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Mercredi 1er octobre, une dépêche
AFP annonçait la mort à Paris d’un
Nigérian de 47 ans, « soupçonné de
trafic de stupéfiants et d'association
de malfaiteurs ». L’homme, « proba-
blement en situation irrégulière »,
selon la formule répercutée sur le site
du Parisien, est mort en tombant par
la fenêtre de son appartement alors
qu’il tentait d’échapper aux policiers
faisant irruption chez lui. Selon l’AFP,
« les enquêteurs de la PJ de Meaux
agissaient sur commission rogatoire
d’un juge d'instruction de Meaux ».
L’IGPN – la police des polices – a été
saisie pour éclaircir les conditions de
la mort de Elvis Akpa et celles de l’in-
tervention de la police.

Elvis Akpa était bien sans-papiers, et
sous le coup d’une “Obligation à quit-
ter le territoire français” depuis 2007.
Il se trouve que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un sans-papiers paniqué
saute par la fenêtre pour échapper à la
police et à une expulsion. Il y a un an
presque jour pour jour, une chinoise
de 51 ans, Chulan Liu, trouvait la
mort dans les mêmes circonstances
sur le même boulevard de la Villette,
suite à l’intervention de policiers
envoyés eux aussi par le TGI de
Meaux. Dans cette précédente affaire,
la police venait aussi “pour une autre
raison” – soit, officiellement, pas dans
le cadre de la chasse aux sans-papiers
décrétée par Brice Hortefeux. Elle
agissait alors suite à une plainte…
d’un sans-papiers déjà expulsé en
Chine. Ce dernier se serait plaint –
avant son expulsion donc – de la dis-
parition de « ses effets » dans l’appar-
tement collectif où il demeurait.

Cette fois le motif de l’intervention
policière est bien plus impression-
nant. Et l’accusation de trafic de dro-
gue semble paralyser toute mobilisa-
tion de ceux qui réagissent habituelle-

ment en de telles circonstances. Il
faut dire que la version policière est
terrible : non seulement Elvis Akpa
appartiendrait à un réseau internatio-
nal de trafiquants de stupéfiants, mais
ce serait dans le cadre de la même
enquête que la police de Meaux a
découvert, en mars dernier, le cadavre
d’une jeune fille de quinze ans, « pas-
seuse » du réseau, décédée suite à
l’éclatement d’une boulette de
cocaïne dans ses intestins. Devant un
tel tableau, le silence est général.

Nous avons cherché à connaître les
circonstances de la mort brutale
d’Elvis Akpa en allant interroger sa
veuve, Huguette Ahouavoeke, la
mère de ses quatre enfants.
Nous avons ainsi rencontré madame
Ahouavoeke –et sa sœur Estelle– dans
son appartement. La première est en
état de choc, et toutes deux sont révol-
tées par la façon dont la police est
intervenue ce matin du 1er octobre.

Madame Ahouavoeke nous a donné
le récit de cette intervention : tôt le
matin (à 6h45, semble-t-il) le couple
a entendu des coups à la porte, et l’or-
dre d’ouvrir. A suivi un moment de
confusion dans l’appartement :
« J’entendais tellement de bruit, que
j’ai eu peur ! Mon mari m’a dit :
“N’ouvre pas, c’est sûrement pour les
papiers !” ». « Je ne veux pas t’aban-
donner une deuxième fois. Je ne veux
pas y retourner », a-t-il ajouté avant
de se réfugier dans la chambre des
enfants au fond de l’appartement,
avec ceux-ci. Et c’est par le balcon de
cette chambre qu’Elvis Akpa a essayé
de s’échapper…
Madame Ahouavoeke, entendant les
policiers défoncer la porte, a fini par
leur ouvrir, son bébé de deux mois
dans les bras : « J’ouvre, ils m’ont
dit : “Connasse ! Où est le monsieur
qui vit avec vous, c’est votre mari, il

est où ?” J’ai demandé ce qu’ils vou-
laient, ils avaient leurs bâtons noirs.
Ils ont commencé à chercher, puis ont
reçu un coup de fil et m’ont dit :
“Votre mec il s’est cassé la gueule à
cause de vous, il fallait ouvrir vite fait
la porte !” Je ne savais pas quoi faire,
ils m’ont ordonné de ne pas bouger, ils
sont allés chercher les enfants, leur
ont dit de ne pas bouger.  J’avais le
bébé dans les bras. Je demandais ce
qu’il se passait, je pleurais, personne
ne me disait rien. Ils m’ont dit “C’est
ça ! Faîtes votre innocente !” Ils sont
descendus, ils sont revenus, ils ont
fouillé la maison, ils ont pris des affai-
res, je ne sais même pas quoi. Ils ont
mis mes affaires par terre, ont
demandé où était le portable, j’ai dit
que je ne savais pas, ils m’ont dit
“C’est ça, ça ne se passsera pas comme
ça !”. Ils m’ont mise par terre devant
mes enfants, et ils m’ont fouillée ». 

Les policiers n’ont trouvé ni drogue ni
argent dans l’appartement. Avant de
partir, ils rédigent un rapport
qu’Huguette Ahouavoeke refuse de
signer. « Puis, ils sont partis. Ensuite,
les pompiers ou les gens du Samu sont
venus me voir. Ils ont dit qu’ils
n’avaient rien pu faire pour sauver
mon mari. »

Pendant tout le temps qu’a duré cette
perquisition, Huguette Ahouavoeke
n’a pu à aucun moment quitter l’ap-
partement pour aller voir le corps de
son mari. Sa sœur, prévenue par télé-
phone et présente sur les lieux dès
7h45, n’a pas eu l’autorisation de
monter la voir. Les enfants, présents
dans la chambre lorsque leur père est
tombé, ont assisté aux événements.
Les deux aînés, 11 et 7 ans, ont été
interrogés par la police dans une pièce
à part, une heure chacun, séparément,
sans aucun témoin – ni leur mère, ni
aucun psychologue ou médecin.

NOUVELLE CHUTE MORTELLE D’UN SANS-PAPIERS LORS D’UNE INTERVENTION DE POLICE

Silence on tombe
Elvis Akpa, sans-papiers, est mort en tombant du septième étage, 97 boulevard de

la Villette, alors qu’il tentait d’échapper à la police. Un an après la mort de Chunlan
Liu, dans des circonstances semblables, cette nouvelle mort d’un sans-papiers suscite

bien peu de réactions…
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Depuis, les enfants se cachent dès que
quelqu’un frappe à la porte, craignant
un retour de la police et suppliant la
mère de ne pas ouvrir.

Toujours pendant la perquisition,
avant la levée du corps, les policiers
de l’IGPN sont arrivés sur place. Ils
ont interrogé Huguette Ahouavoeke
à nouveau, ainsi que sa sœur, et les
voisins.
Avant de partir, des policiers lui ont
donné le téléphone de la PJ de Meaux
au cas où elle désirerait des informa-
tions complémentaires. Depuis, celle-
ci a appellé à plusieurs reprises mais
n’a jamais pu obtenir d’explications :
« On ne veut pas m’éclairer. Quand
j’appelle ils me font balader. Jusqu’à
aujourd’hui je ne sais pas ce qu’ils lui
repprochaient. C’est par le journal
que j’ai su qu’il recherchaient un tra-
fiquant de drogue ».

C’est le lendemain, jeudi, que
Huguette Ahouavoeke était enfin
autorisée à se rendre à la morgue pour
voir le corps de son mari. Celui-ci
ayant subi une autopsie le matin
même, à la demande de la police et
pour une raison qu’elle ignore, elle
n’aura pu voir que son visage.
Les jours suivants, les enfants sont
restés dans l’appartement avec leur
mère et ne sont pas allés à l’école. Le
collège Louise Michel, où l’aînée est
scolarisée, a envoyé vendredi le
médecin scolaire et un psychologue
pour voir les enfants. Ceux-ci ont été
d’accord pour retourner à l’école à
partir du lundi. 

Huguette Ahouavoeke dément les
accusations de trafic de drogue : « Ils
se sont trompés de personne », dit-
elle. Béninoise, elle vit en France
depuis 2001, et a une carte de séjour
de dix ans. Ses deux premiers enfants
sont nés au Bénin, et les deux plus
jeunes à Paris. Son époux l’a rejointe
en 2006, et a fait une demande d’asile
qui a été rejetée. Il est sous le coup
d’une OQTF depuis 2007. Il n’a
jamais eu de problèmes avec la police,
et avait très peur de retourner dans
son pays, où il se disait en danger pour
raisons politiques. Il avait très peur
d’une arrestation depuis l’OQTF.
« Mon mari a fait tous les boulots,

mais ce n’était pas un trafiquant de
drogue ! Il avait peur. » « Est-ce qu’il
a voulu s’enfuir ? Qu’est-ce qui s’est
passé dans sa tête ? Je ne sais pas ! À
33 ans, je reste avec des enfants
mineurs et un mari qui n’existe
pas ! ». Les quelques voisins rencon-
trés sont émus, certains choqués. Les
témoignages sont simples : un mon-
sieur gentil, toujours poli, pas d’histoi-
res, pas de bagarres, attentif à la scola-
rité de ses enfants – selon une jeune
fille qui faisait du soutien scolaire
auprès d’eux.

Un événement étrange survient le
lundi matin. Ce jour-là, Huguette
Ahouavoeke se rend à la mairie du Xe
arrondissement pour y chercher l’acte
de décès de son mari. Le document
remis par la fonctionnaire de mairie
qui a établi le certificat de décès
contient deux aberrations manifestes,
l’ignorance de la date du décès et le
lieu où se trouvait le corps : « Nous
avons établi le décès de Iheanacho,
Elvis Akpa, (…) dont la date n’a pu
être établie (…). Le corps a été trouvé
en son domicile (…). Dressé sur la
déclaration de Philippe Guilbert,
commandant de police du 8e arron-
dissement (…) qui, lecture faite et
invité à lire l’acte, a signé avec nous
(…) ». À la lecture de cet acte de
décès, Huguette Ahouavoeke proteste
: « C’est faux ! C’est la police qui a
tué mon mari ! » La fonctionnaire lui
répond alors imperturbablement
qu’elle s’est basée sur le rapport de la
police pour établir l’acte et qu’elle ne
peut le corriger.
Huguette Ahouavoeke rentre chez
elle et avertit son avocat. Celui-ci
estime que le fait est grave et lui
demande de garder les documents. Sa
sœur prévient de même le QSP par
téléphone.
Le lendemain matin, la fonctionnaire
téléphone à la veuve pour lui expli-
quer qu’elle s’était « trompée », et
qu’elle allait établir un nouveau certi-
ficat, mais qu’elle attendait pour ça un
feu vert du procureur. Nous sommes
allés l’interroger. Elle dit avoir fait
une erreur de saisie. Elle se serait
rendu compte de son erreur le lende-
main, en relisant le texte du procès-
verbal policier. « Pourquoi avoir pro-
cédé alors à cette vérification ? », lui

demande-t-on. Ce serait le souvenir
des protestations de la veuve qui l’au-
rait réveillée dans la nuit. Elle insiste
pour dire que l’erreur est de son fait,
qu’elle « assume », et que « la police
n’y est pour rien ». Affable, elle nous
montre alors la déclaration de décès
qu’aurait apporté le commandant
Guilbert du 8e arrondissement. Ce
rapport mentionne en effet que le
corps a été trouvé « à l’aplomb du
domicile du défunt », et qu’Elvis
Akpa est « décédé le 1er octobre à
7h30 ». Comme on s’étonnait de ce
que le commandant Guilbert ait pu
relire et signer un acte erroné, elle
nous explique que celui-ci a signé
« en blanc », lorsqu’il a apporté le
rapport, avant qu’elle-même n’ait
imprimé l’acte de décès… Et qu’il en
est toujours ainsi. La question de
savoir pourquoi la police du 8ème
arrondissement aurait été chargée de
ce rapport étonne la greffière :
« Parce que c’est elle qui est interve-
nue. » On s’interroge sur ce qu’aurait
eu à faire là des fonctionnaires du
8ème arrondissement, pour une opé-
ration diligentée à la requête du par-
quet de Meaux dans le 10ème, et alors
que l’AFP indique ce ce sont des «
enquêteurs de la police judiciaire de
Meaux » qui seraient intervenus.

« On va porter plainte. La police
n’avait pas à la violenter, ni à inter-
rroger les enfants sans psychologue…
On ne l’a pas laissé voir son mari par
terre et voir comment il était avant
l’autopsie ! Ce qui s’est passé, on ne
sait pas ! Il y a trop de questions
qu’on se pose. On est là à se faire plein
de films dans la tête. On ne sait pas,
puisqu’on n’a même pas pu voir son
corps ! Notre avocat a demandé le
rapport de police, pour savoir sur quoi
ils se sont basés pour la perquisition,
et pourquoi c’est la police de Meaux
qui a fait la perquisition. On est dans
le 75 ici ! Pourquoi il n’y avait aucun
policier du Xème ! ».
Huguette Ahouavoeke n’est pas
encore allé chercher le corps de son
mari à l’institut médico-légal : elle
n’a pas l’argent nécessaire pour faire
rapatrier son corps au Nigéria. « Le
moins cher, c’est le service municipal
de la mairie. Mais ça coûte quand
même 5638 euros ! Je ne les ai pas.
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Pour un trafiquant de drogue, il m’a
laissé 10 euros 75 ! Ils étaient dans sa
poche. »
Dix euros soixante-quinze, c’est la for-
tune qu’Elvis Akpa a laissée à sa
famille, ainsi que son alliance.
Vendredi, celle-ci a été rapportée à sa
veuve par deux policiers, s’excusant
de ce qu’elle était un peu « tordue ». 
Elvis Akpa est mort, et l’enquête le
concernant est stoppée. Reste l’en-
quête de l’IGPN sur les circonstances
de sa mort. Et restent en suspens quel-
ques questions dans cette histoire.
Mais, de toutes façons, quel qu’ait été
son moyen de subsistance, Elvis Akpa
est bien mort pour avoir follement
tenté d’échapper à l’expulsion au
Nigéria que lui promettait
l’Obligation à quitter le territoire
français dont il était l’objet depuis
2007.
Il était en France depuis deux ans et
avait fait une demande d’asile politi-
que qui avait été rejetée. Se remettant
alors en ménage avec la mère de ses
trois premiers enfants, ils en auront
conçu une quatrième. Divine, née il y
a deux mois. Elvis Akpa n’aurait pas
voulu abandonner sa femme et ses
quatre enfants.
Concluant l’interview, sa belle-sœur
nous apporte quelques photos d’Elvis
avec sa femme, et d’Elvis avec ses
enfants, prenant son bain ou se pro-
menant au bord du canal Saint-
Martin. « C’est ça qu’il ne voulait pas
quitter », dit-elle. / QSP

Les travailleurs sans-papiers du net-
toyage et les délégués de tous les syn-
dicats étaient attendus le mercredi 8
octobre, pour négocier le dépôts de
dossier de travailleur sans-papier au
65 rue Ordener dans le 18ème, à
Paris.

À 11 heures, une vingtaine de person-
nes, travailleurs sans-papiers et sou-
tiens se sont présentés à la porte de
l’entreprise. Surveillant leur arrivée,
les personnes de la sécurité d’ISS se
sont empressées de fermer la grille
d’entrée de l’immeuble. Cette fois-ci,
il ne saurait être question d’occuper
leur locaux pendant la négociation.
Tout est prévu pour éviter un attrou-
pement et une médiatisation de l’évé-
nement. D’ailleurs la première condi-
tion pour entamer la négociation c’est
de rester invisible. « Si vous êtes
visible, il n’y aura pas de
négociation », fait dire la direction
aux personnes venues sur les lieux. De
plus, la discussion n’aura pas lieu à
l’adresse du siège social de ISS.  La
direction a prévu de louer une salle
express à la Chapelle. 

Lors des premières négociations avec
SUD nettoyage, le 1er octobre, la
direction avait exigé la présence de
tous les syndicats représentés dans la
boîte. C’est aujourd’hui chose faite :
la CGT, la CFDT, FO et SUD sont là.

Deux délégués des sans-papiers les
accompagnent également.

Les personnes qui se sont déplacées
doivent s’éloigner d’une vingtaine de
mètres et attendent  sur le trottoir la
fin des négociations. Ils sont en
contact régulier avec les délégués.
L’affaire traîne. « On ne voulait pas
trop brusquer les choses, mais montrer
notre détermination », explique un
syndicaliste sur le trottoir. « Peut-être
qu’on ne peut pas partir sur une occu-
pation, mais un blocage d’activité est
toujours possible… »
Ce n’est qu’à 15 heures que l’on
apprend que la négociation est close :
la direction impose un système de
quotas aux syndicats. Ainsi, Sud
déposera, au plus tard le 30 novembre,
26 dossiers, la CGT, 25, la CFDT, 10.

Les négociations ont été pénibles, les
délégués syndicaux semblent s’être
finalement entendu pour faire bascu-
ler leur dossier de l’un à autre. Reste à
choisir les dossiers, sachant qu’un dos-
sier débouté par la préfecture conduit
automatiquement à un licenciement. 

Nous sommes au cœur de la politique
du cas par cas et les syndicats semblent
avoir peu de marge de manœuvre.
Les sans-papiers présents se disent
patients et en partie satisfaits… leurs
dossiers devraient être prioritaires… 
/QSP

APPEL À SOLIDARITÉ

Madame Ahouavoeke a
besoin d’argent pour faire
rapatrier le corps de son
mari : si vous désirez l’aider,
adressez vos chèques à : 

Madame Huguette
Ahouavoeke
97, boulevard de la Villette,
75010 Paris

Merci pour elle.

ISS suite…
Les suites de l’occupation des locaux, le 1er octobre, 
du siège social de l’entreprise internationale ISS…

Une grand-mère envoyée en rétention sur dénonciation
Rachida est Algérienne, mariée, a quatre enfants et une petite-fille qu'elle garde
pour permettre à sa maman de travailler. Les trois aînés sont majeurs, en situation
régulière ; la dernière est mineure, tout aussi régulière, scolarisée. Lundi 13, parce
qu'elle n'a pas de papiers en règle, Rachida a été interpellée à son domicile et pla-
cée au CRA de Cornebarrieu. Sur dénonciation, comme le procès-verbal policier
le spécifie.

Au-delà des vilains relents qu'inspire la délation, la légalité ou l'illégalité de la pré-
sence de Rachida en France n'est pas jugée. Hier, Rachida comparaissait devant le
juge des libertés pour savoir si sa rétention était prolongée ou pas. Pour ses avocats,
la police n'avait pas le droit de l'interpeller dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Le juge des libertés, lui, n'a rien trouvé de choquant dans la procédure, et a main-
tenu Rachida en rétention. Ses avocats feront appel de cette décision./ RESF
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Quatre personnes qui s'étaient oppo-
sés à l'expulsion de deux Maliens en
février dernier ont été condamnés par
le tribunal correctionnel de Bobigny à
300 euros d'amende avec sursis.

Les quatre passagers du vol Paris-
Bamako, accusés d'avoir voulu empê-
cher l'expulsion de deux ressortissants
maliens, ont été condamnés, vendredi
10 octobre, par le tribunal correction-
nel de Bobigny à 300 euros d'amende
avec sursis. Ils encourraient une peine
de cinq de prison et 18.000 euros
d'amende pour avoir refusé de s'as-
seoir et avoir tenté d'empêcher le
décollage de l'avion.

COUPABLES "D'ENTRAVE À LA CIRCU-
LATION D'UN AÉRONEF"

Deux griefs étaient retenus contre les
quatre hommes, deux Français, un
Marocain et un Béninois : "provoca-
tion directe à la rébellion" et "entrave
volontaire à la navigation ou la circu-
lation d'un aéronef". Les prévenus
n'ont finalement été reconnus coupa-
ble que du second chef d'inculpation,
le tribunal considérant qu'ils
"n'avaient pas poussé les reconduits à
se rebeller".

"DÉBARQUEZ, DÉBARQUEZ"
Les policiers présents afin d'escorter
les deux sans-papiers avaient accusé
les quatre personnes d'avoir "vociféré"
et crié "débarquez, débarquez".
D'autres passagers du vol à destina-
tion du Mali via Casablanca avaient
alors réagi vivement en voyant l'un
des deux Maliens se débattre en hur-
lant. Les quatre "meneurs" avaient
alors été débarqués, sans les deux
reconduits. 
Source : nouvelobs.com, 10.10.2008

300 euros avec
sursis pour s'être
opposés à une
expulsion

PARUTION

Loger les immigrés. La Sonacotra 1956-2006, 

Un livre de Marc Bernardot 
Editions Du Croquant, Collection TERRA, oct 2008, 22E

L'auteur est professeur à l'université du Havre. Spécialiste de sociologie historique
de l'État, des migrations et du racisme, il a publié Camps d'étrangers aux éditions
du Croquant (2008). Il travaille actuellement sur les transformations postcolonia-
les de la souveraineté.

Qui ne connaît les foyers Sonacotra ? Ils sont en effet devenus emblématiques de
l'immigration de travail en France. Mais que sait-on vraiment de ces foyers pré-
sentés comme lieux de toutes les différences ?
Cet ouvrage propose, à partir d'entretiens, d'enquêtes de terrains et d'archives,
une sociologie historique de la Société nationale de construction pour les tra-
vailleurs jusqu'à nos jours où la Sonacotra est devenue Adoma.

Pour contacter l'auteur : cyberns@wanadoo.fr 
Adresse postale : U.F.R. Lettres et sciences humaines, Université du Havre, 25, rue
Philippe Lebon, 76086 Le Havre.

Message du réseau scientifique TERRA : groupe.de.pilotage@terra.lautre.net
(résumé et sommaire sur le site)

Aboubacar et Aminata sont accusés
d’avoir hébergé un sans-papiers. Le 16
janvier dernier, la police est venue
chez eux perquisitionner et arrêter ce
sans-papiers d’origine guinéenne pour
le conduire au centre de rétention de
Rennes. Ce dernier a finalement été
relâché au bout de 30 jours car la
Guinée a refusé de lui accorder un
laisser-passer. Pendant ce temps,
Aminata a été condamnée à 200?
d’amende ! Et maintenant c’est
Aboubacar qui passe en procès !

Poursuivre quelqu’un en justice pour
avoir hébergé un étranger sans-
papiers à la rue est une nouvelle avan-
cée de la répression grandissante face
aux immigrés.

Soyons nombreux et nombreuses à
venir clamer notre soutien à
Aboubacar avec la conscience que ce
cas de poursuite peut être le départ
d’une chasse aux hébergeants plus
active.

Rassemblons nous le jeudi 23 octo-
bre 2008 à 14h30 devant le
Tribunal de Grande Instance
d’Angers pour soutenir Aboubacar
et dire non à la répression des per-
sonnes solidaires des sans-papiers !

Liberté de circulation, d’installation
et régularisation de toutes les per-
sonnes sans-papiers !

Collectif de soutien aux sans-papiers 49

RASSEMBLEMENT

La solidarité n’est pas un délit !
Angers, Jeudi 23 octobre : Rassemblement de soutien à

Aboubacar et Aminata, accusés d’avoir hébergé un sans-papiers

Diffusez, photocopiez

le Quotidien des Sans-papiers
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Le porte parole Kébé Adama est
revenu sur l’historique de cette occu-
pation qui dure depuis le 28 avril der-
nier… bientôt six mois ! 

« L’action  a débuté le 28 avril, sur les
coups de dix huit heures. A ce
moment là il n’y avait pas assez de
monde. Le porte-parole (CSP 92) est
intervenu sur une télévision pour faire
appel à tout les sans-papiers de France
à venir les rejoindre. A ce moment,
nous on était pas là. Quand on est
venu, le discours du  responsable
était : « il faut que tous les sans-
papiers soient régularisé. Il faut occu-
per, être ici vingt quatre heures sur
vingt quatre. » A ce moment, cer-
tains d’entre nous ont pris l’engage-
ment de se débarrasser de tout ce qui
est logement leur travail pour venir y
rester. C’est à partir de cette date là
qu’on a décidé d’aller jusqu’au bout. »

Un mois après, la CSP 92 a pris la
décision de lever l’occupation, sans
apparemment mettre au courrant les
sans-papiers arrivés en cours de route.
Ces derniers, se trouvant sans aucune
nouvelle de la préfecture quant au
dépôt de leur dossier, décident de res-
ter sur les lieux et constituent une
nouvelle liste de 58 personnes. Des
quatre cents cinquante huit sans-
papiers qui ont déposé un dossier et
cotisé au collectif, une soixantaine
seulement auraient été convoquées
par la préfecture. 

LEURS MOYENS DE LUTTE ACTUELS :
Aujourd’hui, les cinquante huit per-
sonnes présentent à l’église Saint-
Paul regroupent des travailleurs de
tous les secteurs : de la manutention,
de la restauration, de la sécurité etc.
Ils sont venus de plusieurs départe-
ments et se retrouvent coincés dans
cette situation d’occupation. Partis de

leur foyer et des endroits où ils étaient
logés, ils ne peuvent y retourner. Leur
place a souvent été prise par d’autres,
et ils n’ont plus de salaires fixes pour
participer au frais de logement. Ils
sont venus à Saint-Paul pour obtenir
des papiers, vivre dans des conditions
« normales », travailler sans craindre
de ne pas être payé en fin de mois, et
sont déterminés à lutter jusqu’au bout. 

Depuis un moment manintenant, les
Oubliés se sont vu refuser par la
Préfecture toute autorisation de ras-
semblements ou de manifestations. Ils
nous expliquent qu’ils ont dénoncé ce
fait auprès de la mairie de Nanterre et
auprès de la population à travers la
diffusion de tracts sur le marché.

« Au niveau des rassemblements et
des manifestations actuellement c’est
bloqué, parce que la préfecture elle,
nous a interdit, elle ne tolère plus ces
rassemblements. J’ai le courrier qu’ils
ont envoyé à ce moment là c’était au
CSP 92, ils disaient que les manifesta-
tions qu’on faisait ne sont pas tolérées
parce que c’est un trouble à l’ordre
public… »

Leur isolement, entre autre médiati-
que, ne leur a pas permis de revendi-
quer haut et fort ce droit constitution-
nel qu’est celui de manifester.
Rappelons que les Oubliés ne sont sou-
tenus par aucun syndicat, étant des tra-
vailleurs isolés venus d’un peu partout. 

« Pour les syndicats il faut être sala-
rié avec un patron… ils ne vous
considèrent pas.  Le syndicat, il
devrait dire que chaque personne qui
travaille dans ce pays devrait être sou-
tenue. Pour les travailleurs, le syndi-
caliste devrait défendre tout le
monde. Ils aident uniquement ceux
qui sont plusieurs dans une entreprise.

Il faut aider tous le monde !! »

Finalement, c’est au nom de leur
comité de soutien que les Oubliés de
Saint-Paul ont eu l’autorisation de se
rassembler le 8 octobre. Jusqu’à pré-
sent le curé de l’église Saint-Paul les
accompagne dans leur démarche
auprès de la préfecture.

« On a eu une seule rencontre avec
la préfecture, le lundi passé. Par l’in-
termédiaire du secours catholique,
c’est eux qui ont programmé la ren-
contre. Mais, pour eux, un sans-
papiers c’est un sans-papiers. Nous
n’avons pas à être favorisé par rapport
aux autres. Nous, on demande juste
qu’on examine nos dossiers. Et aussi
de savoir pourquoi la personne n’est
pas régularisée.» 

Face à la question d’une ouverture ou
non de la liste de dépôt des dossiers,
ils ont décidé pour l’instant de s’en
tenir aux cinquante huit présent, et ce
pour un soucis d’organisation diront-
ils. Les occupants soulignent les aber-
rations de l’administration qui refuse
d’étudier les « dossiers aux adresses
douteuses »… La préfecture ne prend
en compte que les dossiers dont les
personnes vivent dans le département
depuis « un certain temps » et qui en
font la preuve. Pour la préfecture
l’église ne peut être considérée
comme une adresse valable tout
comme les associations… Par contre,
les sans-papiers peuvent recevoir des
obligations de quitter le territoire (
OQTF) à ces mêmes adresses. 
Ce problème d’adresse est souvent
soulevé par les personnes qui font des
occupations, ils ont besoin de certifi-
cats d’hébergements pour que leur
dossier soient recevable. Mais là n’est
pas la seule condition qu’exige la pré-
fecture…

Les oubliés de Saint-Paul
Le QSP a rencontré à plusieurs occasions des délégations du groupe des 

« Oubliés de Saint- Paul » avant de leur rendre visite sur les lieux de leur occupation
à Nanterre (92). C’est ainsi que le 5 octobre 2008, nous avons été reçus par une

quinzaine d’occupants de l’église. Nous avons réalisé un entretien enregistré où cha-
cun c’est exprimé sur ses conditions de lutte et de vie quotidienne. 
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Depuis le rassemblement du 8 octobre
dernier, les Oubliés ont eu l’autorisa-
tion de déposer leur dossier mais, ne
seront recevables que ceux prouvant
de leur installation sur le territoire
français depuis plus de cinq ans, dont
l’entrée était légale, et avec un passe-
port en cours de validité. Par ailleurs
il leur faudra un contrat de travail ou
une preuve d’embauche assortie du
chèque ANAEM du patron. Pour
ceux qui ont quitté leur travail, cette
dernière condition devient difficile a
remplir sans une autorisation provi-
soire de séjour qui leur permette d’al-
ler demander un travail.

LES PERSPECTIVES D’UNE LUTTE

UNITAIRE ?
Bien que les rassemblements leurs
aient été impossibles, les Oubliés par-
ticipent aux rassemblements d’autres
sans-papiers en lutte. Ils sont présents
aux manifestations unitaires, aux réu-
nions unitaires et à tous les évène-
ments où ils peuvent espérer un temps
de parole. Nous les avions rencontrés
dernièrement au forum des quartiers
populaires ainsi qu’à la journée d’occu-
pation de l’entreprise ISS. Ils tiennent
à entretenir ces relations avec d’autres
groupes en lutte comme le collectif
Alif et la CSP 75 de la Bourse du tra-
vail. Ils ont manifesté auprès des occu-
pants de l’entreprise BMS de Nanterre
et avec le collectif 94. 
« Pour que les sans-papiers gagnent ils
faut forcément qu’ils s’unissent et
qu’on  dépasse certaines querelles
sinon on ne pourra pas obtenir quoi-
que se soit. Il faudra s’unir parce que
l’objectif du gouvernement c’est quoi
? C’est d’isoler les uns contre les
autres ! Il veut diviser pour faire du
cas par cas ! » /QSP

COMMUNIQUÉ DE LA CSP59

Libérez 
Ibou Touré
Ibou Touré,  31 ans, a été arrêté lundi
6 octobre, pour la huitième fois,
rue des Postes à Lille, alors qu'il sor-
tait de chez un ami, compagnon
d'infortune sans papier comme lui. Il
est maintenu depuis en rétention au
Centre de Rétention Administrative
(CRA) de Lesquin (59). Ibou est un
des Ch'tis marcheurs sans-papiers qui,
partis de Lille le 19 avril dernier, sont
arrivés à Paris le 10 mai, journée com-
mémorative de la traite et de l'escla-
vage des noirs, crimes contre
l'Humanité.

Ce 10 mai 2008, Ibou est arrivé à
Paris avec le groupe d'une trentaine
de marcheurs et marcheuses sans-
papiers et de quelques soutiens, après
22 étapes lors desquelles des collectifs
composés de Comité de Sans Papiers,
des associations anti-racistes de droits
de l'homme (LDH, Mrap…), des
syndicats (CGT, FSU, SUD, CNT),
de l'UCIJ, du RESF, de Maires, d'élus
municipaux, d'étudiants, d'élèves et
leurs organisations, de citoyens,
d'immigré-e-s réguliers, les ont cha-
leureusement accueillis et soutenus
dans leur combat légitime pour la
régularisation.

Ce 10 mai 2008, près de 8000 mani-
festant-e-s, sans-papiers et soutiens,
membres de Comité de sans-papiers,
représentants d'associations et de
syndicats, et en présence d'élus au
parlement, de conseillers régionaux,
départementaux et municipaux ont
accueillis Ibou Touré et les autres

marcheurs coiffés de bonnets phry-
giens.

Ibou a besoin de votre soutien.

Maintenu au CRA de Lesquin, en
zone A, nous vous invitons à joindre
*Ibou
Touré à la cabine téléphonique de
cette "zone" : 03 20 32 76 20,*afin de
lui apporter directement votre sou-
tien.
Vous pouvez aussi lui rendre visite, en
présentant une pièce d'identité à
l'entrée du CRA.

Ecrivez, téléphonez, faxez au préfet et
à ses collaborateurs, aux différents
directeurs de cabinet ministériels…

D'avance merci, le CSP 59. 
Lille / mercredi 15 Octobre

Coordonnées du Préfet du Nord et
de la Préfecture :

- le nouveau préfet, Jean-Michel
Bérard :
jean-michel.berard@nord.pref.gouv.fr
- le fax de la prefecture du Nord : O3
20 30 52 58
- le secrétaire général : pierre-
andre.durand@nord.pref.gouv.fr
- la page accueil du site préfectoral
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.ph
p?P=static/contact/

Comité des Sans Papiers 59 (CSP59)
42 rue Bernos 59000 Lille
tel : 0680575061 
e-mail : csp59@wanadoo.fr
infos : leblogducsp59.over-blog.com

Manifestation tous les mercredis
18h30 Place de la République / Lille

ENVOYEZ VOS
INFORMATIONS, VOS

FILMS OU VOS BANDES
SON AU

Quotidien des Sans-Papiers

http://sanspapiers.info
09 52 73 81 53

170E JOUR D’OCCUPATION !

ACHETEZ LE JOURNAL DE LA
BOURSE DU TRAVAIL OCCUPÉE

Le septième numéro du Journal de la Bourse du travail occupée est disponi-
ble. Vous pouvez le lire sur le site de la Bourse du travail occupée :
http://bourse.occupee.free.fr où l'acheter à la Bourse du travail. Il se penche
sur la question syndicale.
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des Algériens y furent également
internés. De 1962 à 1977 des Harkis y
furent ''accueillis'' etc. De 1986 à
2007, ce camp a été transformé en
Camp de Rétention Administrative
(CRA). Pendant ces années, de nom-
breux sans-papiers y ont été retenus
en attendant leur expulsion.  Fin 2007
alors que les camps de "rétention" se
multiplient, le centre a été déménagé
car un Musée-Mémorial de "repen-
tance"est en cours de construction sur
le site. Les sans-papiers enfermés y
seront-ils oubliés ?

Nous avons déjà assez  supporté la
vindicte policière, le racisme latent
des gouvernants et leur cynisme, les
conditions inhumaines de rétention,
la double peine...
Il faut dire non et nous mobiliser
contre cette conception du monde
qui conduit à faire mourir des milliers
de gens lorsqu'ils tentent de rentrer
dans l'espace Schengen et à en tra-
quer les rescapés. Il faut briser la
machine à expulser !

VICHY YA BASTA !
On ne pourra jamais empêcher des
hommes et des femmes de vouloir
émigrer et peu importe les raisons qui
les poussent : misère, guerre, famine,
épidémie, catastrophe naturelle,
amour... Cessons cette démagogie qui
consiste à dire qu'on va fermer les
frontières : cela conduit à une chasse
inhumaine, et c'est impossible ! De
plus la clandestinité profite aux
patrons.
Des travailleurs sans-papiers ont
entamé un mouvement de grève avec
occupation des lieux de travail afin
d'être régularisés. Cette lutte rend
visible le fait que les sans-papiers ne
sont pas essentiellement des gens qui
se cachent par peur du gendarme,
mais des êtres humains essayant de
vivre dans les conditions imposées par
l'exploitation capitaliste. Cette survie
est d'autant plus dure que leur statut

Dans cette tâche laborieuse des quo-
tas à mettre en place, des forteresses à
ériger, des avions et des bateaux à
affréter, des polices à mobiliser pour
les expulsions de sans-papiers,
Hortefeux et les 26 sinistres euro-
péens seront accompagnés de 200 per-
sonnes (députés, sénateurs, représen-
tants du comité économique et social
européen, représentants des
régions...)... Des "propres sur eux" de
droite comme de gauche.
Depuis l'avènement de Nicolas
Sarkozy,  toute allusion, tout rappro-
chement entre son gouvernement et
celui de l'An 1940 du Maréchal
Pétain est répréhensible.
Celles et ceux qui osent rapprocher
les deux époques sont susceptibles
d'être conspués, poursuivis par la
Police, condamnés par la Justice...
En convoquant ce sommet à Vichy,
ville symbole du gouvernement pétai-
niste et de cette sombre époque de
chasse à l'intru, c'est Hortefeux lui-
même qui provoque les rapproche-
ments. Tout comme Sarkozy, qui
jaquetait pendant sa campagne que
« le travail rend libre ». C'est cette
phrase qui était au fronton du camp
nazi d'Auschwitz, en Pologne. Ce
n'est pas nous non plus qui avons
repris le principe de la « rétention de
sûreté » chère à Rachida Dati en
2007, promulguée par ailleurs par
Adolf Hitler en novembre1933.
Nous vivons une période nauséabonde
où la politique xénophobe des États
européens rappelle celle où le racisme
était clairement revendiqué, alors...
Rassurons-les quand même. S'ils ne
s'étaient pas réunis à Vichy pour ce
sommet, ont les auraient allumé aussi.
Mais devant cette provocation
vichyste, notre mot d'ordre est « à
l'abordage ».

VICHY, TRAVAIL-FAMILLE-PATRIE

Hortefeux va ainsi consolider le sym-
bole que représente cette ville par
rapport à la politique de collaboration

avec le régime nazi et de la criminalité
étatique des politiques anti-étrangers.
Cette dénomination du « Ministère
de l'immigration et de l'Identité
Nationale » aurait sûrement satisfait
le gouvernement Pétain, installé dans
l'hôtel du Parc.    
C'est dans cette ville que fut décidée
et mise en œuvre la politique de
collaboration avec le régime nazi. Elle
s'est traduite, entre autres, par l'inter-
nement en France puis la déportation
dans les camps de concentration de
milliers de personnes sous prétexte
qu'elles étaient juives, espagnoles ou
italiennes, antifascistes, homosexuel-
les, tziganes, handicapées, communis-
tes, anarchistes, résistantes...
C'est de cette ville que, comme les
autres fonctionnaires, Papon recevait
les ordres pour organiser les déporta-
tions de personnes à Bordeaux.
C'est de cette ville que fut dirigée la
Milice française.
Comment alors ne pas faire le lien
entre la politique de Vichy et celle
du gouvernement de Sarkozy, du
moins concernant le traitement des
immigrants?

VICHY, MINISTÈRE EUROPÉEN

DES EXPULSIONS

Comment accepter de laisser pavoiser
tranquillement les 27 patrons de la
chasse à l'immigré?
Le ministre italien organise le
fichage des Roms, puis après quoi? Le
ministre français organise les rafles
d'étrangers, puis après quoi? On sait
toujours où commence un outil de
répression, on ne sait jamais où et
quand il se termine.
Pour exemple, le camp de Rivesaltes,
fermé depuis 2007. Cet ancien camp
militaire a été transformé en camp
''d'accueil'' pour les réfugiés espa-
gnols. Ensuite, le gouvernement de
Vichy y enferma des Juifs... En atten-
dant leur déportation. Puis arrivèrent
les prisonniers de guerre allemands et
italiens. Pendant la guerre d'Algérie,

Ils sont à Vichy, soyons pirates !
Les 3 et 4 Novembre prochain, le chef du sinistre Ministère de l'immigration et de

l'Identité Nationale organise à Vichy, une rencontre au sommet de tous les ministres
de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne.
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administratif ne leur donne aucun
droit, si ce n'est celui de payer des
impôts, des charges sociales (sécurité
sociale...), avec en bonus la peur de
croiser les flics à chaque coin de rue.
Les sans-papiers sont instrumentalisés
pour renforcer la précarité et donc de
faire pression sur le marché du travail
en faveur des capitalistes. En outre la
chasse aux sans-papiers permet de
mettre en place un arsenal législatif
de plus en plus répressif. Cela légitime
le renforcement du contrôle de la
population (fichage...). Ainsi, lutter
contre l'exclusion sociale, précarité,
la restriction de la liberté individuelle
suppose de se mobiliser pour la régula-
risation globale de tous les sans-
papiers.

Depuis près de 5 ans, le Réseau
d'Education Sans Frontières, récem-
ment accusé, comme d'autres, par le
gouvernement d'être dangereux pour
l'ordre public, montré que les sans-
papiers peuvent être aussi des parents
d'élèves, des élèves ou des étudiants.
Ce réseau se mobilise pour que des
enfants et jeunes majeurs puissent
poursuivre leur scolarité sans qu'ils
vivent dans la crainte de l'expulsion
de leurs parents et donc d'eux-mêmes.
Il en va de même pour les étudiants
recevant des Obligations à Quitter le
Territoire Français.
De même, des collectifs tentent de lier la
lutte des sans-papiers avec celle
pour l'obtention de logements aussi bien
pour des personnes en situation
régulière (de nationalité française ou
étrangère)   qu'irrégulière (sans-papiers).

Les sans-papiers ne sont ni des quotas,
ni des hordes fantomatiques de parasi-
tes, ni des criminels en papiers, ce que

veulent nous faire admettre les États-
puissances capitalistes. Ce sont des
hommes, des femmes, des enfants
essayant de vivre au sein de la société
européenne(...). La lutte antiraciste,
comme la lutte sociale, inévitable-
ment par cette prise de consciencese
traduit concrètement par la conver-
gence des luttes.

Dès aujourd'hui, il faut se mobiliser
devant les ministères, les préfectures,
les camps de rétention, les ports &
aéroports, les commissariats, les admi-
nistrations...
Pour dire non à la xénophobie de
l'État!
Pour la fermeture et la destruction des
camps de rétention la liberté d'instal-
lation et de circulation
Pour l'ouverture des frontières !
Pour des papiers pour tous et toutes !

Nous appelons à propager la protesta-
tion contre la tenue de ce sommet
et la politique qui l'inspire.
Nous appelons donc à faire circuler et
diffuser ce texte et à le signer.
Nous appelons les personnes et les
organisations locales, nationales voire
européennes à s'unir pour faire cam-
pagne conjointe.
Nous appelons à des actions de pro-
testations.
Nous appelons notamment à rendre
visible le rapprochement malheureu-
sement facile entre Vichy et la politi-
que anti-migrants actuelle.
Nous appelons aussi à perturber et
bloquer de partout les préfectures et
autres organes de gestion des étran-
gers les 3 et 4 novembre prochains.

Collectif de Soutien aux Demandeurs d'Asile
et aux Sans Papiers
06 34 19 64 98/ csdasp37@no-log.org

138 migrants jetés
par-dessus bord dans
le Golfe d’Aden
47 clandestins, qui ont embarqué de
Somalie grâce à des passeurs, ont pu
rejoindre les côtes du Yémen à la
nage, mais 86 seraient portés disparus.

Quelque 138 migrants clandestins ont
été jetés par-dessus bord à 5 km de la
côte par des passeurs qui les
convoyaient de la Somalie vers le
Yémen. C’est ce qu’a annoncé ven-
dredi le Haut commissariat aux réfu-
giés des Nations unies (HCR), qui
craint que la majorité d’entre eux
n’aient péri en mer. Le HCR a entamé
des recherches pour retrouver ces
clandestins. Aucune information ne
précise pourquoi les migrants ont été
jetés par-dessus bord.

47 d’entre eux ont réussi à gagner à la
nage le rivage des côtes yéménites, à
environ 5 km de là, et à alerter les
autorités. Cinq corps ont par ailleurs
été retrouvés et enterrés par les auto-
rités yéménites. Quelques 86 migrants
sont ainsi portés disparus. Sur les 150
migrants au départ du port somalien
de Marera, seules douze personnes
n’ont pas été jetées à l’eau, étant sur
un autre bateau.

En septembre, au moins 52 Somaliens
avaient péri dans des circonstances
identiques. Quelque 32.000 clandes-
tins ont quitté la Somalie pour le
Yémen depuis le début de l’année. La
plupart ont fui des violences et des
conditions de vie difficiles en Somalie
et dans d’autres pays de la Corne de
l’Afrique. Le HCR estime à au moins
230 le nombre de personnes qui sont
mortes depuis le début de l’année dans
cette traversée, et à 365 le nombre de
disparus, dont les migrants annoncés
vendredi. Les passeurs exigeraient de
70 à 200 dollars , soit de 50 à 135 euros
pour le prix de la traversée.

Source : Lefigaro.fr (avec AFP),
10/10/2008 
http://www.lef igaro.fr/ internatio-
n a l / 2 0 0 8 / 1 0 / 1 0 / 0 1 0 0 3 -
20081010ARTFIG00492—migrants-
jetes-par-dessus-bord-dans-le-golfe-d-
aden-.php

Des salariés sans-papiers de Bouygues
en grève pour leur santé
Après l’épisode de samedi dernier où des salariés du bâtiment avaient manifesté sur un
chantier à Jussieu, des salariés de Bouygues ont occupé jeudi un autre chantier du
groupe, implanté dans le 7ème arrondissement de Paris, et ce en raison de leur santé.
Selon le syndicat CGT, une vingtaine de salariés de Bouygues occupe depuis jeudi
matin (8h00) le chantier sur lequel ils travaillent, pour «savoir ce qu’il en est au
niveau de leur situation médicale» , d’après les propos d’un responsable CGT,
Raymond Chauveau. Constitués à la fois d’intérimaires et d’employés, les salariés
présentent des signes symptomatiques d’une intoxication, après avoir été exposés
au plomb. / Source : http://www.batiactu.com
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Etrangers ! Prenez votre sort en
mains, ne pleurez plus,  levez-vous,
battez-vous en vous appuyant sur la
Loi ! La Loi vous défend. Seuls les
hors la Loi vous en veulent. Mais les
hors la Loi ce sont dans cette affaire
les autorités ! La Police, l’administra-
tion relèvent du hors la Loi et nous
allons le démontrer.

TRANSFORMEZ-VOUS D’ABORD EN

TIGRES DE LA LOI

Ma femme et moi, nous sommes un
couple mixte. Comme vous tous nous
avons connu ce hors la Loi de Police.
3 jours avant notre mariage à Paris, 3
policiers débarquent chez nous sans-
papiers, un comble, pistolets à la cein-
ture, visite des « petites culottes »
pour vérifier si notre vie est vraiment
commune. Le mariage la mode mixte
et façon Sarko se consomme avant.
Sarko ? Vraiment un monde de
Catho ? On finit au Poste illico,
GAV qui nous gave une journée. Ma
femme en sort avec un APRF, C’est
vendredi soir, à 19 heures. Mal rensei-
gnés volontairement par la Police, on
ne sait pas que l’étranger en France est
horodatable à tout moment. 48 heu-
res chrono pour faire un recours. On
dépose un recours dès le samedi matin
par lettre recommandée. On en porte
un autre le lundi matin à 9h 30, à
l’ouverture des bureaux. Verdict ? 8
jours après on reçoit un refus. Recours
tardif ! Le Français que je suis se
transforme en anti-français. Un an à
passer entre les gouttes, la peur au
ventre dès qu’on croise un « flic » ?
Quoi qu’il arrive nous leurs ferons
payer cher. Nous étions des moutons.
Nous sommes devenus des tigres prêts
à dévorer toute pelisse qui passe.

Etrangers ! D’abord ne croyez jamais
ce qu’on vous dit, ce qu’on vous écrit.
Lisez les textes de Loi. Ne croyez
même pas les avocats. En majorité ils
font de la justice d’abattage, ils ne
peuvent pas se mettre en travers des

hors-la loi car leur vie professionnelle
en dépend. Les associations sont
logées à la même enseigne. Sur le ter-
rain les bénévoles font un travail
admirable. Mais ils sont mal informés
par leur bureau central. Les ministères
publient des circulaires qui s’écartent
de la Loi, les associations, les avocats
basent leurs informations sur ces cir-
culaires, qui sont déjà hors-la-loi.
Etrangers on vous oriente sur les che-
mins où les hors-la-Loi peuvent vous
« égorger » en silence.

LA LOI C’EST LA PARTIE LÉGISLATIVE

DU CESEDA

La Loi c’est le CESEDA voté par les
par les députés, la partie législative. Et
pas autre chose. Le « autre chose »
qu’on vous oppose c’est les règlements
de la Police et de l’Administration
non validés par les Elus du Peuple
Français. 
Un exemple : La Saisine de la
Commission du Titre de Séjour. Seule
instance, Etrangers, où vous aurez en
face de vous  2 Elus du Peuple à qui
vous pourrez poser des questions, qui
vous poseront des questions. Ensuite
Tribunal Administratif, Cour
d’Appel, Conseil d’Etat ne vous met-
tront en face que des fonctionnaires
de l’administration qui font carrière
avec tout ce que cela comporte de
conséquences  sur la neutralité des
jugements. 

UN EXEMPLE DES MULTIPLES CAS

D’ILLÉGALITÉ DES RÈGLEMENTS

Un exemple.  Le CESEDA affirme
dans l’article L-312-2 :
« La commission |du titre de séjour]
est saisie par l'autorité administrative
lorsque celle-ci envisage de refuser de
délivrer ou de renouveler une carte de
séjour temporaire à un étranger men-
tionné à l'article L. 313- 11,… »

Mais la Police et L’Administration
traduisent dans leur règlement (arti-
cle R-312-2) :

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de
police saisit pour avis la commission
lorsqu'il envisage de refuser de déli-
vrer ou de renouveler l'un des titres
mentionnés aux articles L. 313-11,
L.314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui
remplit effectivement les conditions
qui président à leur délivrance »

Subtil ! Lisez bien, Etrangers, Lisez
bien,  Français. La Police a inventé un
nouveau style de procédures de
Justice. Si vous êtes innocent, vous
pouvez être jugé. Si vous êtes présumé
coupable, vous êtes condamné sans
jugement. Le gag ! Le Préfet pense
que vous avez droit aux papiers ! Il
peut vous faire passer alors devant la
Commission. Il ne le pense pas. Vous
n’y avez pas droit. 

Etrangers, La Police, l’Administration
font leurs lois qui sont hors-la-loi. Cet
article réglementaire R 312-2, à l’ins-
tar de bien d’autres dans la partie
réglementaire du CESEDA, est anti-
constitutionnel. En effet il touche à «
la capacité de la personne à acquérir
un droit » et cela c’est un domaine
resérvé à la LOI du Législateur.
Article 34 de la Constitution. Il est
anticonstitutionnel à ce titre. De plus
il viole la LOI, car son affirmation est
contraire à la Loi votée par le
Législateur. 

PREMIÈRE VALEUR DE LA RÉPUBLIQUE

À CONNAÎTRE : LA LOI

Etrangers, cela se répète dans de
nombreux articles du CESEDA. En
particulier l’article réglementaire, R-
311-1 conditionnant la délivrance du
titre de séjour est également anti-
constitutionnel. 

Etrangers, notre démocratie française
est carriériste. Personne ne s’oppose
tout seul à la force de la carrière, qui
est conditionnée au bon vouloir du
Chef. Le flic obéit à sa hiérarchie, l’ad-
ministratif qui vise le Conseil d’Etat
aussi, le juge administratif aussi. Tant

TRIBUNE

Police et Administration :
Comme des Hordes de Hors-la-Loi ?
Bernard Salsé, qui connaît de près la question des couples mixtes, pousse un coup de gueule
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que  Police, Administration font res-
pecter la LOI, c’est un bon système.
Ceux qui appliquent le mieux la LOI
sont récompensés. C’est le propre de la
démocratie. 

Mais si le Pouvoir Exécutif,
l’Administration, la Police font
régner le Hors-la-loi, alors ceux qui
sont récompensés sont ceux qui font
le mieux régner le Hors-la loi. C’est la
dérive classique des démocraties vers
le fascisme. Et dans ce flot tout le
monde est embarqué. Les avocats ne
peuvent même plus faire leur travail
correctement. Ils sont soumis au
Pouvoir en raison d’un très grand
nombre de pressions.

Etrangers, retenez de tout cela une
seule chose. Lisez le CESEDA ! Si
besoin, demandez qu’on vous l’expli-
que. Quels que soient les documents
qu’on vous montre, demandez le
CESEDA, le seul document où il y en
a et battez-vous pied à pied sur tous les
points. Montrez que vous connaissez
la Loi C’est la première valeur de la
République à connaître et c’est le pre-
mier stade de votre intégration réussie
en France. Vous ferez plaisir ainsi au
Ministre Brice HORTEFEUX……
qui vous adoubera et vous octroiera le
Sésame !

Bernard, le 15 octobre 2008

CIMADE

Hortefeux
débouté
Première victoire pour la Cimade,
association d'aide aux étrangers. Le 
ministre de l'Immigration et de
l'Identité nationale voulait réduire
son pouvoir dans les centres de réten-
tion. Raté.

Et toc pour Brice Hortefeux. Le
ministre de l’Immigration voulait
faire taire la Cimade (service œcumé-
nique d’entraide) en la chassant des 
centres de rétention administrative
(CRA) où elle est la seule 
association autorisée à entrer pour
assister les étrangers en instance 
d’expulsion. Or, le tribunal adminis-
tratif lui a infligé ce mardi matin 
un sacré camouflet.

Selon nos informations, les juges ont
suspendu l’appel d’offres lancé par
Hortefeux le 22 août, et qui modifiait
les conditions d’intervention des asso-
ciations dans les CRA. Lundi, deux
avocats, Serge Slama et Sandra Glay-
Caille – cette dernière étant spéciali-
sée en droit des marchés publics – ont
déposé au nom de plusieurs associa-
tions (1) un référé contre cet appel
d’offres. «Il est plein d’irrégularités
très techniques en droit des marchés
publics», explique Serge Slama.

Principale irrégularité: l’interdiction
des groupements d’associations. 
Jusque-là, cette tâche d’assistance
juridique des étrangers était confiée à
un seul intervenant, la Cimade, sur
l’ensemble du territoire. 
Afin de briser toute contestation, le

ministère de l’Immigration a décidé
que cette mission serait confiée à
l’avenir à une multitude d’interve-
nants. D’où une division de la France
en huit lots, et l’interdiction, pour
deux associations, d’intervenir dans le
même centre de rétention. Problème:
«l’appel d’offres l’interdit, alors que la
loi l’autorise», affirme Serge Slama.
r
Autre irrégularité: la contradiction
entre le texte du décret «portant
modification du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile
en matière de rétention administra-
tive» et celui de l’appel d’offres consé-
cutif. Le premier prévoit un accompa-
gnement juridique des étrangers afin
de leur permettre un accès effectif au
droit, le second prévoit une simple
permanence d’information.

Les associations plaignantes et leurs
avocats étaient sûrs de leurs argu-
ments. Mais il ne s’attendaient pas à
une réaction aussi rapide de  la justice.
La magistrate a rendu sa décision dès
ce mardi matin. 
«L’ordonnance constate qu’il y a lieu
à suspendre le marché en attendant 
le jugement au fond», explique Serge
Slama. Ce jugement devrait interve-
nir d’ici une dizaine de jours après une
audience publique. 
L’avocat des associations a bon espoir
que la justice lui donne raison. 
«On est optimistes, on a des argu-
ments très sérieux», explique-t-il. 
Lesquels ? Il ne veut pas en dire plus.
«Si le ministère connaissait nos argu-
ments, il pourrait publier un avis
modificatif pour changer les condi-
tions du marché.»

Source :  C. Coroller, Libération

À UTILISER SANS MODÉRATION POUR TOUTE PROTESTATION !

Coordonées du ministère de l’Immigration: 
- Fax ministère Hortefeux : 01 77 72 61 30 Standard 01 77 72 61 00
- Directeur de cabinet : thierry.couderc@iminidco.gouv.fr
- Conseiller du ministre : patrick.stefanini@iminidco.gouv.fr
- Directeur-adjoint : guillaume.larrive@iminidco.gouv.fr
- Conseillers techniques : sabrina.belkhiri-fadel@iminidco.gouv.fr et
geoffroy.didier@iminidco.gouv.fr
- Maxime Tandonnet (conseiller immigration) maxime.tandonnet@elysee.fr
- Matignon : http://www.premier-ministre.gouv.fr
- Elysée : http://www.elysee.fr/ecrire/index.html

Impr imez,  
d i f fusez

le quotidien des
sans-papiers

sur internet :  

http://sanspapiers.info

On y trouve aussi :

la radio des sans-papiers
et

la télé des sans-papiers

Également :

Télé Liberté
dailymotion.com/tele-liberte
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Elle est là depuis le premier jour avec
ses papiers et ses crayons, ses pinceaux
et ses encres brunes. Elle dessine au
jour le jour la vie des occupants qui
luttent, vivent et s‘organisent dans ce
lieu historique des travailleurs : la
Bourse du travail, 5, rue Charlot à
Paris. 
Quand on lui a demandé de nous
raconter l’histoire de cette occupa-
tion, elle a d’abord répondu qu’elle
n’est pas un porte-parole du lieu, que
ce n’est pas à elle de le faire, mais aux
sans-papiers et à leur représentants…
Finalement, elle a bien voulu nous
dire comment elle a vu ça. Son
regard, ses dessins nous transmettent
une histoire dont elle est témoin, pré-
sente dès les premiers jours, depuis
près de six mois maintenant. Ce
témoignage personnel est unique.

Le premier jour, Laura est passée à la
Bourse par hasard. Elle sortait d’un
cours de dessin à côté. Elle a pris son
carnet et fait quelques croquis. Puis, les
uns et les autres lui ont demandé un
portrait. « Tu sais, ce que tu fais là,
c’est important » lui dit un sans-
papiers – ce qui l’a encouragée a revenir
les jours suivants. Elle n’avait jamais
pensé que son coup de crayon puisse
avoir une si grande importance pour
elle, pour les autres, pour un collectif,
pour laisser trace d’une histoire…

« Souvent, on fait des projets dans sa
tête, et quand on passe au réel ça n’a
plus rien à voir. Là, c’était pas ça. Je
me suis dis : faut que je revienne. Je
suis revenue. Les premiers jours, ça
n’a pas toujours été facile de prendre
ma place… de m’installer et de dessi-
ner… De fil en aiguille, j’ai eu quel-
ques dessins. » 

« Après quelques jours, c’était la
pluie. J’ai ramené des copies, parce
que pour moi c’était important de
rendre. Bon, il pleuvait, ils avaient un

peu autre chose à faire. Et, en fait,
quand je suis revenue une autre fois,
ils les avaient affichés en vrac dans la
cour. Le week-end suivant, je com-
mençais à avoir une série. Je date tou-
jours mes dessins. J’avais commencé à
compter les jours. Je me suis permis de
reprendre l’affichage, de mettre des
titres et puis depuis ça continue…. »

« C’est devenu un moyen de com-
muniquer. Eux se retrouvaient avec
leur histoire au mur et ils étaient très
contents. Certains jours, on m’a dit :
“tu dessines ça, parce que c’est ça”. Il
y a aussi des gens qui arrivent en cours
de route, qui n’étaient pas là au début
de l’occupation… Le mur de dessins,
ça permet de fixer le temps. Parce que
même si ce ne sont pas des gros évène-
ments que je raconte, ça permet de
voir. Quand on arrive et qu’on a raté
le début de l’histoire, on peut quand
même malgré tout savoir ce qui s’est
passé. Ça décrit des choses tout à fait
anecdotiques par rapport à leur situa-
tion. Ça donne la mesure aussi parce
que je suis assez régulière »

« Au début j’étais au feutre. Je com-
mençais à m’en lasser mais c’est plus
confortable que l’encre, parce que
l’encre on renverse son pot… Sauf
que, le feutre là, je pouvais pas…
Parce qu’au trait, je ne pouvais pas
rendre la couleur de la peau ! Donc je
suis passée à l’encre, là je peux faire à
peu près ce que je veux. Depuis je n’ai
pas trop changé. »
« J’ai arrêté de me poser la question

de savoir si je me répétais ou pas. Je
me répète sûrement, mais en même
temps ça dure depuis le temps que ça
dure. Ça se répète aussi ! Là, je dois
être à plus de soixante dessins quand
même ! »

PREMIERS JOURS :
« Les premiers temps, il faisait beau et
il n’y avait pas les bâches. Ils dormaient

tous dehors ou dans les circulations [les
couloirs, les escaliers, les paliers]. »

JOURS DE PLUIE :
« Il y a eu des hasards. Je ne pouvais
pas venir tous les jours, il se trouve
que je suis venue le premier jour où il
a plu. C’est le 13ème jour. Le titre,
c’est eux qui l’ont dit. Ils m’ont dit :
“Y en a marre. Faut que t’écrives hein
! Y en a marre !” Il pleuvait, ils pas-
saient leur temps à chasser l’eau des
bâches. Ils étaient trempés. Ils
disaient : “y en a marre, y en a
marre”, mais il n’y avait pas d’énerve-
ment. Et pourtant, c’était difficile…

« Puis la cour commence à se remplir
de choses contre la pluie, des bâches.
Il y a eu la tente, qui maintenant a
disparu, sous les bâches. »

L’OUVERTURE DE LA GRANDE SALLE :
« Je suis venue le jour où la grande
salle a été ouverte. Ça permet d’avoir
un dessin exactement à cette date là.
C’est la première fois que j’ai vu une
télé à  la Bourse. Ils avaient une télé
et ils ont regardé le foot. Quelqu’un
m’a dit : “C’était tellement difficile
que le jour où on a trouvé la grande
salle c’était comme ci on avait trouvé
le paradis !” »

« J’ai eu de la chance j’ai pu faire un
dessin ce jour-là. Parce qu’ils n’ont
forcé aucune porte ! “C’est fermé, ça
reste fermé. C’est ouvert, on rentre.”
C’est qu’ils la réclamaient depuis
longtemps l’ouverture de la grande
salle… Quand il pleuvait, c’était pas
possible. Avant qu’il pleuve, il y  avait
des gens sur le trottoir jusque sur la
placette !… »

« Les couloirs sont remplis de mate-
las, les paliers et semi paliers sont tous
occupés. Et puis, chose que j’ai décou-
verte très tard, y a un couloir qui s’en-
fonce dans cette aile-là… C’est là où

À la Bourse du travail occupée par des sans-papiers isolés, jour après jour, dessin après
dessin, Laura raconte... Le QSP est allé un soir de septembre rencontrer cette jeune femme
qui fait de si beaux dessins de l’occupation de la Bourse du travail.Vous pouvez les voir

affichés dans l’entrée, véritable fresque narrant l’histoire de l’occupation. 

BOURSE DU TRAVAIL OCCUPÉE

La dessinatrice parle
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étaient les femmes. Et je ne l’ai pas
dessiné. Les femmes, grosso modo,
elles prennent les culs-de-sac, par
intimité. Là, elles peuvent être tran-
quilles avec les enfants. Les hommes
sont partout où c’est passant.. »

« Un plombier est venu réparer un
truc dans cette grande salle. Il est
parti à sa voiture… Il a mis une cale à
la porte. Et les femmes qui étaient
souvent là, l’ont vu… Donc c’est elles
qui sont entrées, ce n’était plus fermé
à clef !… Et quand le plombier est
revenu, il y avait tout le monde !! »

« L’un d’eux m’a dit : “Aujourd’hui
c’est un grand jour on a ouvert la
grande salle. Tu sais, c’est un bon
signe, c’est les femmes qui sont
devant“ » 

LA CUISINE, LES REPAS :
« Un jour, ils ont installé la cuisine
dans la cour… Jusqu’à ce jour-là,
c’était dans les foyers qu’ils préparaient
et ils ramenaient ici. Ça a posé des pro-
blèmes en terme d’allers et retours. Y
en a qui ont été arrêtés pendant les
transferts de nourriture. Donc ils ont
fini par mettre la cuisine dans la cour.
Ils se sont mis à cuisiner là… »

« La distribution des repas, c’est un
truc qui a aussi évolué. Au début ils
avaient des couverts. Quelqu’un tour-
nait avec des plateaux. La règle c’était
tout le monde assis pour ne pas qu’on
s’amuse à prendre plusieurs assiettes,
avec coup de sifflets à la fin de la dis-
tribution. Ça a changé de système,
maintenant c’est les grands plats. Ils
n’ont plus de fourchettes, ils mangent
à l’africaine. »

LA DETENTE : PREMIÈRE RÉUNION

AVEC L’INTERSYNDICALE.
« C’est la première réunion avec l’in-
tersyndicale qui avait été reportée,
reportée… Ça a pris presqu’un mois
pour qu’ils aient une première réu-
nion avec l’intersyndicale ! »

« Ici, ce sont des scènes de la vie quo-
tidienne, le petit déjeuner, la prépara-
tion des repas. »
« Ça c’est une des premières projec-
tions de cinéma »
« Ça c’est le début de l’Euro :
Turquie-Suisse… »
« Ça c’est un concert… Ça n’a pas
fini tard, le voisinage c’est plaint… »

LA FATIGUE :
« On la ressent beaucoup moins
depuis qu’ils ont négocié le dépôt des
dossiers en préfecture (3 juillet 2008).
Jusque là, on ne savait pas. Ca a baissé
d’un cran ici, en terme de pression.
C’est pas de la tension nerveuse
comme on peu ressentir ailleurs, parce
qu’ils tempèrent beaucoup. En plus ce
jour-là j’étais aussi très fatiguée, parce
que c’est le jour des cartes postales.
J’avais passé la nuit chez l’imprimeur.

LA CLASSE :
« Ca c’est le début des cours de fran-
çais. Il y en a qu’on appris à lire ici !
Ça à duré un moment même malgré
l’été. Mais là je crois que ça c’est
arrêté. »

LA CUISINE, SUITE :
« Un jour, les barrières sont appa-
rues… C’est une idée des soutiens,
pour que ça protège. À cause du feu…
Ça permet d’isoler la zone où y a le
gaz. Tous les jours ils déplient, ils
replient, ils rangent etc. »

« Ici c’est le débat télévisé sur mate-
las, j’ai pas écouté trop ce qui se disait,
je dessinais. »
« Le groupe de jazz, en grande forma-
tion… Ils étaient nombreux, c’était
bien ».

LA CHAMBRE DES NOUVEAUX :
« La chambre des nouveaux. Le

premier juillet et le trois juillet c’est
le gros rendez-vous à la préfecture où
ils ont commencé à négocier les
dépôts de dossiers. Le 3 juillet ils ont
fait une marche sauvage jusqu’à la
préfecture, avec tous les dossiers, les
1300, dans des sacs ! Ils ont passé
deux ou trois nuits blanches à prépa-
rer les dossiers pour ce gros dépôt…
Comment on les dépose, sur quels
critères, comment on les trie, parce
qu’on leur à imposé un tri préalable,
sur des critères. Et la préfecture les a
refusés. Puis les a acceptés quinze
jours plus tard. Et du coup le bruit a
dû courir qu’ils commençaient à
obtenir des choses, et pleins de nou-
veaux qui sont arrivés ici. Et alors il
y a eu à nouveau des gens qui dor-
maient dans la cour, parce qu’il n’y
avait plus de place dedans. C’est pour
ça que je l’ai appelée la chambre des
nouveaux. »

LE DÉMÉNAGEMENT :
« Le déménagement, c’est suite au
rendez-vous du 3 juillet, comme ce
rendez-vous avait été appuyé par les
syndicats et qu’ils sont venus. Les
sans-papiers ont dit : « d’accord, on
vous rend deux étages ». La CGT
voulait absolument récupérer son
imprimerie, elle servait pour les tracts
des autres piquets de grèves. Ils ont
libéré aussi les circulations du troi-
sième et quatrième étage, ça a bien
délogé soixante, soixante-dix person-
nes… Ici, c’est le déménagement. Ils
ont déplacé les bâches, et elles ont été
réinstallées sur la partie rehaussée,
avec l’espoir que les délogés pour-
raient dormir là en partie. Sauf que
quand il pleut c’est toujours la même
histoire ! »

LA SÉCURITÉ LA NUIT :
« La nuit y a une équipe à partir de
une heure, deux heures et ils font la
sécurité la nuit. A ce moment là, la
porte est fermée, on ne laisse pas ren-
trer n’importe qui. Le jour aussi y en a,
mais elle est peut-être plus diffuse. »

LES OISEAUX SOUS LES FEUILLES :
« Les oiseaux sous les feuilles, je pen-
sais pas le faire celui-là. Quand je suis
venue, je pensais pas dessiner. Ca c’est
imposé à moi. Il s’est mis à pleuvoir,
partout dans la cour. Il pleuvait. Alors
ils ont essayé de se resserrer, et puis il
a continué à pleuvoir. Alors il a fallu
finalement retirer les matelas. Et ils
font ça, presque en rigolant, alors que
c’est… Au final la cour c’est vidée de
ses matelas. Certains sont restés.
Enfin à cinq heures du matin y en
avait un qui roupillait. Il se secouait
quand y avait une goutte d’eau qui
tombait sur lui. Il dormait sur un
matelas trempé et de temps en temps
il chassait la pluie, comme ça… Et ils
se sont tous retrouvés sous l’auvent a
papoter comme ils font tous le temps.
Pour moi c’était vraiment les oiseaux
qui se protègent sous la pluie. Il y
avait une sorte de gazouillis tout le
temps. Et en même temps, c’est telle-
ment ça leur situation en France. Ils
sont groupés ensemble, mais ils sont
loin... Ils sont quand même entre eux,
un peu mis à l’écart, un peu dans l’om-
bre. Et dans une situation extrême-
ment précaire. »
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LA FÊTE DE MIETÉ:
« Miété a été régularisée suite à un
dépôt antérieur. Elle et Ali ont orga-
nisé un repas pour tout le monde.
Parce qu’ils avaient les papiers. »

CENTIEME JOUR !
« Un jour comme un autre. Devant la
télé. Voilà. En fait personne ce jour-là
ne savait que c’était le centième jour.
Personne. Y a que moi qui compte. »

LA MANIFESTATION :
« C’est une des manifestations heb-
domadaires. Ils en font deux par
semaines. C’est à Saint- Michel. » 

SAINT-BERNARD, LE 23 AOÛT :
« Saint-Bernard, je n’y avais jamais
mis les pieds. Je me souviens très bien
de cette période là, mais je n’étais pas
impliquée. Et j’ai vraiment eu l’im-
pression d’un rebours dans le temps. jJ
me souviens quand ils ont dépassé
Saint-Bernard. Saint-Bernard c’était
quarante-cinq jours d’occupation :
« Ah, on a dépassé Saint- Bernard ! ».
Aujourd’hui on en est à plus de cent
quarante !! J’ai vraiment eu l’impres-
sion de quelque chose de très solen-
nel. Voici le dessin du rassemblement.

Je me souviens juste d’un truc parce
que j’écoutais d’une oreille : c’est un
ancien de Saint-Bernard qui c’est mis
à parler d’une gamine qui est née à
Saint Bernard… »

LE GRAIN D’ÉTÉ. 28 AOÛT.
« Ici, c’est la placette où ils se retrou-
vaient souvent quand il faisait beau,
plutôt les Ivoiriens. Je m’étais dit, il
faudrait que je les dessine. Ils m’ont
expliqué: « Le grain d’été, c’est le
salon, c’est nous quand on se réunit
dehors pour faire le thé là-bas. »

« Ici c’est la fête de l’Huma. Ils
étaient invités par l’ambassade de
Bolivie. »

« Là, c’était le premier soir de la
Starac’. Ils ont organisé une veillée en
réponse. Ils s’étaient installés sur la
placette, ils ont fait du bruit beau-
coup, ils ont chanté, ils ont dansé. »

« Et puis les frigos ! Il n’y en avait pas
au départ. C’est comme tout ! Si
j’avais pu mettre les deux micro-ondes
en même temps je l’aurais fait… voilà
maintenant y en à quatre.. Les télés,
on doit en être à cinq ou six, elles
marchaient pas toutes…»

« J’aime bien dessiner les détails,
parce que ça parle. Les gens qui sont
là utilisent des choses. Pour eux ça fait
sens. Si les gens se tiennent souvent à
cet endroit là, ça veut dire quelque
chose. Même si moi je ne comprends
pas. Quelqu’un m’a dit : « Mais t’as
pas idée, c’est comme ça qu’on est
chez nous. Moi je me souviens quand
j’étais petit, on déboulait devant la
télé collectivement… » Des Français
feraient la même chose dans ces
conditions là, ils regarderaient la télé
collectivement. Mais pour eux ça
prend une autre dimension. Enfin
pour lui ça lui rappelait des scènes : «
Quand on quitte son pays, y a une
chose qu’on emporte avec soi, c’est sa
culture, des façons de faire, de vivre…
des façons de dissiper les peines. » Et
ça se traduit par des habitudes. Lui,
c’est ça qu’il retrouve là dans les des-
sins, des choses de qui ils sont… »

Voir la page du site de Laura :
http://www.flickr.com/photos/laura_gen
z/sets/72157605266822503/
Mise en vente de cartes postales des
dessins de Laura à la Bourse du travail
ou sur leur site : http://bourse.occu-
pee.free.fr/

CALAIS

Un sans-papiers et l’homme qui
lui portait secours se noient
Ils voulaient embarquer pour l’Angleterre. Un migrant d’origine érythréenne a
trouvé la mort, dans la nuit de samedi à dimanche, en se noyant dans le canal
de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Un homme qui tentait de le secourir s’est éga-
lement noyé.
Dimanche 12 octobre, un peu avant 1 heure du matin, deux clandestins ont
tenté le tout pour le tout.
Ces deux sans-papiers d’origine érythréenne ont essayé de monter à bord d’un
camion qui se trouvait sur le quai du canal de Saint-Omer, dans le Pas-de-
Calais. Au moment de monter sur la remorque, un des deux hommes glisse et
tombe dans le canal.
L’autre homme se rend à un café, à quelques mètres du drame, pour alerter les
secours. ,Malgré la barrière de la langue, le clandestin arrive à faire compren-
dre aux clients du café, l’urgence de la situation.
Un groupe de clients se rend sur les lieux du drame. Un homme plonge dans
l’eau, pour porter secours à la victime qui se noie.
Les pompiers arrivent sur place. Les hommes-grenouilles de Saint-Omer plon-
gent dans le canal. Ils ressortiront quelques instants après, avec le corps du
jeune clandestin, âgé d’une vingtaine d’années, mais aussi avec le corps de celui
qui a tenté de le sauver. Sans y parvenir.
L’homme qui n’a écouté que son courage au risque de sa vie était originaire de
Saint-Omer et était âgé de 47 ans. [Source : lepost.fr]

LES CHIFFRES
2006 DU CICI

(COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE

CONTRÔLE DE L’IMMIGRATION)

•64609 aprf prononcés - 

(67130 interpellations)

•32817 placement en rétention

•16616 APRF exécutés (n'inclut

pas les autres mesures d'éloignement,

par exemple sur les 6 premiers mois de

2007 il y a quasiment autant d'aprf

que d'oqtf ! 24670 contre 22914)

• 23831 expulsions depuis la

métropole

Chiffres n'incluant pas l'outre-mer
(Rapport publié fin 2007 à la
Documentation française, en libre
accès sur le site : http://www.ladocu-
mentationfrancaise.fr/)
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BELGIQUE

Interpellations de manifestants à Bruxelles

tion". Comme aux Baumettes, les
soins sont assurés au Centre du Canet
par des médecins de l'assistance publi-
que. Ceux-ci confient leur sentiment
d'y jouer un rôle d'"alibi social".

"On entend dire: l'hôpital est là donc
tout va bien, déclare Anne Galinier,
mais si ce qu'on voit n'est plus supporta-
ble, nous nous interrogerons sur l'exer-
cice de notre droit de retrait". Le secré-
taire général de l'AP-HM, Christian
Rossi, a appelé à "garder le cap de l'éthi-
que dans un secteur particulier".

L'enfermement d'enfants avec leurs
parents en situation irrégulière cho-
que le monde médical. Ce taux d'ac-
tes auto-agressifs s'explique selon le
Dr Djawad Guerroudj, médecin au
Cra de Marseille, par "l'absence de
libre circulation dans les locaux",
alors qu'elle est prévue par les textes
et serait la règle dans d'autres centres
de rétention.
"Les personnes retenues sont canton-
nées dans les peignes (terme utilisé
pour les quatre unités d'héberge-
ment). Les parloirs avec les familles
sont limités de façon importante. Le
caractère ultramoderne du centre fait
dire à ceux qui ont connu la déten-
tion en milieu pénitentiaire que c'est
pire que la prison". Dans un rapport

CRA

Les tentatives de 
suicide des étrangers
alarment les médecins
Trente-sept tentatives de suicide au
centre de rétention administrative
(Cra) à Marseille en 2007 contre une
seule à Lyon, trois à Nice…

Les assises des unités médicales des
centres de rétention administrative,
réunies à La Timone à Marseille, ont
sonné l'alarme sur la situation du cen-
tre marseillais du Canet. Ces actes
d'auto-agression -pendaison, scarifica-
tions ou ingestion de lames de rasoir,
fourchette, écrous- s'expliquent, selon
Anne Galinier, chef du service de
médecine pénitentiaire de l'AP-HM,
par "des conditions de rétention
extrêmement anxiogènes".

Comme à la prison de Metz, analyse-
t-elle, "ces actes sont la manifestation
d'un mécontentement. En aucun cas,
il ne s'agit d'un chantage, juste un
moyen de se faire entendre". Une part
de ces actes s'explique également par
la maladie mentale et "la très grande
souffrance d'hommestotalement dés-
espérés de se trouver dans cette situa-

remis cet été à Brice Hortefeux,
ministre de l'Immigration, la commis-
sion de contrôle des centres de réten-
tion et zones d'attentes, expliquait la
lourdeur de l'ambiance dans certains
établissements par une architecture
sécuritaire des bâtiments.

Contrairement aux agents péniten-
tiaires, les policiers qui assurent la sur-
veillance des Cra ne bénéficient pas
de formation spécifique. "Au Canet,
lorsqu'un retenu fait une tentative de
suicide, on le met dans une cellule
d'isolement, équipée d'une caméra
afin qu'il ne réitère pas son acte, indi-
que le Dr Guerroudj. Aux Baumettes,
on le cocoone, on le place avec d'au-
tres détenus". L'accès à l'infirmerie est
au coeur des préoccupations du corps
médical.

À Nice, il faut taper à la porte de la
salle commune. À Marseille, une
escorte policière est nécessaire pour
toute visite aux infirmières. "Ce n'est
pas prouvé, indique le Dr Patrick
Ohayon, président de la Fédération
des unités médicales, mais j'ai le sen-
timent que plus l'accès à l'infirmerie
est difficile, plus le nombre d'actes
d'automutilation croît".

Source : La Provence, 11/10/2008

Trois étudiants ont été arrêtés jeudi après-midi pour rébel-
lion et incitation à l'émeute dans le cadre d'une manifesta-
tion improvisée qui s'est déroulée devant le bâtiment du
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
(CGRA) à Bruxelles.

Six autres manifestants ont été emmenés, les mains liées au
moyen de colson, par la police au poste de l'Amigo près de
la Grand-Place à Bruxelles en vue d'un contrôle d'identité
approfondi. Ces six personnes ont été relaxées après leur
contrôle. Elles déclarent avoir été malmenées par la police
lors de leur interpellation.

Une trentaine de personnes étaient rassemblées jeudi vers
18h00 devant le poste de l'Amigo pour réclamer la libéra-
tion des trois manifestants arrêtés judiciairement.

La manifestation a été organisée jeudi après-midi suite à
l'occupation du bâtiment du Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides (CGRA), à Bruxelles, par une
trentaine de demandeurs d'asile afghans et irakiens.

Ceux-ci ont accepté après négociation de quitter les lieux
et n'ont pas été interpellés par la police. Cette délégation
fait partie du groupe de 105 demandeurs d'asile afghans et
irakiens qui mènent depuis 53 jours une grève de la faim à
Evere dans un bâtiment appartenant à la commune de
Saint-Josse. Ils exigent une protection subsidiaire.

Ce n'est pas la première action qu'ils mènent au CGRA.
Celui-ci a rappelé aux occupants que la situation des pays
en conflit, comme l'Afghanistan, est évaluée en fonction
des régions et que seules les personnes venant de régions
instables peuvent bénéficier de la protection subsidiaire.

L'asbl Recht op Migratie (Association Droit à la migra-
tion, ndlr) trouve incompréhensible, inhumain et non
démocratique que des réfugiés arrivés en Belgique en pro-
venance de régions en guerre soient abandonnés à leur
sort. "Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays et sont
condamnés à survivre en rue dans l'illégalité", explique
l'asbl. / Source : http://www.rtlinfo.be
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Un CRA en
Guadeloupe
Le 12 Août 2008 au matin, en compa-
gnie de Victorin Lurel, député de la
Guadeloupe et président du Conseil
Régional, je me suis rendue au Morne
Vergain, près de l'aéroport du Raizet,
où se situe le centre de rétention de la
Guadeloupe.

Le centre de rétention est prévu
pour accueillir 40 étrangers en ins-
tance d'éloignement.  En fait quand
nous nous présentons, seules 14 per-
sonnes y séjournent ; trois femmes
dont deux Haïtiennes et une de la
République Dominicaine, huit hom-
mes sont haïtiens. Les trois autres
sont dominicains.

Nous sommes reçus par le chef de
centre et par la responsable de la
police des frontières, une jeune
femme en tee-shirt et pantalon cor-
saire. Trois brigades se relaient jour
et nuit.

Le personnel est affable et on sent
qu'ils veulent traiter avec respect,

voire avec gentillesse les étrangers
présents dans la limite de leurs attri-
butions. Ainsi, ils se préoccupent de
leur procurer des vêtements décents
pour qu'ils puissent voyager s'ils n'en
ont pas lors de leur arrivée.

Le responsable du centre nous expli-
que que la durée moyenne de séjour
au centre de rétention est de 15 jours
même si 32 jours sont possibles,
comme en métropole. Il nous indique
que les 32 jours sont rarement néces-
saires car la plupart des pays concer-
nés délivrent des laisser passer à leurs
ressortissants ; s'agissant principale-
ment de Dominicains et d'Haïtiens.

Il existe des LRA en Martinique et à
Saint Martin. Après cinq jours dans
ceux-ci les personnes doivent donc
être acheminées en Guadeloupe. Ce
centre accueille aussi à l'issue de leur
peine d'emprisonnement des étran-
gers en provenance de Guyane ou de
Saint Martin.
Le responsable du centre signale des
difficultés pour les ressortissants du
Guyana. Ces derniers sont  parfois dif-
ficiles à éloigner faute de passeports
ou de laisser passer alors qu'ils sont

acheminés vers la Guadeloupe par
l'administration sans les mêmes exi-
gences. De la sorte, se retrouvent libé-
rées sur le sol guadeloupéen des per-
sonnes de nationalité étrangère qui
ont été incarcérées ailleurs.
Le problème en fait réside dans le
confort plus que spartiate des locaux.
L'ensemble évoque une prison.
D'ailleurs une cellule de garde à vue
est intégrée au CRA. Les fenêtres sont
protégées des moustiques par des gril-
lages mais elles sont aussi toutes
munies de barreaux. L'accès à la petite
cour de promenade dépend  d'une
porte fermée à clef. Les chambres sont
prévues pour quatre personnes mais
en fait elles sont occupées par un ou
deux retenus compte tenu de la sous
occupation du centre. Chaque cham-
bre dispose d'un petit water à la tur-
que non fermé mais protégé de la vue
des autres occupants.
Les locaux méritent d'être repeints. Ils
sont ornés de graffitis signifiants
comme celui-ci : « Nothing in the
world will make me forget prison » ou
encore : « Je me souviendrai de la
Guadeloupe ! »…
Source : blog de George Pau-Langevin

Sur l'ensemble du territoire de la
République française, les normes
nationales et internationales protè-
gent l'intérêt supérieur de  l'enfant et
un accès à l'instruction égal pour tous
assuré par l'État.  
Pourtant, en Guyane, de nombreux
enfants sont exclus du système  éduca-
tif par des obstacles discriminatoires.
Les syndicats et associations signatai-
res saisissent la Haute autorité  de
lutte contre les discriminations et
pour l'égalité et la Défenseure  des
enfants pour dénoncer plusieurs infra-
ctions au droit à l'éducation  et à
l'obligation scolaire.

1) Discrimination à l'égard de jeunes
étrangers : Sont relevés plusieurs obs-
tacles à l'inscription à l'école mater-
nelle et élémentaire et à l'admission
dans le système éducatif de jeunes
primo- arrivants.

2) Discrimination à l'égard de jeunes
vivant dans l'ouest et à l'intérieur de
la Guyane : De nombreux enfants de
ces populations n'ont jamais été sco-
larisés ou ont cessé de l'être par man-
que de classes et d'école, de transport
pour y accéder, de suivi sanitaire...
Ces obstacles sont liés à l'inégalité de
développement et à la pénurie de
structures sur les terres où ils habitent.
29 septembre 2008.

Signataires : 

Collectif pour la scolarisation des
enfants en Guyane [1], Collectif
Migrants outre-mer (Mom) [2],
Fédération de l'éducation, de la
recherche et de la culture (Ferc-
CGT), Fédération des syndicats de
SUD Éducation, Fédération
Syndicale Unitaire (FSU)

Notes :
[1] Association DAAC (Développement,
Accompagnement, Animation,
Coopération) ; Association Franco-
Dominicaine de Guyane ( AFDG,  
Association Grand Pays ; Ligue des Droits
de l'Homme, section de  Cayenne ; SNUIPP
(Syndicat National Unitaire des
Instituteurs,  Professeurs des écoles et Pegc)
de Guyane ; SNES (Syndicat National de
l'Enseignement secondaire de Guyane),
SUD éducation de Guyane
[2] ADDE (avocats pour la défense des
droits des étrangers) ; AIDES ;  Anafé (asso-
ciation nationale d'assistance aux frontières
pour les  étrangers) ; CCFD (comité catho-
lique contre la faim et pour le  développe-
ment) ; Cimade (service œcuménique d'en-
traide) ; Collectif  
Haïti de France ; Comede (comité médical
pour les exilés) ; Gisti  (groupe d'informa-
tion et de soutien des immigrés) ; Elena (les
avocats  pour le droit d'asile) ; Ligue des
droits de l'homme ; Médecins du  monde ;
Secours Catholique / Caritas France

Exclusions de l'accès à l'éducation en Guyane
Les syndicats de l'enseignement et les associations interpellent la  Halde et la Défenseure des enfants


