
SPECTACLE THÉÂTRAL A CARBONNE

MERCREDI 21 JANVIER 2009 
Au bois de Castres  à 20H30

Salle de cinéma

« Je vous fais une lettre... »

Mise en espace et en voix 
de lettres envoyées au Ministre de l'Immigration 

de l'Identité Nationale 
et du co-développement

POUR REFUSER L'EXPULSION 
DE PERSONNES « SANS PAPIERS » 

avec le soutien du  Réseau Éducation Sans Frontières 31

                         Entrée libre 

QUELQUES EXTRAITS 

« Monsieur le Ministre
Je milite à RESF non par plaisir, non parce que je n'ai rien d'autre à 
faire, mais parce que pour l'instant je ne peux pas faire autrement. .. »

« Monsieur le Ministre
Vous avez procédé le 8 septembre dernier, via votre préfet M 
Barthélémy, à l'expulsion de la famille Musanovic vers Sarajevo par 
avion spécial. 
Je ne doute pas que vous serez intéressé par la lecture du récit que 
nous fait Mme Musanovic de ce qu'elle a du vivre avec sa famille ...' »

« Une question ne cesse de me hanter, Monsieur le Ministre, depuis  
qu'une femme enceinte a été arrachée à son mari et jetée de force dans 
un avion et il n'y a que vous qui puissiez répondre : est-ce que les  
foetus sont comptabilisés dans les quotas d'expulsés? »

« J'ai 53 ans et je suis père de deux enfants... Est-ce que je mérite  
l'identité française ? Tout m'est arrivé tout cuit sans aucune aptitude 
particulière; je suis né du bon côté, en France à Paris , dans le 17ème 
arrondissement.   On ne m'a jamais demandé de prouver que j'étais un 
bon français. ....»

«  Il faut un courage plus grand encore  que la peur, pour quitter tout :  
ses repères, sa famille, ses amis, son pays et se perdre dans un pays 
autre qui ne vous reconnaît aucun droit. Imaginez... »

« Et si la prochaine fois nous étions cinquante, puis cent et plus  
encore... et si le jour de la rafle du Vel d'hiv les Parisiens avaient  
bloqué les bus...
Quoi qu'il en soit, s'il le faut, la prochaine fois, j'y serai encore. »
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