Mobilisons-nous pour Monsieur Samana TSHIBUYI
Vendredi, 07 Janvier 2011 09:33

Voilà le communiqué de presse que j'ai signé avec mes camarades du Parti de Gauche, qui
appelle à se mobiliser pour défendre un habitant de Juvisy sur Orge, dans ma circonscription.
Celui-ci est une nouvelle victime de la politique inhumaine de Brice Hortefeux, qui sépare les
familles, expulse les travailleurs de France et attente aux principes républicains.
Communiqué du Parti de Gauche
Paris, le 7 janvier 2011

Martine Billard, Co-Présidente du Parti de Gauche et Députée de Paris, Danielle Simonnet,
Secrétaire nationale aux Migrations du PG et conseillère de Paris et Gabriel Amard, Président
PG de la communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne, se rendront au Centre de
Rétention Administrative de Palaiseau aujourd'hui 7 janvier dans l'après midi, pour rendre visite
à Monsieur Samana TSHIBUYI.
Par ailleurs, Gabriel Amard, SN du Parti de Gauche, représentera le Parti de Gauche aux côtés
des parents d’élèves, des enseignants et des associations de défense des sans-papier lors du
rassemblement demain 8 janvier à 11h devant l'Espace Marianne, Grande Rue à Juvisy/Orge.
Les Elu-e-s du Parti de Gauche, par leur mobilisation, demandent au Préfet du 91 et au
gouvernement, la libération immédiate et la régularisation pour Monsieur Samana TSHIBUYI.
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En effet, depuis le 16 décembre, Monsieur Samana TSHIBUYI, originaire de la République
Démocratique du Congo, a été arrêté et placé en rétention en raison de sa situation
administrative irrégulière. Arrivé en France en 2003, il n’arrive toujours pas à obtenir de titre de
séjour. Sa femme, Thérèse, réfugiée politique ne peut retourner au Congo. Il risque à tout
moment d’être expulsé. Il risque à tout moment d’être séparé de sa femme et de ses deux
enfants, Cunégonde âgée de 5 ans, et Maximilien âgé de 4 ans, d’ores et déjà bien intégré
dans l’Ecole de la république puisque scolarisés à l'école maternelle Jean de la Fontaine à
Juvisy.
Il est temps de mettre un terme à cette politique du chiffre, contraire aux principes républicains,
qui stigmatise et criminalise l’immigration ! Les élu-e-s entendent réaffirmer l’engagement du
parti de gauche en faveur de la régularisation de l’ensemble des personnes sans papiers afin
de solder la situation
Alors rendez-vous à 11h demain samedi 8 janvier devant l'Espace Marianne, Grande Rue
à Juvisy/Orge.
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