
ÇA SUFFIT !

A Ouistreham, le syndicat mixte régional des ports de Normandie assigne en référé les occupants
illégaux d'un campement sur un terrain lui appartenant. Après de nombreux épisodes judiciaires où
tribunal  administratif  et  Conseil  d'État  se  sont  déclarés  incompétents  puisqu'il  ne  s'agit  pas  du
domaine public, nouvel acte le 30 juin prochain au tribunal judiciaire de Caen .

De quoi s'agit-il ?

L'État  Français  a  accepté,  moyennant  finance,  de jouer  le  rôle  de garde-frontière  pour  les  îles
britanniques. Depuis de nombreuses années, des migrants, pour la plupart Soudanais, tentent de
rejoindre l'Angleterre, ultime étape de leur périple dont nous ne rappellerons pas ici les dangers.
Ouistreham, comme Calais, Dunkerque, Cherbourg est un port qui communique fréquemment avec
l'Angleterre avec plusieurs ferries quotidiens.

Le maire d'Ouistreham, associé au préfet du Calvados, va tenter de rendre impossible l'attente dans
sa  ville  d'un  hypothétique  passage  vers  le  Royaume  Uni.  Il  coupe  l'eau,  ferme  les  toilettes
publiques, met en place des blocs pour empêcher l'installation de tentes. De nombreuses forces de
gendarmerie sont dépêchées sur place : menaces, intimidations, violences, destructions de matériels,
verbalisations  de bénévoles  venus apporter  leur  soutien,  en assurant  repas,  vêtements,  douches,
soins.

La France, patrie des droits de l'homme , c'est bien fini ! Qu'en est-il du devoir de porter assistance
aux personnes en danger ? Ces hommes qui ont vu mourir des compatriotes dans les déserts, dans la
Méditerranée, qui ont connu l'esclavage en Libye avec son cortège de coups, de tortures, de viols,
de meurtres arrivent blessés dans leurs corps ou dans leurs esprits et les brimades continuent.

ÇA SUFFIT !

Ali, arrivé mineur en France il y a plus de cinq ans mais n'ayant pas bénéficié de la protection du
département, le tribunal n'ayant pas reconnu la validité de ses papiers d'identité vient de recevoir
une OQTF (obligation de quitter le territoire français). Il parle maintenant parfaitement le français.
Scolarisé 4 ans au lycée Laplace il a obtenu 3 CAP (plaquiste, couvreur et peintre). Quatre familles
caennaises, suppléant les devoirs de l'État, le soutiennent. Il a une promesse d'embauche en CDI.

Mais non, il peut retourner se faire tuer au Tchad : il vient de la région d'Abéché qui jouxte celle,
plus connue ici,  du Darfour. Ces régions n'ont jamais été choisies par le Club Méditerranée (ça
existe encore?) pour y installer un gentil village club. On y croise assez peu de touristes.

ÇA SUFFIT !

Dania, 7 ans, est venue en France avec sa maman, son frère et sa sœur. Elle a été opérée pour que
lui soient posés deux implants cochléaires puis, récemment réopérée.

Elle a un suivi régulier pour assurer de bons réglages à ces implants afin qu'elle récupère un peu de
capacité  d'audition.  Elle  suit  des  cours  de  «  langue  des  signes  » ainsi  que  de « langage  parlé
complété », deux méthodes qui pourront lui permettre de communiquer avec les autres.



Allez, hop, tout le monde à la maison, enfin en Algérie. Les soins adéquats existent en Algérie.
OQTF.

Excusez-moi, cette famille n'a pas les revenus d'un préfet, d'un député, elle est pauvre. En Algérie,
seules les cliniques privées, très onéreuses, peuvent assurer le suivi des appareils de Dania. Malgré
les certificats médicaux établis en France et en Algérie sur la nécessité d'un suivi régulier et de
l'impossibilité de ce suivi dans les hôpitaux publics en Algérie, cette famille doit partir.

ÇA SUFFIT !

91 députés d'extrême droite à l'Assemblée Nationale traduisent à merveille ce que devient notre
pays. Adieu la patrie des lumières, du respect des droits humains. Bienvenue au pays des fractures
sociales : accroissement des inégalités de revenus, campagnes désertifiées. On nomme les grands
méchants : l'Islam, les jeunes des quartiers, les gilets jaunes, etc... Les caméras focalisent sur les
casseurs pendant les manifestations, beaucoup moins (pas?) sur les blessés par coup de matraque,
flashball et autres inventions de la répression .

Pas étonnant que les plus gros scores de l'extrême droite se trouvent soit dans les zones rurales où «
l'invasion » des migrants, celle de l'islamisme radical, de la « racaille », des casseurs sont si bien
filmées par les caméras de TF1, BFMTV et autres France2....soit dans les zones de pauvreté des
villes où le chômage atteint des sommets et où les Porsche, Jaguar, Maserati, etc... fanfaronnent
sans honte.

Mesdames, Messieurs, prenez garde : la colère monte.

ÇA SUFFIT !                                                      (libres propos d'un adhérent de l'ASTI14)

-un appel à rassemblement à Caen :

jeudi 30 juin 8h30 devant le tribunal judiciaire de Caen (presqu'île) en soutien aux exilés 
d'Ouistreham menacés d'expulsion

-deux pétitions pour soutenir Ali, Dania et sa famille :

https://chng.it/MWnvbshT9r

  https://chng.it/BM9w9LbvFB


