MERINDOL 19 MAI 2006

VICTOR EST EXPULSE AUJOURD’HUI


VICTOR a été conduit ce matin à l’aube, à l’aéroport de Nice pour prendre un avion à 6H40 en  direction de Paris. Il nous appelé à 8H50 de Roissy Charles de Gaulle où il décollera en fin de matinée pour KIEV. Il est menotté et encadré par deux gendarmes.

Voilà ! 

Le préfet du Vaucluse, n’a rien fait. IL POUVAIT UTILISER SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE comme l’y autorise la loi.(Les persécutions et menaces subies par Victor attestées par des témoignages qui nous sont parvenus d’Ukraine et que nous avons transmis auraient dû êtres prises en compte).NON LE PREFET  a préféré se taire, comme d’autres aussi qui ne protestent jamais. L’humain ne compte pas. D’ailleurs aujourd’hui, nous recevons des témoignages de partout, sur les rafles qui s’opèrent partout en France et sur les reconduites dans les pays. 

Les étrangers sont considérés comme la source de tous nos maux. Que l’on regarde un peu les statistiques et l’on verra que l’immigration n’est pas plus importante qu’il y a quelques années. De plus, les étrangers travaillent et sont une richesse pour notre pays. Il faut inverser ce discours pétainiste. Nos dirigeants conditionnent toute une population qui souffre de misère et de chômage pour masquer les responsabilités des exploiteurs qui s’enrichissent grassement. Voir, entre autres réalités, les patrons qui délocalisent à tour de bras pour toujours gagner plus) Il y a beaucoup à réfléchir…pour agir et NE PLUS LAISSER FAIRE.

(C’est aussi la chasse aux enfants qui commence. Voir Réseau Education Sans Frontières (RESF) qui dénonce la circulaire de Nicolas Sarkozy du 31 octobre 2005, qui invitent les préfets de région, de département, de police, à appliquer les dispositions relatives à l’éloignement des familles et enfants mais pas avant la fin de l’année scolaire… (voir site internet www.educationsansfrontières.org)
Des parrainages d’enfants sans papiers scolarisés ont commencé. Voici un texte (que vous trouverez dans RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES 31, auquel nous ne pouvons que souscrire entièrement. « Nous ne laisserons pas commettre ces infamies en notre nom. Chacun avec les moyens qui sont les nôtres, nous leur apporterons notre soutien, notre parrainage, notre protection. S’ils nous demandent asile, nous ne fermerons pas notre porte, nous les hébergerons et les nourrirons ; nous ne les dénoncerons pas à la police. »

T.S.V.P. →

►►►►► ENVOYEZ DES LETTRES DE PROTESTATION, au préfet, par fax, courriels, téléphone, 
(webmestre@vaucluse.pref.gouv.fr 
TEL. 04 90 16 84 84 – FAX 04 90 85 03 00)

LE CONCERT A BIEN LIEU CE SOIR COMME PREVU 19 MAI SALLE DES FETES DE MERINDOL A 21H00, 

La solidarité envers Jean-Louis, David MILLET doit s’amplifier. (procès Avignon 17 juillet pour avoir hébergé VICTOR)


AUCUN ETRE HUMAIN N’EST ILLEGAL
LA SOLIDARITE N’EST PAS UN DELIT.


LA LUTTE CONTINUE !

