>>> Info-dernière>> 7 h mercredi 21 novembre devant la gare de Crest, 2 voitures, 8 personnes, partent en direction de Lyon, au nouveau tribunal, dans le 3ème arrondissement.>>
 Contact avec l'avocate de Valence choisie par Mohamed. Le dossier est mince, pratiquement indéfendable.Des papiers importants devaient venir d'Algérie mais ne sont toujours pas là.  On les attend>> 
Vers 10 H 30, il est appelé à la barre par le JLD (juge des libertés et de la détention) Mohamed a à peine le temps de parler, il est renvoyé à sa place. Le procureur, en l'espèce, le représentant du préfet, énonce avec un désintérêt évident, que M. Mohamed DEKAR doit repartir dans son pays, que son OQTF (obligation de quitter le territoire français) se terminait le 10 octobre, qu'il n'a pas déposé de recours dans les délais. Or cette injonction est arrivé au CCAS et pas à son domicile. En conséquence la gendarmerie de Valence est venu  le chercher pour l'exécution de ce mandat. Il a ouvert la porte quand les gendarmes se sont présentés et  a été arrété à son domicile. Il a été amené à Valence et de là au CRA  de ST Exupéry.>> L'avocate a eu beaucoup de difficultés à exposer son dossier. Le JLD a contré sa défense et l'a traitée avec dédain et un certain cynisme, outrepassant ses prérogatives et ses compétences.>> 
Vers 13 H 30, le délibéré a été rendu : Mohamed reste au CRA jusqu'à son passage au TA (tribunal administratif) qui ne pourra se faire qu'après l'avis donné par la préfecture sur sa demande d'asile envoyée hier par la CIMADE.(les 2 représentants que nous avons rencontrés sont très compétents) On demande à la préfecture d'annuler son OQTF pour permettre à l' OPFRA (Office de Protection des Réfugiés et Apatrides) de traiter la demande d'asile politique de manière favorable, ce qu'elle fait rarement, les refus dépassant 80%. Mais pour cela il faut que des intervenants, dont des élus ,se manifestent auprès du préfet  par lettre et par téléphone très rapidement. Ce qui s'est fait pour Dina doit se refaire pour Mohamed. La préfecture doit donner son avis dans la semaine. Le temps est compté. Il n'y a pas d'accord avec l'Algérie pour le retour des Sans Pap. A ce jour, la reconduite de Mohamed en Algérie ne serait pas du tout sécurisée.>> 
Mohamed retourne au CRA dans une voiture de police. Nous y allons aussi. Nous arrivons devant une enceinte grillagée, avec fil de fer barbelé. Impressionnant, déprimant.>> On parle dans un micro sur pied devant la porte pour se faire ouvrir. La police arrive, on passera 2 fois par trois et 1 fois 2, hier le règlement était différent, 5 personnes sont passées ensemble.Chaque groupe a droit à 10 minutes d'entretien.Vider les poches avant de rentrer, on est fouillé.>> Nous passons donc chacun notre tour et constatons ce qu'avait dit l'avocate, qu'il n'y a ni fax ni téléphone dans la salle des avocats, il faut passer par les policiers. Bonjour la discrétion ! Yvon et moi formons le 3ème groupe. On discute  longuement avec Mohamed sur sa vie en Algérie et les raisons de son départ. Il était agent de sécurité dans un lycée .>> Actuellement, il y a toujours un climat d'insécurité dont on ne connait pas vraiment les tenants et les aboutissants. Mohamed est arrivé en France par la force des choses (béneficiant sur notre territoire de l'accueil nécessaire).>>>> Mohamed habite à Crest, il a rencontré des amis de l'ASTI dont Roger et Pascal. Il n'a jamais rien dit de sa situation, par discrétion, par peur de gêner et maintenant il est piégé. Nous allons tout faire pour le sortir de là mais c'est extrèmement difficile, plus difficile que pour Dina.
 Nous aurons sûrement  besoin de nous mobiliser  et nous  ferons appel à vous pour que tout Crest puisse accueillir à nouveau  Mohamed qui a hâte lui aussi de nous retrouver.> Les amis de Mohamed et pour l'ASTI Crest Val de Drôme> Marie-Hélène, Mireille, Pascal, Roger, Yvon.>

