COMMUNIQUE DU COLLECTIF POUR MANSSOURA

« MANSSOURA : L’ENTHOUSIASME DES JEUNES A PAYE UNE PREMIERE FOIS

UN ESPOIR POUR LA SUITE



Manssoura YALO habite Angers avec sa mère (munie d'un titre de séjour de10 ans), ses deux soeurs mineures et son demi-frère né en France. Au cours de l'été 2003, son oncle et sa tante, qui l'hébergeaient jusqu'alors, ont dit à Manssoura qu'ils ne pouvaient plus continuer à l'héberger. Elle a  donc pris l'avion pour la France afin de rejoindre sa mère, avec un visa court séjour de 45 jours, espérant sans doute pouvoir régulariser sa situation, ce qu'elle a tenté de faire comme en attestent ses nombreuses démarches. Inscrite au LP Robert Garnier en BEP Métiers de la Comptabilité à La Ferté Bernard (Sarthe) elle y a poursuivi des études à la satisfaction de ses professeurs: ses bulletins trimestriels sont bons, voire élogieux, et tout le monde - professeurs et élèves de la classe ou de l'internat - a apprécié cette élève sérieuse et très discrète qui ne se plaignait jamais.

Au retour des vacances de Février l'équipe pédagogique a appris avec effroi que, suite à une convocation de sa mère pour une vague histoire de papiers volés,  Manssoura , qui n’avait rien à voir avec cette affaire et qui maîtrise bien le français accompagne  sa mère en toute innocence au commissariat d’Angers. Elle qui n'avait rien d'une clandestine endurcie se retrouve en garde à vue, puis mise en résidence surveillée pour « lui éviter le centre de rétention ». Manssoura doit pointer 2 fois par semaine au commissariat en attendant que les démarches s’accomplissent pour sa reconduite à la frontière dans un délai de 30 jours. 

L'équipe pédagogique d'abord, les élèves de sa classe et de l'internat ensuite ont dû faire le forcing auprès de Manssoura pour la convaincre d'accepter que les uns et les autres envoient des courriers au préfet du Maine et Loire, seul habilité à surseoir et même annuler la décision qui la frappe. Dans le même temps des politiques s’engageaient à faire jouer leurs relations. Le mouvement de solidarité a été unanime.
Trois jours plus tard, 400 à 500 personnes dressaient devant la presse locale et régionale écrite, radiophonique et télévisée un rempart humain symbolique autour d’elle : Le soir même le Préfet du Maine-et-Loire annonçait qu’il n’expulserait pas Manssoura avant la fin de l’année scolaire. 
Une victoire ? non, un sursis.

Certes ses conditions d’assignation à résidence ont été assouplies, certes elle pourra passer son examen à la fin de l’année scolaire. Mais après ?  Aucune notification officielle ne lui a fait savoir qu’elle pouvait rester pour continuer ses études, ni que sa situation sur le fond avait changé. Le premier moment de soulagement passé, le collectif qui s’est créé a décidé de donner un nouvel élan à l’action en faisant un pari ambitieux : réunir 10 000 signatures par une campagne de pétition. Le Salon du Livre des Droits de l’Homme des 19 et 20 Mars en a eu la primeur, et la campagne de pétition de pétition a démarré mardi 22 mars. La réussite va reposer sur les organisations syndicales et politiques, les associations de parents d’élèves et de défense des droits de l’homme en général, mais la cheville ouvrière reste la formidable capacité des jeunes à vouloir dire non à une telle situation. L’un des ses professeurs disait dans une interview télévisée : « Là, nous faisons de l’éducation civique en grandeur réelle », et la leçon a très bien été retenue.

Il faut que nous gagnions cette deuxième bataille. Vous pouvez retirer les pétitions et le document d’accompagnement sur le site 
