VESOUL, 27 janvier 2007, 15h00

MARCHE DE L'INDIGNATION
Le 6 décembre 2006, la préfecture de Haute-Saône a fait expulser la famille RABA domiciliée à Gray.
Après 21 jours de rétention et l'échec d'une première tentative d'expulsion, un avion spécial a été
affrété pour procéder à l'éloignement forcé de ce jeune couple et de leurs 3 enfants, dont 2 sont nés
en France. La préfecture refuse de préciser le coût de cette opération. Aujourd'hui, la famille RABA
est condamnée à une vie de semi-clandestinité dans le village même qu'elle avait fui pour y avoir subi
des violences terribles. Les enfants, qui ne parlent pas l'albanais, ne peuvent pas aller à l'école.
Pendant ce temps, à Gray, les enfants pleurent leurs copains disparus.
Le 24 août 2006, la préfecture de Haute-Saône a coupé en deux et fait expulser la famille
SADOYAN, famille Géorgienne yezide menacée dans son pays. Les gendarmes sont venus à Gray
chercher Mme Tela SADOYAN avec deux de ses enfants. Monsieur SADOYAN, qui avait pris la fuite
avec son aîné de 9 ans, s’est ensuite rendu à la police pour retrouver sa femme et ses autres enfants.
Plus personne n’a entendu parler d’eux depuis.
Le 22 août 2006, la préfecture de Haute-Saône a fait expulser Farid
ZEWAOUI, jeune marocain de 19 ans, à la suite d’une convocation
piège. Le soir même, il errait dans Casablanca, sans avoir pu repasser
par son domicile, sans avoir pu revoir son père qui vit en Haute-Saône,
sans argent, ni vêtements de rechange.
Le 10 février 2006, la préfecture du Doubs a fait expulser Joseph
KOLLIE, étudiant assidu de la faculté des lettres de Besançon, vers le Libéria qu'il avait fui parce que
sa vie était menacée. Les autorités françaises lui refusent aujourd'hui un visa pour revenir terminer
son cycle d'étude interrompu, sans explication et alors qu'il remplit toutes les conditions requises.
Devant ces manquements aux droits les plus élémentaires de la
personne humaine, devant cette politique absurde qui broie les
individus, devant les violences (arrestation, emprisonnement, brutalités)
dont les premières victimes sont des enfants,
le Réseau Education Sans Frontières du Doubs et le Réseau
Universités Sans Frontières de Franche-Comté, aux côtés des
collectifs et comités de soutien de Haute-Saône, des réseaux Education
Sans Frontières du Jura et du Territoire de Belfort, appelle à une

MANIFESTATION A VESOUL, samedi 27 janvier à 15h00
Rassemblement à partir de 14h30, place Rénet (place du Marché)
• Contre les violences de l'Etat,
• Pour le retour de la famille Raba, de Joseph Kollie et
de tous ceux qui ont été expulsés,
• Pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Co-voiturages au départ de Besançon : à 13h30 depuis :

Soit

Parking St Paul
soit
Haut du parking Battant
soit
Parking Planoise (Micropolis)
Renseignements : 06.75.13.65.10, resf25@yahoo.fr ou soutienjoseph@yahoo.fr

