SOLIDARITÉ AVEC LES FAMILLES RÉFUGIÉES SYRIENNES
EXPULSÉES DE LA RUE RASPAIL
Alors que la guerre fait rage en Syrie et que les réfugié.e.s arrivent en Europe, en France jusqu'à Saint-Denis....
Jeudi 29 août à 9h au matin, 15 familles ont été mises à la rue par la police sur ordre de la préfecture au 6 rue Raspail, à
côté du Square de Geyter. Alors que ces familles sont en cours de régularisation de leur situation de réfugié-es,
l’expulsion a été violente, avec menaces au taser et les familles n’ont rien pu récupérer (objets et papiers personnels) car
tout a été jeté à la benne.
Cela concerne 38 enfants, de 1 à 15 ans, et 33 adultes. Ces familles ont fui la guerre en Syrie et ont traverse le Sahara,
certaines avec des enfants. A Saint-Denis, elles ont été expulsées du 6 rue Raspail alors qu'elles étaient victimes d'un
marchand de sommeil qui avait pris possession illégalement de cet immeuble et leur faisait payer à chacune 600 euros
par mois de loyer pour des appartements insalubres. Il y a un an, les familles ont eu le courage de porter plainte au
commissariat contre ce marchand de sommeil et elles en ont informé la mairie. Cette situation était donc connue des
services municipaux. Alors qu'elles auraient dû être protégées, elles ont été expulsées par la préfecture sur ordre du
bailleur FREHA ( filiale de EMMAUS).
Malgré la guerre, les chemins de l'exil, la surexploitation, les expulsions, elles veulent rester ensemble soudées sur
notre territoire de solidarité et de résistance...
Les personnels du service social de la Mairie de Saint-Denis ont reçu ce mardi 3 septembre des représentant-es des
familles et ont fait savoir qu’ils ne disposaient « pas de solution collective ». Des propositions temporaires ont été
proposées dans des villes éloignées compte tenue de la scolarisation des enfants (Aulnay, Noisy le Grand, Pantin) et
seulement pour quatre familles.
Face à ces propositions partielles, vagues et précaires, les familles syriennes ont 23 enfants qui ont fait leur rentrée ce
lundi dans des écoles de Saint-Denis. Elles peuvent difficilement se retrouver éclatées, éloignées des lieux de
scolarisation, et sans véritable garantie d’autant que les institutions ne nous donnent pas de réponse collective digne de
ce nom quant aux revendications des familles.
Leur préoccupation principale est aujourd’hui de rester à Saint-Denis, lieu d’attache, de socialisation et de scolarisation
pour une partie des enfants. La mairie, fidèle à l’histoire de son territoire, doit soutenir ses habitant.es face à
l’État(domiciliation, action sur l’hébergement, suivi social).
Nous, tissu associatif et militant de Saint-Denis, leur apportons toute notre solidarité :
→ Nous demandons le relogement à Saint Denis de toutes les familles expulsées et leur régularisation. Et dans
l'attente, leur hébergement immédiat, pérenne, ensemble et à St Denis.
→ Nous appelons à venir les soutenir dans le square de Geyter à Saint-Denis (baignoires pour bébés, lingettes, savon,
papier toilette et sciure bienvenus…) : la situation de ces familles dans le square ne les protège ni des intempéries, ni de
violences éventuelles. Pour preuve, elles ont subi des menaces de représailles physiques car elle campent dans le
square. Montrons notre solidarité en y passant régulièrement ! Saint Denis est une terre d'immigration, nous ne
fermerons pas la porte derrière nous !
→ Nous réitérons notre demande auprès de la mairie d'organiser une table ronde avec les institutions concernées : la
préfecture, le conseil départemental, la mairie, Emmaüs, les familles, leurs soutiens et les associations à Saint-Denis.
→ Nous réitérons également notre demande de sanitaires et de barnums sur le campement auprès de la mairie, et
également de Plaine Commune à présent.

Prochain rendez-vous :
Goûter solidaire avec les familles réfugiées mercredi 4 septembre à 17h30
sur le campement au square De Geyter.
Fête de soutien samedi 7 septembre à partir de 18h sur le campement.
Chacun.e apporte à manger et à boire, nous partagerons ensemble.
Musicien.ne.s bienvenu.e.s !!!
Page Facebook : Solidarité Familles Syriennes rue Raspail

1ers Signataires : AsTI93 (Associations de Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s 93), AFD international, CIMADE IDF, Droit au Logement,
LDH St Denis Plaine Commune, MRAP St Denis, Réseau Éducation Sans Frontières St-Denis, Réseau Solidarité Logement, Collectif de soutien des
parents de l’école maternelle les Gueldres, Bonnets d’âne, Collectif Attiéké-Poterie, Collectif des sans papiers de Livry Gargan, Collectif Haguette,
Femmes Gilets Jaunes Paris-Banlieues, Gilets Jaunes l’Île-St-Denis, Gilets Jaunes de Pierrefitte-Stains, Comité de soutien des femmes du Palais,
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