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Ils sont toujours là. 
Ailleurs. 
Dépourvus d’aspiration nationale propre, Européens depuis 
le XII ème siècle, sans revendication territoriale 
particulière, ils ont l’habitude. 
Etrangers à perpétuité, rien n’a cependant jamais altéré 
leur détermination de continuer à vivre. 
Si, une fois, Hitler. 
Cinq cents mille gazés. 
La haine. 
Des noirs, des juifs, des arabes, des tsiganes  … encore 
aujourd’hui. 
En Italie on lève à nouveau un bras, en Autriche on lève 
déjà les deux en signe de victoire. 
Le vent brun souffle à nouveau sur l’Europe.  
Eux, ils sont là, le long des ramblais de l’autoroute A75. 
Après Mercorent. 
Toujours d’aussi lamentables conditions de « survie ». 
La Mairie de Béziers ne se manifeste pas autrement que 
pour exprimer son souhait de les voir partir. 
 
Qu’un élu ait le souci de plaire à son électorat plutôt que 
celui de témoigner humanité et solidarité à l’encontre des 
plus fragiles ou fragilisés par les vents contraires à une 
vie simple et digne, rien d’étonnant. 
 
Et nous ne quémanderons pas. 
Même si nous savons que partout où sont nés des projets 
d’accueil dignes d’êtres humains, ils sont portés par les 
municipalités, certes peu soutenues par l’Etat, la dernière 
en date, Montreuil. 
 
A défaut de relais institutionnel, que faire ? 
 
130 personnes environ (aux trois quarts enfants et 
adolescents) vivent dans d’épouvantables conditions, 
sans eau, sans électricité, sans lieux d’aisance, sans, sans 
… avec la boue, le froid, les détritus, la disette, quelques 
enfants scolarisés … l’habitude maintenant de n’être plus 
regardés que comme des intrus, des voleurs, des pouilleux, 
qui se complaisent dans la saleté et la misère ! 
On ne va pas revenir sur les raisons de leur départ des 
pays d’origine, chacun les connaît et chacun sait combien 
rester et se taire est tellement plus simple, mais si 

humiliant et indigne du droit de vivre. 
Ils sont là, à 130, tenaces, non les uns ne veulent pas 
retourner en Bulgarie ou en Roumanie, ils sont 
communautaires et à ce titre autorisés à circuler 
librement en Europe,  non les autres  ne peuvent pas 
retourner au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie …
leur pays c’était la Yougoslavie, leur nationalité, 
Yougoslave …aujourd’hui aucun des Etats reconstitués 
après l’éclatement  ne veut les reconnaître comme 
ressortissants.  
Ils sont là, abandonnés, ô combien les institutions, 
toutes les institutions, voudraient qu’ils aillent ailleurs, 
ailleurs et toujours ailleurs. 
 
Du coup aucune d’entr’elles n’ose leur manifester trop 
de sympathie, solidarité, ou simple humanité, au cas où, 
rendez-vous compte, s’ils restaient … même si quelque 
bon sentiment , quelque réflexion, quelque souvenir peut-
être, même si l’idée que ce sont aussi des êtres 
humains effleure encore quelques esprits, même si 
quelques associations, de loin, affirment leur solidarité 
avec cette population … rien ne se passe qui 
permettrait à ces familles de sortir de cette effroyable 
misère.  
 
Disons le en clair pour conclure, tout le monde s’en 
moque. 
Encore davantage avec la « crise », l’horreur économique 
et ses pauvres superflus, sauve qui peut, crèvent les 
autres. 
 
Et eux, ils peuvent crever, voire ils le doivent, voire dans 
certains cas on les aidera s’il le faut (cf Italie). 
Il ne reste qu’un espoir, un sursaut du représentant de 
l’Etat, de la République dans sa lettre et son esprit, 
qu’il se soucie de trouver un lieu décent et adapté pour 
ces familles, voire qu’il l’impose à la ville de Béziers ou à 
l’Agglo, comme il en a le pouvoir. 
Et qu’ainsi la République n’oublie pas, là encore, ses 
devoirs d’humanité et de solidarité envers le genre 
humain, en toutes circonstances. 
                 
A défaut l’Histoire nous a appris comment cela se 
termine. 
 

L’ABCR 

Surtout ne pas les voir ... 



 

Quand nous sommes partis coloniser l’Afrique et autres…leurs dirigeants auraient dû 
nous demander d’apprendre leur langue et de se soumettre à leur façon de vivre, avant 
d’avoir le droit d’exploiter leurs richesses.  
Le décret n.° 2008 1115 du 30 octobre dans son contrat d’accueil et d’intégration stipule 
que les étrangers devront se soumettre aux valeurs de la République. Notre agence 
nationale de l’accueil et d’intégration (a.n.a.e.m.) va même sur leur sol rassembler un 
capital humain choisi comme un potentiel de main d’œuvre muette et exploitable. C’est un 
néocolonialisme qui s’affiche sans honte.  Il suffisait que le gouvernement Sarkozy ranime 
la flamme et à Vichy en plus !…  
Ce même gouvernement doit être fier, il va arriver au 
chiffre voulu des expulsions 
 Derrière l’aspect comptable il y a des humains, des vies 
brisées, des espoirs déçus. Et dans cette nuée d’âmes, il 
y a Aziz, qui croyait à la liberté, à l’égalité et à la 
fraternité, qui avait fui son pays pour se mettre sous l’aile 
du pays des droits  de l’homme. Il est arrivé confiant et sûr 
d’entamer une vie meilleure. Il a étudié, travaillé, payé ses 
impôts et parlé le français avec l’accent du « bled » que nos 
retraités les plus fortunés vont savourer au Maroc.  
Malgré le soutien actif de l’A.B.C.R., des collectifs 
anti-libéraux, d’amis, de son avocat, Aziz n’aura eu que 
peu de temps pour se défendre et pour espérer rester en 
France après son arrestation. Son expulsion aura été expéditive…  
Nous avons dénoncé les conditions d’arrestation ignobles d’ Aziz  il a été menotté comme 
un malfaiteur, il a dormi à même le sol, sans couverture, une nuit entière pendant sa garde 
à vue…  
Cette identité française n’est pas la nôtre. Notre ministre voudrait qu’elle redevienne celle 
des heures sombres de Vichy…mais heureusement la résistance petit à petit s’étoffe. 
Nous continuerons à lutter contre ce gouvernement qui fait des effets d’annonce à propos 
de l’Euro méditerranée qui est basé sur la finance mais qui parle rarement du 
rapprochement des peuples.        
                                    Annick L. 

Venu de Roumanie. 
Il rentrait à son nouveau 
domicile, après les ordures de 
Mercorent le remblai de 
l’autoroute en construction. 
Fauché par un véhicule, ou 
plusieurs, on ne sait pas. 
Le Rom vit jusqu’à 60 ans, il lui 
restait encore 23 ans à tenir. 
De toutes les manières il n’avait 
jamais connu que la misère. 
Non qu’il n’ait pas essayé d’en 
sortir. 
Il avait même eu le courage 
d’émigrer, laisser sa mère, ses 
frères et sœurs, ses amis, sa 
rue où il jouait de la guitare et 
où même du quotidien difficile il 
trouvait toujours quelque raison 
d’espérer, Ibraimi le poète. 
Pas seulement la misère l’avait 
incité à partir mais aussi ce 
racisme séculaire que génération 
après génération le Rom subit. 
Parce qu’il est Rom. 
Comme d’autres étaient juifs. 
Tout faux Ibraimi. 
Tu ne pouvais pas savoir qu’ici ce 
serait pareil. 
Doru, l’ami de tous les temps, 
garde ton instrument ; il l’a 
amputé de deux cordes pour que  
personne n’essaie d’abîmer aussi 
ton âme tsigane. 
C’était tout ce qui te restait. 
L’artiste est reparti, dans 
l’indifférence, un soir de 
septembre. 
P e u t - ê t r e  m ê m e  q u ’ i l 
chantonnait encore. 
Une dernière fois. 
Mardi 14 octobre à 8h30 il a été 
inhumé, prestement, dans le 
carré des indigents, parcelle 
372. 
Sans nom, juste un numéro. 
Trop cher de rapatrier le corps. 
Sa mère souhaitait seulement 
qu’il soit inhumé selon les rites 
musulmans. 
Trop cher aussi un lopin tourné 
vers la Mecque. 
Personne pour l’accompagner, 
une vie d’errance, une mort de 
chien écrasé. 
La fin de l’exil.          
     Maxime A. 

L’exil d’ibraimi ...L’exil d’ibraimi ...  Effet papillon ... 

  

 L’A.B.C.R, en collaboration avec le Ciné-club Biterrois, proposera, pour cette 15ème 
édition de l’opération, aux enfants, collégiens et lycéens des écoles de Béziers, la 
projection de films traitant du respect d’autrui, de la différence et des divers aspects du 
racisme. 

 

Un moment privilégié, pour ces «adultes en devenir», pour réfléchir et    
débattre autour de ces questions. 
 

Une projection tout public, suivie d’un débat, sera également organisée  
durant cette période. 
 

 
 

 Et comme d’habitude, à ces manifestations cinématographiques s’ajoute l’opération 
«MOSAÏQUE», en 2009 : 

 

Aux portes de notre palais, des enfants vivent pieds nus dans la boue et ne connaissent 
de l ‘école qu’une porte close…. 
 

Cette année, l’équipe du projet mosaïque et l’école d’Autignac partent à la rencontre des  
enfants roms de la route du Golf de St Thomas pour une aventure de « recyclage 
artistique au pays de ferrailleurs ».  
 
Ensemble, nous écrirons contes et poèmes sortis des mémoires et 
nous les mettrons en images grâce à des matériaux de récupération .  
Aux portes de notre palais, tous les enfants ont droit aux joies  
de la création.  

Semaine d’éducation contre le racisme (du 14 au 24 mars) 



 

Nous sommes au lendemain du huit mai 1945. L’hitlérisme 
et le nazisme viennent de s’effondrer. Chez nous, les 
années d’occupation allemande s’achèvent sur le triomphe 
de la Résistance qui a dû supporter seule au milieu d’un 
peuple hésitant, un combat inégal sur le plan des armes, 
mais irréfutable dans l’affrontement des idéologies. 
 

Pourquoi a-t-il fallu que, pendant les 
années qui venaient de s’écouler, 
quelques uns, trop nombreux, aient cru 
de leur devoir de servir les desseins 
funestes de l’occupant ? Ce fut l’époque 
noire des délations. Les uns, inspirés par 
une foi aveugle, dénoncèrent 
publiquement, dans le plus grand cynisme, 
car en politique la délation est la 
compagne inséparable du despotisme. 
D’autres, honteux, l’utilisèrent 
secrètement pour assouvir des 
vengeances, des haines ou même des 
cupidités dans l’inavouable dessein de 
s’enrichir de la ruine d’autrui. 
 

On croyait cette époque révolue. Longtemps 
les policiers qui circulaient deux par deux 
dans nos rues, étaient bien perçus de la population qui 
appréciait leur présence rassurante. Les contrôles 
d’identité n’existaient pas et on ne demandait aux gens 
leurs papiers qu’en cas d’infraction flagrante à la loi. C’est 
alors qu’en 1980, Peyrefitte, sous le prétexte de 
régulariser une pratique qui n’existait pas, institua dans 
la loi les contrôles d’identité. Nantis de ce nouveau 
pouvoir, la police devint soupçonneuse, et on sait à quoi 
servent aujourd’hui les contrôles d’identité. La chasse à 
ce gibier facile, les sans-papiers, occupe désormais le zèle 
des forces dites de l’ordre, pour la plus grande 
satisfaction d’un ministre ardent par le nom, l’aspect et 
l’agitation flamboyante.. C’est un moment faste pour les 
délateurs, qui ont commencé leur sinistre besogne en 
refusant le mariage des « irréguliers », en leur tendant un 
piège aux guichets des préfectures, en les guettant à la 
sortie des écoles et en imaginant pour les retrouver les 
embûches les plus perfides. 
Mais la mésaventure de Madame M…, une équatorienne 

dont la presse n’a pas révélé le nom, ressuscite dans la 
honte et la bassesse la pratique quotidienne des 
fonctionnaires de Vichy. Cette infortunée mère de famille 
arrive d’Equateur en 2002. A l’époque, les ressortissants 
équatoriens ne sont pas soumis à la formalité du visa à 
leur entrée en France. Elle fait des démarches vaines pour 
obtenir un titre de séjour. Elle demeure à Paris dans le 
douzième arrondissement où son fils est scolarisé. En 

juillet dernier elle déménage pour s’installer dans 
le cinquième. Elle se présente à la mairie pour 
scolariser son fils au lieu de son nouveau 
domicile. Elle est reçue par une dame qui ne 
peut pas s’opposer à la démarche, mais qui 
trouve l’occasion trop belle de se signaler à 
l’attention bienveillante de ses supérieurs 
hiérarchiques en dénonçant l’irrégularité 
du séjour de Mme M… Le commissariat 
de police du cinquième arrondissement ne 
tarde pas à la convoquer pour le 29 
octobre 2008 « suite à l’inscription de 
votre enfant à l’école et votre situation 
alors irrégulière en France ». 
Par bonheur nous ne sommes plus sous 
occupation étrangère. L’affaire fait 
grand bruit. Le Réseau Education Sans 

Frontière s’alarme. La « délinquante » se rend à la 
convocation accompagnée de membres d’associations de 
soutien aux sans-papiers et de partis politique de 
gauche. Presse et télévision dépêchent leurs journalistes. 
Grâce à cette mobilisation, Mme M… est libérée au bout 
d’une heure, alors qu’elle risquait d’être placée en garde à 
vue et conduite ultérieurement dans un centre de 
rétention administrative. 
Les autorités sont dans le plus grand embarras. On parle 
de régulariser la victime de ce mauvais coup. Tous se 
renvoient la balle et tentent de ne pas affronter l’opinion. 
Seul le Maire du cinquième arrondissement soutient sa 
fonctionnaire dévouée et se félicite qu’elle ait agi 
sagement dans l’exercice normal de ses fonctions. 
 

Le Maire du cinquième arrondissement est le sinistre 
Tibéri.  
 
       Georges A. 

Alerte dans le cinquième ... 

Nous disposons d’un local où des bénévoles trient, rangent et 
organisent la distribution de vêtements et chaussures. 
Actuellement nos stocks ne couvrent pas les besoins des 
familles (environ 200 personnes). 
Toutes tailles, toutes pointures (en bon état) sont les 

Collectif Roms du Biterrois bienvenues mais les chaussures d’enfants manquent en 
particulier, comme manquent les couvertures, en ce début 
d’hiver.  
Draps, linge de toilette, sous-vêtements, chaussettes, savon, 
shampoing, dentifrice … seraient également opportuns.  
 

Vous pouvez déposer vos dons au local de l’ABCR, Maison de la 
Vie Associative à Béziers,  les lundi et mardi de 14h à 18 heures 
ou contacter  
Dominique au 06 24 88 11 03 ou Myriam au 06 16 41 36 27. 

ABCR, Appel des Cent, ATTAC Béziers, CIMADE Béziers, CGT travailleurs sociaux, FCPE Béziers, France Algérie, FSU, LCR 
Béziers, «Les verts Béziers», Parti communiste Béziers, Parti Socialiste Béziers, Pastorale des migrants, Secours Populaire, 
SUD-Education. des citoyens.  



 

A intervalles réguliers il nous apporte son soutien. 
Pas un centime de frais. 
L’intégralité de la recette est reversée, au Collectif enfants de 
sans-papiers, au Collectif Roms. 
 
Dans les deux cas son utilisation va de la participation aux 
convocations à l’OFPRA (Paris) à la couverture des besoins 
élémentaires des enfants. 
 
Et il en ira de même cette année. 

Merci Daniel ... 

Droits fondamentaux   

En rire, pas encore, en sourire déjà. 
Nul ne sait plus où serait le sens, le bon. 
Celui qui fonde chacun à exiger ; le respect de son droit, 
le droit d’être, sans s’excuser d’être là. 
Droit fondamental. 
 

Rien de plus, tant aujourd’hui. 
Nul ne sait plus où conduit cette négation. 
A la barbarie, écrit en préambule l’auteur d’un récent 
ouvrage sur le camp de Gurs * qui « interna » des 
Républicains espagnols, des femmes allemandes 
« indésirables », des juifs, et des tsiganes.  
A la barbarie. 
 

Dans les cendres des Droits qui se consument on jette 
d’abord ceux de l’Etranger, facile ; puis les nôtres peut-
être ;  peut-être pas, la civilisation nous préserve. 
Pauvres de nous ; mais de quoi donc ? 
 
Contrôle d’identité : paniqué, un noir malien, un malien 
noir, se jette à l’eau, se noie.  
Sans-papiers ; rien. 
 

Enfermement : un enfant tsigane jette des cailloux à 
travers le grillage. Son arrière grand-père en jetait déjà, 
à Gurs. 
 
Délation : en situation irrégulière elle déménage, se 
présente à sa nouvelle Mairie pour le transfert de 
scolarisation de  son fils, un fonctionnaire zélé dénonce  

Et si la nuit ... son irrégularité de séjour, la police intervient … 
(cf article de Georges). 
 

Droits fondamentaux : 
Février 2008, Commission nationale 
consultative des droits de l’homme, 84 pages 
d’un réquisitoire implacable. 
 

Octobre 2008, le Commissaire aux Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe publie son 
rapport sur la protection des droits de l’homme 
en France, prisons, justice pour mineurs, 
immigration …  implacable, à nouveau. 
 

Droits fondamentaux : les Lumières vacillent. 
* Claude Laharie : Gurs 

        
                 
               L’ABCR 

Agenda : 
 
Prochaine réunion ABCR le mercredi 10 décembre à 
la maison de la vie associative à 20 h 30. 

 

A l'intérieur de ce numéro le récent article de Léon Landini, 
qui contribua à la mise en place du programme du Conseil 
National de la Résistance, intégralement reproduit. 


