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Que se passe-t-il dans cette préfecture ?
C'est la question que nous avons posée
lors des 6 heures pour les sans papiers, à Laon

Le groupe de jazz manouche Gadget Swing et la belle banderole de Catherine !

Prochaine étape : la préfecture

Le CDSP a obtenu une entrevue avec les services
préfectoraux le 31 octobre. Nous entendons obtenir
enfin des réponses humaines positives pour
quelques cas criants comme celui d'Abdelmajid ou
d'Elisa.
Nous voulons comprendre pourquoi nous nous
heurtons à un mur de lenteur et de refus. Nous voulons que les vies figées des sans papiers de l'Aisne retrouvent l'espoir.

LES 6 HEURES
POUR LES SANS PAPIERS

un succès !

Malgré un temps incertain et quelques gouttes
de pluie, une sono un peu légère, le spectacle était
de qualité. Des dizaines de militants, des sympathisants, des badauds ont apprécié musique et merguez.
Des contacts sont pris. On avance !

Résultat du jeu concours : les affiches qui vous parlent
L'affiche gagnante :

2èmes
ex-aequo :

6ème

4èmes
ex-aequo

7ème

Quelques moments des 6 heures :

D'accord / Pas d'accord

La dernière chanson du groupe rap L'EKIP n'a pas
fait l'unanimité. Dominique lance ici la discussion. Le
débat est ouvert.

Sous le barnum, préparation des boissons, atelier pour les
enfants et question lancinante : que fait la Préf ?

Un public divers et motivé.

Carine Robin avec le groupe « Issu des mers anciennes »

Ils sont venus dans un élan de solidarité avec
les sans papiers, avec enthousiasme, même. Nos
échanges ont été d'emblée sympathiques : nous appartenons au même combat, celui de la solidarité
contre les injustices, particulièrement quand elles
touchent des étrangers. Merci à eux !
Et puis, arrive la dernière chanson de ce groupe
et les commentaires qui l'accompagnent. Passons
sur la déclaration très affirmée d'une « foi en Dieu »
que tous ne partagent pas : le collectif de défense
des sans papiers tire sa richesse de sa diversité : des
chrétiens, des athées, des musulmans...
Mais voici que le responsable est nommé : le
diable et ce diable est identifié dans la chanson, ce
sont « les sionistes et les francs-maçons ». Le
commentaire qui terminera la prestation du groupe
est clair : « ce sont les sionistes et les francs maçons
qui ont organisé l'immigration »...
On se pose la question : sioniste est une caractérisation politique : les sionistes sont ceux qui sont en
accord avec le projet de construction d'un État juif en
Palestine ou qui soutiennent ce projet. Qu'est-ce que
ça vient faire là ?
Mais le public a bien compris : derrière le mot
« franc-maçon » toute le monde a entendu : secte secrète, complot... et derrière le mot « sioniste », bien
compris qu'on désignait les Juifs. La boucle est bouclée : tous nos malheurs viennent du complot juif, des
Juifs qui veulent dominer le monde...
Il est de notre devoir de dire à nos amis rappeurs
que cette infiltration d'une idéologie nauséabonde venue de l'extrême droite et passant par les relais des
très douteux Dieudonné, Faurisson et Soral nous est
insupportable.
Pour que Yallah puisse continuer à aller vers
l'avant, il faudra peut-être savoir se tourner vers un
passé dans lequel les Juifs et les francs-maçons
étaient persécutés par une dictature d'extrême-droite,
bien française, celle de Pétain. Dominique, Soissons
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