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sorreguemines

Marche de sans'PaPiers
pou r la libert6
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sons-popiers et sympothisonts euroP6ens, ont
^"*h"rts,
bloquö lo fiontiöre ö sontguemin€s. Photo rhierry NlcoLAS
briöyement
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heux

voitures vertes marquces
UPolizei d'un cöt6, trois v6hicules de police et gendarmerie
franqaises de l'autre, un groupe
de 80 personnes, au milieu, qui

chante nNo border, no nation,
stop deportation ! " en dansant

sur'des airs de djemb6, et Puis les
appareils et cam6ras des journalisies franqais et allemands. ll est

llh, hier, et l'6troit Pont qui
marque la frontiäre entre Sarreguemines et sa voisine allemande Hanweiler est bloqu6.
C'est la marche des migrants et
r6fugi6s pour la libertä de circulation et d'installation qui quitte le
territoire frangais. Partis de Stras'
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atteindre Bruxelles le 20 juin. Le
groupe est h6töroclite. C'est une
organisation sans täte qui rassemble des destins divers aux
mämes teintes tragiques et des
bän6voles qui les aident Pour la

logistique, beaucouP d'Alle'

.mänds, et tout un grouPe de
cuisiniers hollandais. lls veulent
Dourtant la m€me chose : l'aboliiion de Frontex, l'agence qui göre

les frontiäres de l'Union, et
I'adoption de n lois euroP6ennes

favorables au droit humain, qui
respectent les migrants avec ou
sans papiers o, exPlique le rePr6sentaht franeais de la Coalition

internationale des sans-papiers.
o La majorit6 des clandestins
sont des gens qui travaillent
depuis l5 ans, Puis n'ont Pas eu
leur carte renouvel6e... alors
qu'ils cotisent ! > Derriöre, ün
homme prend le micro : o Quand
vous ötes venus en Afrique, les
Europ6ens, vous avez €td bienve-

nus, mais la seule solution Pour
venir chez vous, c'est de Prendre
les bateaux de la mort ! o
n Je ne pense Pas que ce sont
des personnes engagäes dans
I'Egliie, et pourtant elles font des
choses d'Eglise : aider les gens en

difficult6. Qa fait r6fl6chir >, confie lsabelle Eisele, l'öPouse du
pr6sident du conseil de fabrique
äe l'6glise du Sacrä-Ceur qui

avait donn6 I'asile au grouPe
dans le presbytöre, Pour la nuit.
Alors que municipalit6 et com-

munautä d'agglom6ration
avaient annoncd n'avoir Pas de
place.
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