QUI EST VICTOR ?

Jean-Louis MILLET et Élisabeth TOUTLEMONDE, sa compagne. hébergent dans un chalet de leur exploitation de Mérindol (Vaucluse), un exilé, Victor.

Victor MYKHAYLENKO est ukrainien et travaillait dans l'industrie pétrolière. II fuit les menaces de mort d'une mafia de sa ville qui l'obligeait à des trafics d'essence. Sa famille a été persécutée, et il a fui pour échapper à ces violences. Mais sa demande d'asile a été refusée à l'enregistrement lors de son dépôt. Avec d'autres immigrés venus de pays de l'Est, Victor est venu par une filière clandestine et travaillait pour un agriculteur de Senas (13) qui s'est enfui, en devant à ses ouvriers 6 mois de salaires.

II a trouvé solidarité et hospitalité chez Jean-Louis et Élisabeth. Une situation qui devait être provisoire, mais qui s'est prolongée. Jean-Louis MILLET avait essayé en relation avec l'ANPE de trouver une solution pour embaucher Victor, mais elle s'est avérée impossible.

Mercredi 19 avril 2006, un fourgon et deux voitures de gendarmerie déboulent dans l'exploitation. Des gendarmes et des policiers en civil arrêtent Victor qui est en combinaison de travail en train de dépanner un moteur. Il est menotté et le restera trois jours durant. Fouilles dans son chalet. (matelas, tiroirs, meubles renversés). Ils emmènent Victor, menottes aux poignets et Jean-Louis, qui est malade du coeur. qui est relâché après quelques heures. Mais c'est son fils David Millet, officiellement responsable de l'exploitation, qui est mis en garde à vue.

On menace de fouiller la maison de David alors que sa compagne vient d'avoir un bébé. David est relâché le lendemain soir avec une convocation au Tribunal d'Avignon (17Juillet2006) et une inculpation d'hébergement d'étranger en situation irrégulière et travail illégal. Jean-Louis a dit que ce qui l'a le plus choqué a été l'attitude des gendarmes envers Victor: “ils ne nous ont pas ménage David et moi, mais la manière dont ils ont traité Victor a été odieuse... ”

Victor est emmené au Centre de Transit de Nice en bleu de travail (refus des gendarmes de prendre des vêtements de rechange et de l'argent). ll est passé en comparution immédiate. La CIMADE a pris en charge son dossier, mais la date ultime du 8 mai avait été fixée pour son expulsion. Rappelons que Victor risque d'être assassiné en Ukraine. (Sa soeur a déjà été tuée).

Le 3 mai 2006, une rencontre a lieu en présence de quatre personnes venues de Mérindol, et de M. JeanClaude DEBA de la CIMADE. L'entrevue avec Victor a duré une demi heure. Victor était content d'avoir de la visite mais il est amaigri et visiblement fatigué. Il a montré ses poignets encore profondément marqués par trois jours de port de menottes (posées par les gendarmes de Cadenet). II sait qu'il peut être expulsé à tout moment.,

Victor a été entendu par l'OFPRA le 5 mai 2006 à 12 h 00 à Paris. La décision d un maintien en France en attendant un examen approfondi du dossier ou son expulsion sera connue assez vite.

Dans l’immédiat vous pouvez intervenir
En diffusant l'information (au moment du procès de David Millet, on va mobiliser pour Avignon). 
En téléphonant à la préfecture du Vaucluse qui a lancé l'arrêté d'expulsion: 04 90 16 84 84 
En contactant le comité de soutien via le site internet: http://victor-merindol.monsite.wanadoo.fr/ 

Samedi 19 mai, à la salle des Fêtes de Mérindol, un concert de solidarité est prévu.

D'autres actions ont été lancées par l'Assemblée Générale Interpro d'Avignon .

