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llyaurggncePoryfs
sans'papiers du «« 1 42»»

Comme
l'avaient déjà
dans d'autres

I Dans les locaux inoccupés de l'avenue du Lang1eqgc

I seul un filet d'eau « de survie » alimente 20 réfugiés...

'était en mai20l2'
ils

fait
lo-

caux désaffectés, Ies mem-
bres du collectif Bouge-Toit
investissaient le bâtiment
inoccupé du conseil général
at L42 de I'avenue du Lan-
guedoc à PerPignan, Pou ÿ
abriter des familles sans-Pa-
piers, et sans logement, dans
l'attente de leur ré$alarisa-
tion. Tlois ans Plus tard, la si-

tuation des vingt réfugiés du
,<L42>>, parmi lesquels se

trouvent sePt enfants, n'a
pas évolué. « Ik sont tnus dé-

boutes d,u droit d'asile, ne
sont ysas régularisés, donc
d,ans l'incaPacité de tra-
aaiüer en' d,ePit des Promes-
ses d,'embauche d,ont il§
bméfi,cimt.., Et se retrou-
aent désormai,s Presque sans
eau, pour suraiwe, à l'aPPro-
chn d,es grosses ch,aleurs esÿi'-

1)oles r,, énumère Arure-Marie
Delcamp, du comité de sou-
tien au Collectif des sar's-Pa-
piers des P.-O.

ont tenu hier matin une conférence de presse' Philippe Rouah

tui d,ernand,er la régularisa'
t:ion d,e deur de ces familles,
qui rempli,sse:nt toutes les

cond,itions nécessaires : une
présmce d,epuis Plus de
5 ans m Fra,n'ce, d,es enfants
scolarisés fl,ePuis 3 ans...
Car si ces personnes sont ré'
gulnrisées, elles Powront tra-
uailler. Si elles Peuuent tro,-
aai,ller, elles seront soluables.

a Remonté.s. Au-dêlà.de leur

Et si elles sont soluables, Veo'
lia, remettra L' eau,... », rappel-
Ie Nicole Mathieu. En atten-
dant, le collectif demande à
toutes les persorures à même
d'apporter des solutions ou
des idées de bien vouloir les
contacter.

Bartara Gorrand
) Courriel:
collectifsansap apiersîâgmail. co m

de la solidarité »

I Une fuite d'eau

En cause, une fuite d'eau qui
a provoqué une facture abYs-

sale auprès de Veolia, dê
10000 €. « Laloi d,e 2013 qui
intsrüt les
ci,oÀporte un al'rnéa, qui eil-
plique qu'i,l ruuimt ou fou,r-
nisseur d,'apprécier le débit
d,'eau qu'il peut lnisser m
cas d,e non-Xtuiemmt. En l' oc-

c'u,rYdnce, Veoli,a, a installé
au "142" une Pastüle qui ne
luisse passer qu'un filet d,e
'surlie, qui ne Permet ni d,e

prund're dns douch.es, ni duti-
liser les toilettes, ni, d,e se la-
aer ou mêrne de PréParer ù
nLunger. » Une situation
d'autant plus intenable {ue
ni le collectif de soutien, ni
les sans-papiers eux-mêmes,
n'ont la possibilité de régler
cette dette. « Nous üaons rsn-
contré le tnùaeau sectétuire
general de la Préfecture Pour

«

conférence de presse au

sujet des familles du "142",
les membres du comité de
soutien au Collectif des I

sans-pqpiers des P,-o. -on!
tenu à dénoncer le sort de
l'un de ses membres,,qNou.{
avions une famille avec deux
enfants qui allait se retrouver
à la rue,'èt qu'it a:ProPosé
d'héberger durant un mois.
L' h éberg eme nt a f i n ale me nt
duré six mois. Et lorsque la
préfecture a finalement
assigné cefte famille à

résidence à l'hôtel social,
natre militant aété convoqué
p ar ta' B oliæ, aux ftonti è re s
po ur .rhébergem e nt i ll é g al",

qui n'çxiste pluç dePuis .: ,.:,8.â

février 2013. Ensuite, il a été
placé en garde à vue toute

une nuit et déféré devant le
procureur, qui le souPçonne
d'avoir profité de la situation,
ta famitle nettoYant Paiois la

cuisine ou Y faisant des

§âteaux qu'its Parlageaient
tous ensemble! llest
poursuiw en iuillet devant le

tribunal. Mais nous ne
laisserons Pas Passer cefte

c ri mi n al i s ati o n i n acce Ptab le

de ta solidarité. Nous
sommes en train de contacter
tous les sYndicats et Partis
politiques nationaux afin qu'ils

manifestent leur soutien. "
B. G.

) Les membres du comité de soutien aux sans-PaPiers des P'-O'
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