
Des exilé.es installé.e.s dans un campement au nord

de Paris alertent sur les conditions innommables

dans lesquelles ils vivent. Ils réclament des papiers,

un logement ainsi que le droit de travailler
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légalement.

Tribune. Nous sommes plus de 1 500 à vivre sous les ponts à Saint-

Denis dans des conditions innommables. Le 17 octobre, nombre d’entre

nous ont rejoint la marche nationale des sans-papiers pour demander

des papiers et un logement pour tou.te.s. Aujourd’hui, nous écrivons

pour alerter sur notre situation. Nous adressons ce texte aux autorités

françaises, pour qu’elles cessent de bafouer nos droits, pour qu’elles

nous traitent enfin comme des êtres humains. Nous l’adressons aussi à

la population française et plus particulièrement francilienne : nous

avons besoin de votre soutien, pour lutter ensemble, pour nous faire

entendre.

La police nous a chassés hors de Paris. Nous sommes contraints de vivre

sous les ponts à Saint-Denis, là où personne ne nous voit. Nous ne

pouvons pas décrire à quel point nos conditions de vie sont horribles.

Sur le campement, nous n’avons pas de nourriture, pas de douche. Des

toilettes ont été installées il y a quelques jours seulement. Nous les

attendions et les réclamions depuis des mois. Il n’y a que 10 toilettes

pour plus de 1 500 personnes. Nous avons froid, la plupart d’entre nous

n’avons pas de vêtements chauds pour l’hiver. Nous sommes nombreux

à ne pas recevoir l’allocation de l’OFII (Office français de l’immigration

et de l’intégration). Alors, pour survivre certains travaillent au black,

parce qu’ils n’ont pas d’autres choix, parce qu’ils n’ont pas de ressources

et pas d’autorisation de travail. Nous voulons le droit de travailler

légalement. La journée, nous construisons vos routes, vos maisons, nous

nettoyons votre vaisselle dans les restaurants, nous mettons la publicité

dans vos boîtes aux lettres… Et la nuit, nous dormons sous vos ponts.

Il y a deux semaines, on nous a coupé l’électricité sur le campement. Il

n’y a plus d’éclairage la nuit et il n’y a plus d’accès à l’électricité pour

recharger nos téléphones. Nous sommes pourtant obligés d’appeler tous
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les jours la plateforme de l’OFII (qui ne répond jamais) pour déposer

notre demande d’asile, d’appeler tous les jours le 115 (qui ne répond

jamais) pour essayer d’avoir un hébergement. Avec la crise sanitaire

toutes les démarches se font par téléphone ou sur internet. Nous priver

de l’électricité c’est nous priver de l’accès à tous nos droits !

Nous attendons désespérément l’évacuation du campement et la mise à

l’abri des personnes qui y survivent. La dernière évacuation remonte à

plus de 7 mois et nous ne savons pas combien de temps nous devrons

encore attendre. Vivre dans la rue détruit les gens. Ici, beaucoup

perdent espoir et sombrent dans la dépression. Il y a des personnes très

malades, avec de graves pathologies. Alors que la 2e vague de l’épidémie

de Covid-19 frappe la France de plein fouet, il est criminel de ne pas

nous protéger. Ne pas nous mettre à l’abri relève de la non-assistance à

personne en danger.

Certains d’entre nous sont à la rue depuis des années. Certains ont été

évacués à de nombreuses reprises. Après chaque évacuation, l’OFII

remet à la rue des dizaines et dizaines de personnes. Parce qu’ils sont

«dublinés» ou ont été «dublinés» (https://www.liberation.fr/france

/2020/09/22/avec-les-migrants-coinces-dans-le-labyrinthe-

europeen_1800266), car ils ont été expulsés et sont revenus en France,

car ils ont dû quitter un précédent hébergement etc. L’OFII cherche

toutes les raisons possibles pour nous priver d’un hébergement !

L’hébergement est pourtant un droit fondamental inscrit dans le droit

Français, européen et international. Nous ne sommes pas des animaux,

nous avons le droit à des conditions de vie humaines et dignes !

Nous demandons à la préfecture et à l’OFII une mise à l’abri immédiate

et inconditionnelle de toutes les personnes qui survivent dans ce

campement de fortune.

Ici, nous sommes très nombreux à souffrir du règlement Dublin. A
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cause de ce règlement européen totalement absurde, nous n’avons pas le

droit de demander l’asile en France. Au nom de Dublin, l’OFII nous

retire l’allocation pour demandeur d’asile et le droit à l’hébergement.

Comment est-il possible de priver les gens de droits aussi fondamentaux

que les ressources et l’hébergement ? A cause de Dublin nous sommes

arrêtés, emprisonnés et expulsés. Comment pouvez-vous emprisonner

des personnes dont le seul crime est d’avoir voulu demander l’asile en

France ? Comment pouvez-vous nous expulser sans même traiter notre

demande d’asile ?

Le règlement Dublin est une violation du droit d’asile. C’est un système

fou qui nous condamne à une errance sans fin et détruit nos vies. Tous

les pays européens et même l’Union européenne souhaitent son

abrogation.

Nous demandons au gouvernement Français de cesser d’appliquer le

règlement Dublin.

Nous avons quitté notre pays car nos vies y étaient menacées. Nous

avons fui la guerre, le terrorisme, les persécutions liées à nos opinions

politiques, notre orientation sexuelle etc. Nous devons attendre des

années pour recevoir une réponse à notre demande d’asile. L’OFPRA et

la CNDA refusent de plus en plus de dossiers alors que la situation dans

nos pays d’origine ne fait que se dégrader.

Nous voulons juste une chance de vivre en paix. Nous voulons des

papiers.

Nous voyons que ce gouvernement veut nous décourager, nous briser,

pour que nous ne restions pas en France. Mais nous n’avons nulle part

où aller et nous n’avons plus rien à perdre. Alors nous allons rester.

Rester et nous battre pour que nos droits soient respectés !
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