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L'ACTU EN FLASH
Une manifestation contre des « arrestations illégales »

UNE quarantaine de personnes ont répondu, hier matin, à l'appel de
treize associations, syndicats et partis politiques pour dénoncer des
« arrestations illégales » de sans-papiers, effectuées le 22 juillet
dernier alors qu'ils s'étaient présentés sur convocation au Centre de
réception des étrangers de la rue d'Aubervilliers pour y déposer des
documents (notre édition d'hier). Jean Vuillermoz, président du
groupe communiste au Conseil de Paris, s'est élevé contre « un
excès de zèle, selon les termes du préfet, tout à fait condamnable ».
Dans l'assistance, une voix s'élève : « Appelons un chat un chat.

C'est une rafle. Quand la préfecture vous dit d'aller là-bas et que
les arrestations sont organisées sur convocation, on ne peut que se
rappeler les heures peu glorieuses de l'histoire », tempête Solange
Odiot, de l'association Droits Devant. « A Paris, mais aussi à Lille et
Lyon ou Marseille, a expliqué Jean-Pierre Alaux du Gisti (Groupe
d'information et de soutien aux travailleurs immigrés), le
renforcement de la politique de dissuasion de l'asile conduit à la
furtivité administrative. De plus en plus d'étrangers que nous
croisons ne demandent rien, trop persuadés qu'ils n'obtiendront rien.
Un Afghan ou un Irakien a 5 % de chances d'être régularisé. » Hier
matin, près de 200 personnes faisaient la queue dès l'ouverture,
avec ou sans rendez-vous. « Certains nous ont dit être arrivés à 3
heures du matin », s'alarme Mylène Stambouli, adjointe (Vert) au
maire de Paris chargée de la lutte contre les exclusions.

  (LP/D. GOLDSZTEJN.)

Julie Cloris
Le Parisien , vendredi 13 août 2004
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