
Communiqué de presse du comité de soutien à Nour Eddin,

 jeune réfugié Soudanais risquant d'être renvoyé en Italie, voire au Soudan.

Parti de la région du Darfour au Soudan, Nour Eddin arrive au péril de sa vie en Italie en 2016. Après
quinze jours en centre de rétention, il rejoint des réfugiés comme lui à Paris au métro la Chapelle où il vit
dans des conditions précaires.

Lors du démantèlement de ce campement, il est dirigé en Cévennes en Février 2017 et est accompagné
au sein du CAO (centre d'accueil et d'accompagnement) du Vigan.

Se sentant pour la première fois en sécurité, il participe activement aux cours de Français (six heures
hebdomadaires) donnés par des bénévoles et à la vie sociale et culturelle de la ville.

La préfecture de Nîmes lui applique la procédure Dublin III: il est convoqué le 19 mai en préfecture de
Nîmes pour se voir notifier sa réadmission en Italie, pays où il a déposé ses empreintes.

Nour Eddin n'est pas attendu en Italie et l'idée de ce transfert le terrorise tant les conditions d'accueil y
sont  mauvaises  et  ses  chances  de  voir  sa  demande  d'asile  examinée  en  respect  de  ses  droits
fondamentaux sont minces.

Un renvoi au Soudan le mettrait en grand danger de par son appartenance ethnique: sa vie est menacée.

Il veut pouvoir faire sa demande d'asile en France et ne plus être menacé par la procédure Dublin, comme
cela a été fait pour d'autres réfugiés dans la même situation..

Nous invitons Monsieur le Préfet à faire usage de son droit discrétionnaire, faculté qui lui est ouverte par
l'article 17 du règlement de Dublin III en autorisant Nour Eddin à déposer sa demande d'asile en France.

Si vous voulez l'aider à construire sa vie en France dans un contexte dépourvu de violence, vous pouvez :

       - signer la pétition de soutien à Nour Eddin en ligne : https://www.change.org/p/pr%

      - participer au rassemblement à la Sous-préfecture du Vigan ce vendredi  à 10 heures (se garer au
supermarché)

      - participer au rassemblement devant la Préfecture à Nîmes ce vendredi 19 mai à 14 heures (coté
administratif). covoiturage départ 12h15 à la com.com. (près rond point cascade)

La vie de ce jeune homme dépend de notre mobilisation, nous vous remercions d'en rendre compte.

pour contacter le comité de soutien : soutien.n@gmx.fr
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