VICTOR MYKHAYLENKO 
Dernières nouvelles 7 MAI 2006-05-07

Victor a été reçu à l’OFPRA vendredi 5 mai. Il est rentré à Nice le soir. Sa compagne lui a parlé au téléphone où il l’a informé que l’OFPRA considère qu’en Ukraine il n’y a pas de danger.

►►►►Le TGI (Tribunal de Grande Instance) de Nice s’est réuni en urgence SAMEDI 6 mai MATIN à 10H00 et Elisabeth Toutlemonde en a été informée par téléphone à 9H30 alors qu’elle se trouvait encore chez son fils en Bretagne.

Elle a aussitôt joint, un avocat (qui avait été contacté au début de l’affaire) mais qui finalement n’était plus intervenu, la CIMADE ayant considéré qu’il n’y en avait plus besoin.

La CIMADE que nous n’avons pu joindre hier, ne pensait certainement pas que le TGI se réunirait aussi rapidement (en catimini un samedi matin), puisque mercredi, lors de ma visite au centre de rétention, la personne m’avait dit qu’elle ne serait informée qu’à partir du 9 mai.

L’avocat contacté a aussitôt demandé qu’on lui envoie une attestation d’hébergement possible avec pièces justificatives (EDF, identité) dans l’espoir de déposer une demande de sortie Jean a donc faxé immédiatement les papiers. Mais le temps que l’avocat se rende au TGI,  l’audience avait déjà commencé avec un autre avocat nommé d’office. 

L’avocat nommé d’office a appelé Sylvette pour lui demandé le dossier (car bien sûr, il n’était pas au courant) et pense pouvoir faire appel ??? Nous n’arrivons pas à le joindre ce matin (week-end oblige)

Voilà où nous en sommes.

Ce matin, j’ai vu Jean-Louis, Elisabeth, Sylvette. Nous avons essayé de joindre le premier avocat, et sur son répondeur, lui avons demandé si c’était toujours lui qui suivrait l’affaire ou si c’est l’avocat nommé d’office. Pas de réponse à cette heure (10H00).

De toute façon, nous faxons quand même au nouvel avocat le dossier.

Je propose de me rendre à Nice lundi soir  (nous nous débrouillerons pour dormir là-bas) avec quelques personnes pour être  à l’ouverture (9h00 au centre de rétention) et voir avec la CIMADE. Je vois pour les horaires de train ou un co-voiturage. 

Quelqu’un(e) viendrait-il (elle) avec moi ? Sylvette ne pourra pas et Elisabeth restera à son bureau pour passer les coups de fils et les courriels.

Qu’en pensez-vous, répondez-moi.  Merci, Josiane



(Hier j’étais absente de 6H00 à 22H00).

