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,Le lundi 19 mars, Monsieur le Préfet de la Somme a fait reconduire à Bologne, en Italie, deux Guinéens, deux 

Soudanais et un Camerounais qui vivaient à Amiens. 
Demandeurs d’asile assignés à résidence pour 45 jours, ils 
devaient, comme beaucoup d’autres, venir signer sept jours sur 
sept à l’hôtel de police d’Amiens à 7 heures du matin.  Leur 
crime ? Venus par bateau depuis les côtes libyennes, ils avaient 
dû traverser l’Italie où leurs empreintes avaient été relevées avant 
d’arriver en France.  

Depuis l’hôtel de police, un bus les a emmenés à Lille-Lesquin. 
Violentés, menottés, embarqués de force alors qu’ils 
refusaient de monter à bord, ils sont arrivés avant 14 heures à 
l’aéroport de Bologne. 

Ces violences n’ont pas eu de témoin. Hors de la cabine de pilotage, il n’y avait que 12 passagers dans l’avion 
spécialement affrété par Monsieur le Préfet de la Somme, les 5 demandeurs d’asile expulsés vers l’Italie et 7 policiers.  

A Bologne, les policiers italiens ont pris une nouvelle fois leurs empreintes avant de les lâcher dans la rue sans le moindre 
accompagnement; sans hébergement, sans rien à manger. 

Parmi les expulsés deux malades dont l’un, atteint d’une pneumopathie sévère  et suivi au CHU Amiens Sud et un élève 
scolarisé au LP Montaigne. Sur le chemin du retour vers la France, ils ont passé la première nuit dans la gare de Milan 
avant de reprendre un train pour Vintimille. 
 

Samedi à 15 heures, place Gambetta,  

-  demandons à Emmanuel Macron de respecter sa parole de janvier 2017,  

- disons Non à la politique du chiffre, aux expulsions honteuses comme celle du 19 
mars à Amiens, 

- disons Oui à une Europe accueillante et solidaire, 

- disons Oui à une France capable de prendre sa part dans cet accueil,   

- disons Non au Projet de Loi Asile et Immigration qui, s’il devait devenir une loi 
de notre pays, dégraderait la situation des personnes étrangères, affaiblirait les 
garanties et droits fondamentaux, augmenterait la maltraitance institutionnelle et 
ferait de tout étranger un suspect.   

 
Courriel : resfsomme@gmail.com, Courrier postal: RESF, c/o chez Martine Tekaya, appt B332, 51 rue du tour de ville, 80000 Amiens, 

 Tel RESF : 07 88 99 64 67, Site: www.educationsansfrontieres.org, Permanences: le mercredi 17h30, salle Dewailly, Amiens,  
 
*Réseau Education Sans Frontières de la Somme: LDH, SUD-Education, FCPE, Léo-Lagrange, FSU, CGT-Educ, SGEN-CFDT, UNSA-Education, Union 
départementale CGT, Union syndicale "Solidaires", UNEF, l'ASMA,, l’Union pour la Dignité des Chômeurs, ATTAC, Confédération Paysanne, Ligue de 
l'Enseignement, Mouvement de la Paix, Théâtre «Charnière», Femmes Solidaires, Association «Vie Brisée», Association de lutte contre l’illettrisme 
«CARDAN», Espéranto 80, Théâtre "les BEN'ARTS", Coordination des Intermittents et Précaires en Picardie, les CEMEA, EMF, Fédération Syndicale 
Etudiante, Journal «Ch’Fakir», CIMADE, SUD-Santé, Asso «Faites de la Résistance», Asso d’Ethno-Psychanalyse, Nouvelle Afrique, Théâtre «La Roue 
Libre», Association Générale des Etudiants de Picardie », Asso « Culture, Animation, Prévention, Sports », Asso «Défense Enfants International», Asso «CAP-
VERT d’Amiens, Association «Bulles de Théâtre», Groupe Musical «Bordel de Mel et Boris PELOSOF-TRIO», Groupe de Jazz Manouche «All-Off-Swing», 
Association «Boite Sans Projet», Association de Solidarité aux Yézides «Mala-Ezdîye-Amiens ou la Maison des Yézidis d’Amiens», Association des 
Russophones «Bouledeneige», Chorale « Bande à Rosa », Syndicat Amiens-Métropole-SUD, Université Populaire d’Amiens, Les Amis du Réseau Education 
Sans Frontières de la Somme, Artistes Clowns « RAFISTOL et Cie » … 

Rassemblement à Amiens 
samedi 24 mars à 15 heures 

Place Gambetta 
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