Tjenbé Rèd | Lutte contre les racismes, les homophobies le sida

Envoyé : mercredi 17 mars 2010 18:09
Objet : URGENT : M.S. HOMOSEXUEL SENEGALAIS A NOUVEAU EN DANGER D’EXPULSION
URGENT : M.S. HOMOSEXUEL SENEGALAIS A NOUVEAU EN DANGER D’EXPULSION
Nous, les Flamands Roses, venons d’apprendre la nouvelle arrestation de M.S, de nationalité sénégalaise,
membre des Flamands Roses, ce mercredi 17 mars. Il a été arrêté alors qu’il faisait la queue devant un
centre médical. Il vient d’être transféré au Centre de Rétention Administrative de Lesquin et est expulsable à
tout moment.
M.S avait été précédemment arrêté le vendredi 5 mars 2010 en début d’après-midi dans le quartier de
Wazemmes à Lille et avait été placé en garde à vue. Par la suite, il avait été relâché par la Juge des Libertés
et de la Détention. Une mobilisation est urgente car M.S. risque à nouveau d’être expulsé.
M.S. est arrivé en France en octobre 2009 car il a fui le Sénégal où il se trouvait en danger à cause de son
homosexualité.
Comme cela a été largement médiatisé en France et en Europe, le contexte social est très défavorable aux
homosexuels au Sénégal : suite à la publication en février 2008 dans la presse sénégalaise d’un article
accompagné de photos au sujet d’une fête lors de laquelle aurait été célébré un “mariage gay”, de nombreux
représentants politiques ou religieux avaient exprimé publiquement leur hostilité contre les homosexuels.
Ceci avait conduit la population à se livrer à une véritable chasse aux homosexuels dans le pays, laquelle
dure encore aujourd’hui.
Lorsqu’il était encore au Sénégal, M.S. a été l’objet de menaces et de persécutions : il a reçu des lettres de
menaces, son appartement a été saccagé, et le 3 octobre 2009 il a été violemment agressé par un groupe
de personnes en raison de son homosexualité.
Arrivé en France en octobre 2009, il a formulé une demande d’asile qui lui a malheureusement été refusée.
Suite à une première arrestation par la police, il lui a été notifié un APRF (arrêté préfectoral de reconduite à
la frontière). Cet APRF a été maintenu par le tribunal administratif de Lille. Aujourd’hui, M.S risque à
nouveau d’être expulsé. La mobilisation est urgente.
Nous, les Flamands Roses, exigeons la libération immmédiate de M.S.
Nous, les Flamands Roses, exigeons que la France accorde le droit d’asile à M.S.
Nous appelons toutes les personnes et toutes les organisations à se mobiliser en faveur de M.S.
Ci-dessous un modèle de lettre à envoyer ou à faxer à la Préfecture du Nord et au Minstère de
l’Immigrataion et de l’Identité Nationale.
Les Flamands Roses
03 20 52 28 68
lesflamandsroses@yahoo.fr
19 rue de condé 59000 Lille
Modèle de lettre
Monsieur Le Préfet,
Nous venons d’apprendre l’arrestation à Lille de M.S, de nationalité sénégalaise, membre des Flamands
Roses. Il a été arrêté ce mercredi 17 mars 2010 alors qu’il faisait la queue devant un centre médical pour
recevoir des soins.
M.S. est arrivé en France en octobre 2009 car il a fui le Sénégal où il se trouvait en danger à cause de son
homosexualité.
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Comme cela a été largement médiatisé en France et en Europe, le contexte social est très défavorable aux
homosexuels au Sénégal : suite à la publication en février 2008 dans la presse sénégalaise d’un article
accompagné de photos au sujet d’une fête lors de laquelle aurait été célébré un “mariage gay”, de nombreux
représentants politiques ou religieux avaient exprimé publiquement leur hostilité contre les homosexuels.
Ceci avait conduit la population à se livrer à une véritable chasse aux homosexuels dans le pays, laquelle
dure encore aujourd’hui.
Lorsqu’il était encore au Sénégal, M.S. a été l’objet de menaces et de persécutions : il a reçu des lettres de
menaces, son appartement a été saccagé, et le 3 octobre 2009 il a été violemment agressé par un groupe
de personnes en raison de son homosexualité.
Arrivé en France en octobre 2009, il a formulé une demande d’asile qui lui a malheureusement été refusée.
M.S. a déposé un recours en décembre dernier et attend la réponse de la CNDA. Suite à une première
arrestation par la police, il lui a été notifié un APRF. Il a été libéré du Centre de Rétention Administrative par
la Juge des Libertés et des Détentions. Cependant, l’APRF a été maintenu par le tribunal administratif de
Lille. Suite à une nouvelle arrestation aujourd’hui mercredi 17 mars, il se trouve actuellement au Centre de
Rétention Administrative de Lesquin. Nous sommes extrêmement inquietEs que M.S. puisse être expulsé,
alors que sa demande d’asile est actuellement examinée.
Nous exigeons la libération immédiate de M.S. et exigeons que la France accorde le droit d’asile à M.S. :
conformément à l’article 6 de la directive 2004/83/CE, le statut de réfugié, au titre de l’asile conventionnel ou
de la protection subsidiaire, doit être accordé aux personnes LGBT ayant été ou risquant d’être persécutées
par les pouvoirs publics de leur pays d’origine, ou par quelque autre acteur non étatique.
Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération militante.
à envoyer et à faxer à :
Préfecture du Nord :
Préfet du Nord-Pas-de-Calais : Jean Michel BERARD
Fax 03 20 30 52 52
prefecture.nord@nord.pref.gouv.fr
Directeur de cabinet du Préfet du Nord : marc.chappuis@nord.pref.gouv.fr
Directrice adjointe du Préfet du Nord : anne.gabrelle@nord.pref.gouv.fr
Secrétariat du cabinet de la Préfecture du Nord : secretariat.dircab-lille@nord.pref.gouv.fr
Secrétaire général de la Préfecture du Nord salvador.perez@nord.pref.gouv.fr
Ministère de l’immigration et de l’Identité Nationale :
Fax ministère : 01 77 72 61 30 et 01 77 72 62 00
Secrétaire général du Ministère :
secretariat.general@iminidco.gouv.fr
stephane.fratacci@iminidco.gouv.fr
fax : 01 77 72 61 30 et 01 77 72 62 00
Ministre : eric.besson@iminidco.gouv.fr
«Les Flamands Roses» constituent un groupe d’expression gaie et lesbienne.
http://www.lesflamandsroses.com Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans de Lille «J’En Suis, J’Y Reste», 19 rue
de Condé 59000 Lille (métro Porte d’Arras) tél.: 03.20.52.28.68. Ils animent «Homosapiens», l’émission qui
pense homo, le dimanche de 21h à 22h sur le 106.6 FM et via Internet : http://www.campuslille.com.
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