargissement du mouvement contre le gouvernement et pour le soutien
concret aux grévistes des sites occupés. […] La solidarité est plus que jamais
nécessaire […] C’est également par la convergence des différentes modalités de
lutte, qui prennent appui sur différents secteurs (auto-organisation des sans
papiers, écoles, salariat, associations...) et non par leur opposition qu’on pourra
faire échec à la politique du gouvernement et construire le vaste mouvement
qui est nécessaire pour obtenir la régularisation des tous les sans-papiers.

6 mai 2008

[Notons que depuis cette « prise de position », intervenue quelques jours après l’oc-
cupation de la Bourse du travail, le 2 mai, par la CSP75, non seulement la LCR,
mais nombre d’autres organisations traditionnellement engagées dans le soutien au
mouvement des sans-papiers, s’en sont éloignées. À titre d’exemple, on peut relever
l’absence de l’ensemble de ces organisations des réunions de préparation pour la
manifestation unitaire à laquelle les collectifs de sans-papiers de Paris et région pari-
sienne ont appelé le 23 août, anniversaire de l’expulsion de l’église Saint-Bernard.
Notons aussi qu’à l’heure où nous écrivons, ce 22 août à 19 heures, l’appel à cette
manifestation est toujours absent de l’agenda du site de RESF. Hormis la FSE –
Fédération syncale étudiante –, seule la LDH aura lancé, tardivement, ce 22 août,
en « dernière heure », un appel pour la manifestation unitaire de demain…
Au résultat, ce qu’on constate, c’est que loin d’œuvrer contre les divisions et de
“tourner l’ensemble du mouvement contre le gouvernement”, cette “prise de posi-
tion” aura abouti à diviser le mouvement des sans-papiers plus que jamais, et à l’iso-
ler de ses soutiens. Il semble bien que cette “prise de position” aura finalement soli-
darisé l’ensemble des organisations de “soutien” non seulement avec la CGT, mais
avec... le gouvernement !!! QSP]

SEINE-SAINT-DENIS

Des sans-papiers occupent
leur entreprise de
traitement des déchets

Une quinzaine de travailleurs sans-
papiers occupaient mardi, pour une
durée illimitée, le site de Urbaser
Environnement à Romainville
(Seine-Saint-Denis), le plus grand
centre de traitement de déchets en
France.

Ce site emploie 160 personnes et
traite 450 000 tonnes de déchets par
an, selon la direction du site.
La CGT, qui soutient les occupants, a
rencontré la direction, lui donnant
“un délai de 48 heures pour trouver une
solution de régularisation de ces travail-
leurs sans papiers, qu’ils soient en CDI,
en contrat d’intérim ou licenciés”.
“Nous souhaitons négocier avec la direc-
tion le plus rapidement possible, il nous
faut un engagement de sa part sinon
nous accentuerons le mouvement”, a
expliqué à l’AFP Jean-Albert Guidou
de la CGT.
“Nous sommes prêts à occuper le site
jour et nuit jusqu’à ce que les négocia-
tions aboutissent à notre régularisation, il
nous faut des papiers pour pouvoir tra-
vailler dans la légalité”, a ajouté Yaya
Konté, qui travaille dans cette entre-
prise depuis plus de deux ans.
Interrogé par l’AFP, le directeur d’ex-
ploitation du site Urbaser
Environnement de Romainville,
Claude Marguet, s’est dit “surpris de
cette situation”, affirmant “ne pas être
au courant de la situation irrégulière de
ces salariés”.
“Nous allons regarder les dossiers de cha-
que travailleur sans papiers que va nous
présenter la CGT, en souhaitant trouver
une solution mais il y a eu une triche
quelque part et nous allons chercher
comment ces salariés sans papiers ont pu
travailler dans notre société”, a ajouté
M. Marguet.
Le Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples (Mrap)
de Seine-Saint-Denis a exigé mardi
dans un communiqué “que les préfec-
tures acceptent toutes les demandes de
régularisation de travailleurs sans papiers
ainsi que des membres de leurs familles”.

[Source : AFP]
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MANIFESTATION UNITAIRE
SAMEDI 23 AOÛT, à 14 heures

Rassemblement de la coordination 75 à 13 heures à la Bourse du travail,
(85 rue Charlot, Paris 3e, métro Filles du Calvaire)

pour rejoindre les autres collectifs – ALIF, Coordination 93, CSP-Montreuil, CSP-Les Ulis,
CSP 91-Massy, CSP-Droits devant !!, CSP 95, CSP-“les oubliés de Saint-Paul”, CSP-Kabyles,

CDSL, MAN-BTP, Castro nettoyage, etc. – à 14 heures, place de la République

pour marcher tous ensemble jusqu’à Saint-Bernard
Il y a douze ans, le mouvement des Sans-papiers commençait avec l’occupation

de l’église Saint-Bernard par des grévistes de la faim.
Depuis, leur mot d’ordre est devenu le mot d’ordre de tout le mouvement :

DES PAPIERS POUR TOUS !
Douze ans plus tard, la lutte continue. Avec les grèves des sans-papiers dans de nombreuses

entreprises (du bâtiment, restauration, nettoyage, intérim...).
Avec la lute des travailleurs sans-papiers isolés (par ex., à la Bourse du travail occupée).

Avec d’autres nombreuses luttes (par ex., avec l’occupation de l’église Saint-Paul à Nanterre, etc.).
Avec un même mot d’ordre :

RÉGULARISATION DE TOUTES ET DE TOUS !
À qui profite le travail sous-payé des sans-papiers ?

À qui profite la condition d’illégalité sociale dans laquelle ils sont maintenus ?
Aux patrons qui s’engraissent du travail clandestin !

ASSEZ D’ESCLAVES POUR LES PATRONS-VOYOUS !
L’économie française a besoin de main-d’œuvre dans d’importants secteurs.

Et le gouvernement dit qu’il veut en finir avec le travail au noir.
Qu’attend-il pour régulariser les travailleurs sans-papiers dont la plupart cotisent déjà ?

Pourquoi ne cesse-t-il pas de faire passer des lois qui créent les conditions de la surexploitation de ces
honnêtes travailleurs ?

ABROGATION DE L’ENGAGEMENT PATRONAL !
SUPPRESSION DE LA TAXE ANAEM !

Pour la grève générale
des travailleurs sans-papiers !

ASSEZ DE LA LOI HORTEFEUX !
REFUSONS LES DIRECTIVES EUROPÉENNES !
FERMETURE DES CENTRES DE RÉTENTION !

À BAS LE CESEDA !

ABROGATION DE TOUTES LES LOIS DISCRIMINATOIRES !
LES COLLECTIFS DE SANS-PAPIERS DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE -

AVEC LE SOUTIEN DE LA FASTI

SAINT-BERNARD 1996 – SANS-PAPIERS 2008
LA LUTTE CONTINUE !


