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Vacances ordinaires de Sans Papiers...
« Un candidat à l'exil retrouvé mort dans un camion »
« 53 personnes englouties en Méditerrannée en tentant le voyage de tous les dangers »
« Un sans papiers se suicide dans un centre de rétention »
« Un enfant tombe d'un quatrième étage en voulant échapper à une rafle policière »
« Des sans papiers en grève de la faim risquent la mort pour le droit à l'existence... »

Et l'on pourrait poursuivre encore cette terrible litanie des vies sans importance, des vies brisées. Tous les jours à Paris, Bodeaux, Amiens, Nîmes, Valence ou Lille, des personnes vivant seules ou avec leurs familles, sont pourchassées, arrêtées, emprisonnées, expulsées... Aux frontières de l'Europe tous les jours d'autres personnes sont refoulées ou ont risqué la mort simplement parcequ'elles ont cru pouvoir vivre enfin dans la dignité au pays berceau des droits humains. 

Ces cris répétés n'arrêteront-ils RIEN? Ne parviendront-ils pas à enrayer l'effroyable machine à broyer des vies humaines? Nos esprits, nos consciences sont-ils à ce point ocupés, distaits, embrumés que nous soyons devenus sourds et aveugles?

Qui ne voit qu'on inaugure aujourd'hui davantage de centres de rétention, de maisons d'enfermement pour enfants, de gendarmeries, de postes de police que d'écoles maternelles, de maisons de retraite, de collèges ou d'hôpitaux? Pour la sécurité policière en revanche on renforce les effectifs! Il faut faire du chiffre à tout prix juste pour sastisfaire un électorat à qui l'on désigne des boucs-émissaires! Ce choix politique totalement arbitraire, aberrant et dérisoire entraîne les contrôles à tour de bras – avec leur lot de bavures « ordinaires » dans les exploitations agricoles de nos départements – vendanges à haut risque cette année! - dans les bars, dans la rue, sur les routes... contrôles partout! Le temps des rafles est revenu et s'instaure petit à petit un état policier qui menace les libertés de chacunE.

Elsa morte le 19 août dernier par manque de soins précoces, chassée du service d'urgences s'un hôpital qui n'a plus la place ni les moyens de soigner les étrangers et les pauvres...
Micheline, menacée de mort dans son pays, le Cameroun, a dû, pour échapper à ces mencaes , refuser de monter dans l'avion pour Yaoundé. Elle sera jugée demain au tribunal de Bobigny comme une criminelle pour son refus d'embarquer!
Mohamed, jeune enseignant algérien, menacé en Algérie en raison de son engagement dans une association culturelle, arrêté à Valence mercredi dernier, a été envoyé à Nîmes tester les qualités d'accueil du centre de rétention flambant neuf inauguré cet été,
Arrestation aux vendanges de plusieurs personnes, parmi lesquellles un père de famille romanais. 

Le préfet de l'Ardèche vient d'adresser aux éluEs un courrier les menaçant de pousruites s'ils continuent à s'engager dans des parraînages de sans papiers Que vont faire ces élusEs? Ce préfet figure-t-il, avec le Préfet de la Drôme, parmi les « invités » du Mnistre de l'Identité Nationale qui reçoit aujourd'hui les mauvais élèves de la mise en oeuvre de cette politique indigne?

Jusqu'où va nous conduire l'aveuglement collecif ou l'indifférence, nous qui n'entendons plus le bruit de bottes des policiers, nous qui restons sourds au fracas des portes que l'on enfonce pour circonscrire d'improbables dangers, nous qui ne voyons pas que chaque jour aux portes d'une Francet et d'une Europe de plus en plus bargelées, on brise des rêves et des vies??

Nous devons dénoncer les mensonges ou l'hypocrisie d'une classe poltique partagée entre une gauche qui n'en finit pas de choisir son camp, et une droite aux forts relents vichystes.

Nous devons sans cesse rappeler que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de nombreuses conventions internationales que la France a ratifié nous obligent :
à respecter les droits « superieurs » des enfants, tous les jours bafoués
à respecter les droits fondamentaux des personnes : droit de se marier, droit à une vie privée et familiale, droit au travail et au logement, droits également constamment piétinés, 
droit à la santé et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants que les restriction successives du droit d'asile n'ont cessé de remetrre en cause,
droit enfin, inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de lHomme, pour tout être humain «  de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat... droit de quiter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »

Ensemble, continuons à parler, à interpeller, les médias et les pouvoirs publics, l'opinion et à créer des relais partout dans l'opinion, pour que personne ne puisse dire un jour : 
« Je ne savais pas »!
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