
LES SANS-PAPIERS
DE PERPIGNAN

 

Ils  sont  arméniens,  albanais,  géor-
giens,  russes,  ukrainiens,  tchétchènes
ou  mongols.  Ils  ont  fui  la  guerre,  les
rackets,  les  maffias  inféodées  aux
pouvoirs,  les persécutions,  les menaces
physiques.

Ces réfugiés sont plusieurs centaines
dans le  département  dont  une grande
partie  à  Perpignan.  Une  centaine
d’entre  eux  est  hébergée  dans  trois
bâtiments  désaffectés  et  occupés.
D’autres  sont  assignées  à  résidence
dans  des  structures  financées  par  la
préfecture, en particulier des hôtels où
les conditions de vie sont innommables.
Les parents,  obligatoirement  accompa-
gnés de leurs enfants, doivent se rendre
chaque semaine au siège de la police de
l’air  et  des frontières (PAF) afin de se
soumettre à des procédures administra-
tives  absurdes.  Ils  risquent  à  tout
moment  d’être  expulsées  de  notre
territoire,  selon  des  méthodes
expéditives,  souvent  dégradantes  et
inhumaines.

Il y a 77 ans, les réfugiés de la guerre
d’Espagne étaient bien plus nombreux,
150 000 ici même ! Eux aussi mal reçus,
mais finalement bien intégrés.

Les  sans-papiers  d’aujourd’hui
espèrent aussi trouver asile et refuge en
France. 

Mais que leur offre-t-on ?

Sans papiers et sans subsides, ils ne
peuvent ni travailler, ni obtenir un toit.
Ils sont sans droits !

Dans  l’attente  d’une  hypothétique
régularisation, ils survivent dans la plus
grande  précarité  avec  l’aide  d’asso-
ciations humanitaires (Emmaüs, Restos
du  Cœur,  Secours  Populaire).  Ils  sont
soutenus  et  suivis  par  un Comité  de
Soutien (*). 

Ce ne sont pas des clandestins, leurs
enfants  vont  à  l’école.  Ils  aspirent  à
refaire leur vie, ici, parmi nous, dans la
paix et la sécurité.

ILS ONT ET NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.
WE NEED YOUR SUPPORT.

NECESSITEM EL VOSTRE AJUT.

(*) Le Comité de Soutien :  ASTI, BT, CGT, CIMADE, CNT, CNT-SO, CUP, EELV, FSU,
LDH, MRAP, NPA, PCF, PG, RCP 66, RESF, Solidaires. N
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