
Expéditeur: Sissoko Anzoumane <sissokoanzoumane@yahoo.fr>
Date: 10 octobre 2016 12:48:49 UTC−7
Destinataire: RAL Jean Francois PREF62-STOMER <jean-francois.ral@pas-de-
calais.gouv.fr>,  ROESCHERT Jean-Marc PREF62-CALAIS <jean-marc.roeschert@pas-de-
calais.gouv.fr>,  LEROY Nancy PREF62-CALAIS <nancy.leroy@pas-de-calais.gouv.fr>,  
COUVET Claude PREF62-CALAIS <claude.couvet@pas-de-calais.gouv.fr>,  LEULLIEUX 
Nathalie PREF62-CALAIS <nathalie.leullieux@pas-de-calais.gouv.fr>
Cc: Diallo Koundenecoun <koundedial@gmail.com>,  CSP75 Coordination 75 Sans Papiers 
<coordinationparis@gmail.com>,  Aboubakar Soumahoro <abousidicke06@gmail.com>,  
Arracher 23 <arracher_23@yahoo.fr>,  Sebastian Franco <sebasfranco1977@gmail.com>
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Bonjour Monsieur le Sous-Préfet,
Ne pouvant être présent demain à Calais pour vous présenter face à face mes 

observations, je vous les fait parvenir par ce mail.
Vous voulez décider d'interdire le rassemblement eu égard aux incidents  survenus le 

1er octobre 2016.

La CISPM avait pris acte de l'interdiction de la manifestation du 1er octobre (écoutez 
l'émission de RFI du 1er octobre à 15h qui le prouve) mais un déplacement à Calais n'a jamais
été interdit. Nous voulions organiser une grande assemblée générale avec les habitants de "la 
jungle" or nous avons été bloqués à 40 km de Calais.

Des témoignages des personnes présentes ainsi que sur les nombreuses vidéos ressortent 
clairement que ce sont les forces de police qui ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes en
grand nombre, alors que les migrants se rassemblaient pour un moment festif en dansant sur le 
rythme de la Batucada présente. Surpris et énervés, les migrants ont alors riposté par des jets de 
pierre contre les forces de police.

Si nous avions pu parvenir dans le campement plutôt que d'être bloqués à 40 km de là, nous 
aurions pu organiser cette assemblée et les heurts auraient été ainsi évités.

Nous ne sommes donc en rien responsables de ce qui s'est passé.

En ce qui concerne la sécurité, comme nous avons l'habitude lors de nos  manifestations et 
rassemblements à Paris ou partout en Europe, des membres de notre coalition assurent la sécurité et 
s'interposent pour éviter les conflits si provocations il y a. La Coalition a toujours manifesté 
pacifiquement, comme vous pouvez demander à toutes les villes et préfectures concernées par les 
traversées de nos marches. Le contraire n'aurait pas manqué de faire les gros titres des médias, si 
cela en avait été le cas

En conséquence, nous vous demandons de revenir sur votre décision et d'autoriser le 
rassemblement à la Place d'Armes à Calais le 14 octobre 2016.

Nous espérons avoir une réponse positive de votre part, sinon, nous nous verrons dans 
l'obligation de saisir en référé le Tribunal Administratif.

Object 1

mailto:sissokoanzoumane@yahoo.fr
mailto:sissokoanzoumane@yahoo.fr
mailto:sebasfranco1977@gmail.com
mailto:arracher_23@yahoo.fr
mailto:abousidicke06@gmail.com
mailto:coordinationparis@gmail.com
mailto:koundedial@gmail.com
mailto:nathalie.leullieux@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:claude.couvet@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:nancy.leroy@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:jean-marc.roeschert@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:jean-marc.roeschert@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:jean-francois.ral@pas-de-calais.gouv.fr
mailto:jean-francois.ral@pas-de-calais.gouv.fr


Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Sous-Préfet, en l'expression
de notre sincère considération.

Sissoko Anzoumane,

Diallo Koundenecoun,

Portes-Parole de la CISPM-France


