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Nimes le 28 juin 2017

Communiqué de presse
Les collectifs de Lasalle, Saint Hippolyte du Fort, Ganges, et "Refugees welcome 30" de Nimes,
soutenus par la coordination Interco-Migrants Cévennes Méditerranée... invitent à un pique nique
solidaire le mercredi 5 juillet 2017 à 12h30, à l'ombre des arbres de l'Esplanade de Nimes, face au
palais de justice. Explications.
Mohamad, Hossam, Abdou, Omar, Muqahsim, Abdallah, Hussain, Abdselkasin, Soulayman,
Osman, Muhanad sont convoqués le mercredi 5 juillet 2017 à 14h00 à la préfecture de Nîmes pour
recevoir leur "routing". En d'autres termes leur itinéraire de retour vers l'Italie, premier pays
européen dans lequel ils ont été enregistrés en Europe. Mais quelles seront leurs conditions d'accueil
sur place ? Pour combien de temps ? Quelle intégration possible pour eux, en Italie, après des mois
d'efforts pour comprendre la culture française, pour apprendre le français ? Ne risquent-ils pas un
renvoi vers le Soudan ? Tant d'inconnues vers lesquelles ils se trouvent précipités par l'absurdité de
la convention de Dublin. Ils ont tous fait appel de cette décision auprès du Tribunal Administratif,
mais connaîtront-ils le verdict avant le 5 juillet, jour où ils se rendront à la Préfecture, respectant
l'injonction de l'Etat français ? Et si la réponse à leurs recours, comble du cynisme, leur était
donnée en même temps que leur "routing"? Mohamad, Hossam, Abdou, Omar, Muqahsim,
Abdallah, Hussain, Abdselkasin, Soulayman, Osman, Muhanad s'y rendront tout de même.
Nous avons décidé de partager un grand pique-nique solidaire à Nîmes à 12h30 à l'Esplanade de
Nimes, face à l'ancien palais de justice, le jour de leur convocation pour les soutenir, une fois de
plus; pour manifester notre désapprobation, une fois de plus; pour témoigner que l'humanisme
existe en Europe, une fois de plus.
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