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Journée de soutien du réseau Education sans Frontière de
Le Collectif de défense des sans-papiers de l’Aisne s’associe à Reims (RESF) le dimanche 21 janvier à la Cartonnerie à
Reims :
l’appel à manifester à Oissel, près de Rouen, le 3 février

!"
Pré-rendez-vous à 14H30 sur le parking devant la mairie de Sotteville lès Rouen
Prise de parole du CDLF et du RESF / Animation : Musique,
CARR Jazz, groupe de rap, lectures de textes.

* de 14 h 30 à 18 h 30 entrée libre et gratuite :
Des interventions d’artistes (un peu partout dans la Cartonnerie et
dehors) : lectures par les compagnies Art-Terre et Questions
d’Epoque et Eutectic, Brass Band dirigé par Manuel Haussy, groupe
de percussions Irokoteck, duo slam-jonglage avec M’sieur Dame et
Angéline Soum, compagnie de jongle Bitume Session, chorale des
Citrons Bleus, Fanfare à Paulette.
Des moments d'information et de débat avec RESF Reims : informations, échanges, organisation concrète
* puis à partir de 18h dans la salle cabaret, trois concerts (entrée
payante) : - HERVÉ AKRICH : « j’vais m’y faire » chansons
d’amour, d’humour et de colère, LISA PORTELLI : chanteuse rock
folk électrisée, CASARECCIO : chansons aux couleurs de l’exil, de
la danse et de la passion.

Oissel, un centre de rétention (CRA) à vocation nationale contre
les sans papiers.
Rappelons que les CRA ont été créés en 1981. La France en compte
aujourd’hui 18. Celui de la région Grand Ouest s’est ouvert le 19
avril 2004, à 19 km de Rouen, en pleine forêt de Oissel. On ne peut
s’y rendre sans moyen de locomotion personnel. Les "retenu(e)s"
venant de toutes les régions se trouvent coupés de leurs soutiens.
Le 4 février 2006, nous étions près de 300 personnes à manifester contre l’extension prévue de ce centre, pour pouvoir y "retenir" des familles avec leurs enfants, y compris des bébés, et ce jusqu’à 32 jours !
Malgré cette mobilisation, aujourd’hui, cette extension est réalisée,
avec 20 places pour les familles. Cette situation, inhumaine et scandaleuse, est voulue par le gouvernement et particulièrement par Sarkozy, pour faire du "chiffre" en matière d’expulsion d’étrangers sans
papiers, 25 000 prévues en 2006. (...)
Plus que jamais, exigeons la fermeture du centre de rétention et
la régularisation massive des sans papiers.
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Infos passées par mail ou contacts par téléphone, covoiturage, …
soyons nombreux à faire la route de Oissel qui fut aussi celle empruntées par la famille malgache soissonnaise, entre deux voitures
de police…
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Je reçois un coup de fil désespéré d’Algérie. Elle me parle de son
frère qui est allé à la préfecture du 93 faire changer l’adresse sur sa
carte de 10 ans. « Donnez-moi votre carte » dit l’employée. Et elle
prend des ciseaux, et elle découpe en quatre la carte, et elle donne
un titre de séjour de 3 mois. Sans explication. « Ecrivez-nous » ditelle pour conclure l’entretien…
Dominique

Prévente : 5 € (abonnés / 7.5 €). Le soir même : 7.5 (abonnés) / 10 €.
Pour éviter la cohue le dimanche entre 18 h et 18 h 30, profitez de la
prévente. En plus c'
est moins cher !!
Attention : La prévente s'
arrête le samedi 20 au soir (18 h 00 ?). A
partir de dimanche c'
est plein tarif.
Un des objectifs de cette journée est de récolter des fonds, qui
serviront essentiellement aux frais d'avocat pour défendre les
familles menacées d'expulsion.
membre de RESF

cdsp02@wanadoo.fr http://www.cdsp02.net/ et http://www.educationsansfrontieres.org/resf02

soutenu par : Ligue des Droits de l’Homme de Picardie et de Soissons, Fédération de parents d’élèves FCPE de l’Aisne, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI),
SUD Education, FSU, Union Locale-CGT de Soissons, Union Locale-CGT de Château-Thierry, SDEN-CGT, SNES-FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Comité de Lutte lycéen de Nerval, ATTAC 02, Sud Santé Sociaux, Syndicat National Unifié des Impôts, Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Impôts – CGT, Confédération Syndicale des Familles
(CSF), PCF, Mouvement de la Jeunesse Socialiste, Ligue Communiste Révolutionnaire, Les Verts de l’Aisne, Alter Ekolo. Groupe Kropotkine de la Fédération Anarchiste, Union Juive
Française pour la Paix, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, Action Catholique Ouvrière

