QUI EST VICTOR ?   -  POINT SITUATION AU 15 MAI 2006 7H00

Jean-Louis MILLET et Elisabeth TOUTLEMONDE, sa compagne, hébergent dans un chalet modeste de leur exploitation de Mérindol, un exilé qui a fui l’Ukraine menacé de mort par la mafia, Victor MYKHAYLENKO.

VICTOR est ukrainien et travaillait pour l’industrie pétrolière. Il fuit les menaces de la Mafia, qui l’obligeait à des trafics d’essence. Sa famille a été persécutée et il a voulu échapper à ces violences. Il est venu en France, avec d’autres des pays de l’Est par une filière clandestine qu’il a payée cher. Il a travaillé à Senas, pour un agriculteur indélicat qui n’est plus là et qui ne l’a jamais payé pendant près de 6 mois.

Il a trouvé hospitalité et solidarité chez Jean-Louis et Elisabeth. Une situation qui devait être provisoire, mais qui s’est prolongée. Jean-Louis MILLET (agriculteur « bio »  avait essayé en relation avec l’ANPE de trouver une solution pour l’embaucher. Mais n’ayant pas de papiers, cela n’a pu se faire. Victor s’est rendu en Préfecture pour déposer une demande d’asile qui n’a même pas été enregistrée, au guichet on lui a répondu que les Ukrainiens on ne les prenait pas en France. Que fallait-il faire ? Jean-Louis devait-il mettre Victor à la rue ? 

MERCREDI 19 AVRIL, un fourgon et deux voitures de gendarmerie déboulent dans l’exploitation de Jean-Louis. Des gendarmes et des policiers en uniforme et en civil, arrêtent Victor qui est en combinaison de travail en train de dépanner un moteur. Il est emmené à la gendarmerie de Cadenet et sera menotté. Fouilles dans son chalet, (matelas, meubles, tiroirs renversés). Ils emmènent aussi Jean-Louis  malade du cœur qui sera relaché quelques heures plus tard. Mais c’est son fils DAVID MILLET, officiellement responsable de l’exploitation qui est mis en garde à vue. 

On menace aussi de fouiller sa maison, alors que sa compagne vient d’avoir un bébé. David est relâché le lendemain soir, avec une convocation pour lui et Jean-Louis, le 17 juillet au Tribunal d’Avignon. Il est accusé d’héberger une étranger en situation irrégulière et travail illégal. Jean-Louis dit que ce qui l’a le plus choqué c’est l’attitude des gendarmes envers Victor : « ils ne nous ont pas ménagé David et moi, mais la manière dont ils ont traité Victor a été odieuse… »

Victor est conduit au Centre de rétention de Nice en bleu de travail (le centre d’Arenc à Marseille étant complet). Refus des gendarmes de prendre des vêtements de rechange et de l’argent). Il est passé en comparution immédiate. La CIMADE (organisme qui se trouve dans les centres de rétention pour aider) a pris en charge son dossier et a lancé l’information à diverses associations. La date ultime du 8 mai a été fixée pour l’expulsion. Une convocation à l’OFPRA a permis à Victor d’être entendu le 5 mai à Paris, mais son dossier, monté dans l’urgence, a été débouté et le TGI, réuni le 6 mai au matin, a confirmé la décision et Victor est expulsable à tout moment. Son laissez-passer consulaire est d’ailleurs arrivé.

Immédiatement, un Comité de soutien s’est développé. Des centaines de fax et courriels ont été adressé au Préfet du Vaucluse. Mme le Maire de Mérindol et  moi-même  avons rencontré le secrétaire général du préfet le mardi 9 mai pour lui demander d’user de son pouvoir discrétionnaire pour arrêter l’expulsion immédiatement, comme il peut le faire. 

Ce dernier nous a confirmé que c’était sur dénonciation que le Préfet avait procédé à cette arrestation.  La réponse négative a fait que la lutte continue et un recours est envoyé ce lundi 15 mai à la Commission de Recours de l’OFPRA pour obtenir l’asile. 

Des piquets de soutien se tiennent tous les jours à partir de 17h00 devant la préfecture du Vaucluse. Les médias, presse et France 3 Région ont largement rendu compte de cette situation (voir sur internet F3 Méditerranée le reportage de 19H00 du 13 mai). (SAMEDI 13 MAI MATIN, sur la place de la Mairie une centaine de personnes sont venues apporter leur soutien et dire leur indignation).

Ce lundi 15 mai, moi-même, accompagnée de Jean-Louis et David Millet nous nous rendrons à Nice pour rendre visite à Victor.

Il y a près de 450 pétitions signées à ce jour + les dizaines de lettres envoyées au préfet depuis le début de l’affaire, et les interventions de nombre d’élus. 

Nombre d’étudiants d’Avignon ont soutenu aussi ces actions et sont à la Préfecture tous les soirs. Nous les remercions vivement.

Voilà où nous en sommes en gros, ce 15 mai. 06

La lutte continue pour faire libérer Victor, obtenir une régularisation sachant qu’un employeur a attesté pouvoir l’embaucher immédiatement.

CONCERT SOUTIEN VENDREDI 19 MAI PLACE SALLE DES FETES A MERINDOL

Diffuser largement cette info MERCI A TOUS POUR VICTOR DAVID ET JEAN LOUIS

Josiane Romeu
Chemin du Bon Puits
84360 MERINDOL

04 90 72 81 06   -  06 78 96 02 18
courriel : josiane.romeu@wanadoo.fr

http://victor-merindol.monsite.wanadoo.fr   (nous devons mettre à jour dès que possible)

Google : taper Victor Mérindol

