J'ai écrit un texte sur l'action menéepour les droits d'asileexpulsés,ce n'est pos un texte politique,je
raconte seulementce quej'ai vécuet compris de cesjournéesd'action,je ne saispas si ça peut avoir
une quelconqueutilité. Ce n'estque le point de vue d'une quidam impliquée dans aucunestructure
composant le collectif 14 et qui ne s'estretrouvée là que par l'indignation et la colère d'une telle
situotion. Fronçoise
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Une délégationest reçueà la préfecture.Dansla rue, ça discute,il faut faire plus
Situationinacceptable.
qu'une manif, durcir l'action,squatterdes locauxinoccupés,la gendarmerieMartin, en plein centre-ville
sembleun bon objectif.Cettepropositionne fait pas l'unanimité.Quelleactionmener qui ne mette pasen
d a n g e rl e sd e m a n d e u rds' a s i l e?
Mardi 4 juin : ll y a eu des fuites,normal,nous en avonsdiscutéhaut et fort en attendantle retourde la
délégationqui n'a rien obtenu.Lagendarmerieest protégée,dehors,dedans,ilfaut trouverune autrecible,
rendrevisiblecettesituation,exigerdessolutionspourtoutescesfamilles.
Lundi10 juin : Nouveaurassemblement
devantla préfecture.Uneactionest prévue.llse peut qu'ony passe
pas.
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Ce n'est pas plusmal. On part en manifestation,
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maraude.La croixrougeramènedes couverturesLe bar d'en
lestentes.Lesenfantsjouent sur la place.Nous ne sommesplusqu'un
et de pain.Lesfamillesinvestissent
petit groupede militants.Commentassurerla nuit ? Fairedes relais? Assurerle petit déjeuner? Trouverun
campinggaz pour faire du lait chaudpour les enfants? Coupsde téléphone,répartitiondestâches,rendezvousà 7h30 pour le petit-déjeuner.
ll esT22heures,je me rentre.
Mardi 11 juin : 7h30. La nuit s'est bien passée.Un groupede jeunesa monté la garde.Desmilitantsont
dormi dans leur voiture devant les tentes.Le plus gros problèmea été les toilettes: ellessont ferméesà
partir de 23 heures.Desenfantsont mal dormis,certainspartentà l'école,d'autresne sont pasen état d'y
ils sont là depuisplusieursmoiset n'ont pasété informésde leur droit
aller.D'autresne sont passcolarisés,
à l'être.Stupéfaction.
Un gros réchaud,du pain,du beurre,de la confiture,du lait, des thermosde café,du thé. Petit déjeuner
pour tous.On s'aperçoitque nousn'avonspastous les mêmeshabitudesalimentaires,
certainsont sorti des
va acheterOuestPeuà peu la vie reprendau campement.
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on leur offre un café,
interrogent,filment. Patrick informe, Yves répond au téléphone. Les passantsregardent,peu nous
questionnent.Un jeune apporte un pack d'eau, nous demandeoù est la caissede soutien.Des enfants
Francesca
dessinentà la craiesur les dalles,racontentune histoire,une tente oùrdormenttrois personnes,
fait son portraitet le signe...
Rencontreavecla préfecture,on attend.A plusieursreprises,une voiturede policepasse,s'arrête,regarde,
repart.Desfamillesvont mangerà la PierreHeuzé,un mongoleva au CHUse faire soigner,une réuniondu
collectif1.4est prévuesur placeà 13 heures.ll y a une décisionimportanteà prendre: Que répondreaux
dernièrespropositionsde la préfecture? Où installernotre campement? Spectacleau théâtrece soir, le
directeurne cessede faire pressionsur la mairieet la préfecturepour que l'espacesoit dégagé.

Bureau du CollectifL4 élargi,nous nous retrouvonsà 14 au Café du théâtre. La préfecture propose de
débloquerdes fonds pour les famillesavecenfantsavecapplicationde la loi républicaine
pour les familles
déboutéesdu droit d'asile,ce qui signifieassignation
à résidenceet retour à la frontière.Débat intense,
certainssont pour, d'autrescontre,toutes les composantesdu collectifne sont pas présentes,certains
donnentleur avispar téléphone.Desreprésentants
desfamillessont avecnous,eux aussisont partagés.La
traductricenous expliquela réponsepour des mongolesprésents,c'est un peuplenomade,qui règle les
problèmesau jour le jour et ne se projettepasdansl'avenir.Si une solutionest trouvéepour ce soir,c'est
bien,demain,on verra.Pourle collectilc'estautrechosequi est en jeu : La propositionde la préfectureest
scélérateet le rend complicedes retourséventuelsà la frontière.Aprèsavoir accepté.un tel compromis,
comment rester crédible auprès des étrangersen demande d'aide ? Le collectifvote contre cette
proposition.Yveset Patrickretournentnégocierà la préfecture.L'attentereprend.C'estlong. Nousdevons
décamper,maisoil ? Lacollineaux oiseaux? Pasde visibilité,pasde sanitaires.
Une pistesur la fac : pelouse
? Espacefermé ?
Retourde Patricket Yves: il n'est plusquestiond'assignation
à résidence,
toutes les famillesavecenfants
peuventêtre hébergées
dès ce soir avecpassage
par le 115. Nousdevonsapporterla listedesfamilleset ils
serontlogésdès ce soir,passeulementpour une nuit,avec,ensuite,étude,au caspar cas,pour trouverune
solutionpérenne.On fait le tour des familles,on fait la liste, on se retrouveavecdeux cas particulierspour
raisonmédicale,en fin de compte un seulcas particulierpuisquel'un des deux cas a des enfants,ils sont
grandsmaismineursetrentredoncdans|ecasgénéra|.L,autrecasdoitpou
couplesansenfantsqui n'entredansaucunecaseet pour qui on ne peut rienfaire.
A Patricket Yvesde retournerà la préfectureavecla liste,ils ont la liste,ils ne partent pas.pourquoi? Terre
d'asilea appelé,ils ont des famillesà ajouterà la liste,on les attend.Maisque font-ils? On ne les a pasvus
pendanttoute la lutte, ils n'ont pas donné l'info aux famillespour la scolarisation
des enfantsalorsqu'ils
rencontrenttous lesdemandeurs
d'asilepuisqu'ils
sont lesseulsà être agrémentés.
Lafatigueaidant,je sens
la colèremonteren moi. Lescouvertures
et lestentess'entassent
danslesvoitures,lesfamillesrassemblent
leursaffaires,le couple,qui n'a paspu être prisen compterécupèreunetente et repartdansson errance.
Yveset Patricksont partis à la préfecture,nous dégageonsles lieux et allonsattendre le résultatdes
dernièresnégociations
dansle parcde la république.
ll y a du soleil,lesenfantsjouent dansle parc,il y a ce
fichu manègequi les tente et auquelils n'aurontpas accès.La délégationrevient,le cas particulierpour
raisonmédicaleest passé,il nous faut maintenantattendre le coup de fil de la préfecturequi donnera les
lieuxd'hébergement.
Genevièverevientavecun paquet,c'est le jour de l'anniversaire
d'un desjeunes,nous
chantonspour lui. Lesdiscussions
reprennent: On a gagné,maisquoi ? Pourcombiende temps ? On s'est
forcémentfait avoir,comment? Desgensà la rue, il y en a plein,passeulementdes étrangers,des français
aussi,on fait quoi ? Unejeunefille s'approche
de nous: < ll y a une femmetoute seuleavecun enfant,elte
n'a pasde logement,elle peutveniravecnous? >.
C'esttrop dur, dans une heure on va se retrouveraveccombiende nouvellesfamilles? ll est plus de 19
heures,on n'a toujourspaslesadresses,
je n'attendsplus.

