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Le procès des clandestins
LE GENDARME :

Ce n’est pas un « vrai » tribunal, mais
c’est un vrai procès, avec comme
« accusés » devant la barre, de vrais
« Clandestins » qui ont fait le « mbeuk
mi » (trajet).

La cour ! (enlevant son béret, l’assistance se lève)

Merci, vous pouvez vous asseoir.
(le gendarme dépose le dossier sur la table du président et retourne à sa place)
La présentation des jurés !
LE PRÉSIDENT :

Dans cette pièce, il s’agit du jugement de jeunes
émigrés irréguliers rapatriés d’Espagne, qui avaient
pris des pirogues et traversé l’atlantique pour
« Barça wala barsaq » (Barcelone ou la mort).

Motta Bambino, avocat de défense des intérêts
de ces vaillantes personnes persécutées, humiliés, battues et...
AVOCAT DÉFENSE :

LE PRÉSIDENT :

merci, ce n’est pas encore votre temps de plaidoirie.

PARTIE CIVILE :

Meuuuu…sieur ! Le président... A entendre...

LE PRÉSIDENT :

Merci, veuillez juste vous présenter, dis-je.

PARTIE CIVILE :

Mon collègue… Euuuuuh !

LE PRÉSIDENT :

Veuillez juste vous présenter !

Charlesse Laporte !! (il regagne sa place,
en menaçant du regard son collègue de la défense)

PARTIE CIVILE :

Accusés levez vous !
(ils se lèvent le regard droit vers le président) Merci !
LE PRÉSIDENT :

Subsahariens sur un cayuco dans
l’Atlantique: grande visibilité médiatique,
mais les 31.058 arrivés l’an dernier aux
Canaries représentent à peine 4,9%
du flux migratoire net vers l’Espagne
en 2006. Photo Salvamento Maritimo

INERTIE SUR LE PROBLEME DE
L’EMIGRATION CLANDESTINE

L’Union Européenne tance le Sénégal
L’Union européenne s’indigne de
l’inertie du gouvernement sénégalais
devant la tragédie que constitue
l’émigration clandestine.
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— ROULEMENT DE PERCUSSION —

Le tribunal a enrôlé ce dossier portant sur le délit de
migration clandestine donc non respect des textes en vigueur entre
PaysduNord et PaysduSud. Ces prévenus sont accusés de tenter
de s’introduire et de s’installer illégalement en Paysdunord. Et cela
(il regarde l’avocat de la partie civile) ne plait pas du tout à Maitre Laporte.
LE PRÉSIDENT :

C’est exact... Et surtout que... Le paysduSud a signé
avec Paysdunord et s’engage à accepter l’expulsion de ses ressortissants
en situation irrégulière. (il regarde l’avocat de la défense)
PARTIE CIVILE :

AVOCAT DÉFENSE :

LE PRÉSIDENT :

IM M IGR ATION IL L éGA L E
L’immigration illégale, ou immigration clandestine,
est l’entrée sur un territoire national d’étrangers ne
possédant pas les documents l’autorisant, ou la ..

ESPAGNE – IMMIGRATION :
636.000 immigrés de plus en 2006, selon EUROSTAT
MADRID , mardi 10 avril 2007 (LatinReporters.com)
Pour l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE),
la hausse du nombre d’immigrés en 2006 estimée
par EUROSTAT (Office statistique des Communautés
Européennes) se chiffre à 1.422.600 et quasi la moitié
(636.000, soit 44,7%) de ce solde migratoire global
correspond à la seule Espagne.

Objection Mr le président !

Objection très tôt mais accordée quand même.

Cette accord prévoit également des financements de
projets de développement pour les jeunes, (il regarde l’avocat de la partie
civile) le développement de services sociaux de base d’ici à l’an 2035.

AVOCAT DÉFENSE :

Objection acceptée et retenue : maitre charlesse de la
porte vous pouvez continuer s’il vous plait

LE PRÉSIDENT :

Je félicite mon collègue pour cette brillante entré
en matière. Meu’ssieur... le président... L’envahissement et agression
des immigrés est un problème de sécurité nationale et de santé
publique, d’où l’importance pour nous de créer un contrôle ferme, solide
(en criant sur les accusés) sur les frontières. Les actes de terrorisme international perpétrés ont attiré notre attention sur les migrants individuels et le
danger qu’ils représentent pour la sécurité et la stabilité de notre société.
PARTIE CIVILE :

Seuls les décès précisément documentés – plus de 7.000 entre 1993
et 2006, soit 3.000 sur la seule
période allant de décembre 2003 à
2006 – figurent donc sur ces cartes,
représentations a minima d’une
hécatombe ignorée
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Votre temps de parole est épuisé maitre bambino;
maitre BAMBINO vous avez la parole
LE PRÉSIDENT :

Monsieur le Président, L’humanité s’est fabriquée à
travers la migration et a généré sans cesse des recompositions sociales.
Maintenant les règles du jeu ont été modifiées par les pays du nord
malheureusement. La migration, jusque-là considérée comme un
mouvement naturel, est vue sous l’angle de l’intérêt national ; “On a
voulu trop parler d’un type de migration sans parler de l’autre type,

FRANCE :
LA LOI SUR L’IMMIGRATION
« ChOISIE » APPROUVéE
LE jEUDI 18 MAI 2006

AVOCAT DÉFENSE :

L’IMMIGRATION CHOISIE…
LE PRÉSIDENT :

merci maitre Bambino; Maitre La Porte a vous

monsieur le Président ;je pense que Nous devons assurer
la protection des citoyens qui sont vraiment victimes de la bousculade,
de l’envahissement et du carambolage des étrangers. Que dire des effets
catastrophiques de cette cohabitation forcée, l’odeur, le bruit, le surplus
d’enfants, les innombrables femmes, les maladies.

PARTIE CIVILE :

LE PRÉSIDENT :

Maitre…

Oui Mr le président, sommes nous fautifs : d’être
développés, pendant que d’autres ne le veulent pas, avons nous torts
d’économiser nos ressources et d’investir alors que certains pillent
leurs propres ressources et se payent des 4x4 8x8 6x9, immeuble en
France et compte en Suisse. Avons-nous torts de travailler pour la
démocratie et la liberté, tandis qu’autre part... Un président est un
dieu, avons Nous torts d’opter pour le travail pendant que les autres
chantent et dansent… (Sangalewa… il feint de danser, et pouffe de rire)
PARTIE CIVILE :

Le projet de loi a été voté sans
surprise à l’Assemblée Nationale.
Le parlement français a approuvé,
ce mercredi 16 mai, le projet de loi
« immigration et intégration » et son
principe d’immigration « choisie ».
Le texte facilite la venue et le travail
des étudiants étrangers les plus diplômés, avec la carte « Compétences et
talents », en durcissant les conditions
d’entrée de tous les autres.

Que signifie “ immigration choisie” ?
Prendre les gens qui sont bien formés
(ingénieurs, médecins...) et refuser les
autres... ca c’est la définition normale
d’immigration choisie.
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LE PRÉSIDENT :

Stop !! Maitre La Porte maitre Bambino; a vous

Merci monsieur le Président. Je voudrais simplement
dire que cette migration clandestine, Mr le président, n’est pas
spontanée, elle est provoquée au départ, elle est la conséquence
de la politique des pays développés. Pourquoi les PaysduNords
“veulent nous imposer leurs règles” ?
AVOCAT DÉFENSE :

PARTIE CIVILE :

Objection, Mr le Président !

LE PRÉSIDENT :

Objection accordée

Respectez chers messieurs la souveraineté de nos
territoires, notre liberté de conduire nos politiques intérieures.
Nous ne pouvons pas accueillir… toute la misère du monde.
Nous n’en avons pas l’intention.
PARTIE CIVILE :

LE PRÉSIDENT :

Merci, Maitre Bambino, vous avez la parole !

A l’origine de la migration… La colonisation,
les pillages de nos ressources naturelles, pillage de nos ressources
halieutiques, la dette et l’ajustement structurel, les guerres, la famine,
la sécheresse et les instabilités politiques, guérilla.

AVOCAT DÉFENSE :

La démocratisation et la bonne gouvernance sont
les bases du développement économique ?

LE PRÉSIDENT :

Merci, Maitre Laporte, vous avez la parole !

Je vous remercie, Mr le président ! (Se dirigeant vers
les accusés) … (Regard sévère et plein de menaces) … Vous ne passerez plus !
Nous avons renforcé les patrouilles, le FRONTEX , ce plan efficace, que
vos pays ont signés, respectez au moins vos lois ! Le FRONTEX !
AVOCAT DÉFENSE :

Stop au pillage des
poissons africains

De plus en plus de pays africains
veulent mettre un terme au pillage
de leurs ressources halieutiques
par les Européens et les Asiatiques.
Il était temps.
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Nous avons renforcé les moyens d’informations sur le trafic par la collecte
et la partage de données et sur les itinéraires empruntés; Le FRONTEX !
Nous avons renforcé les mesures de répression et augmenté le nombre
de vols retours.

— ROULEMENT DE PERCUSSION —

Accusés levez vous ! (ils se lèvent le regard droit vers
le président) Merci ! Le président ouvre le dossier des prévenus et
commence le rappel des présents pour leurs auditions.
LE PRÉSIDENT :

Mr le président! Les dépositions faites sur mes clients
sont inopportunes, ces personnes étaient très affectées...

AVOCAT DÉFENSE :

La responsabilité de l’Espagne y est totalement engagé.
Pourquoi on en parle jamais, et continue de s’acharner
sur les migrants africains. Aujourd’hui des milliers
d’africains travaillent comme des esclaves dans lers
champs pour supporter la production agricole

PARTIE CIVILE :

Objection, Mr le Président !

LE PRÉSIDENT :

Objection, acceptée !

Mr le Président ! Ces personnes sont prises en flagrant
délit, ils doivent être punis conformément aux lois en vigueur !

PARTIE CIVILE :

LE PRÉSIDENT :

Accusés vous avez la parole !

Que faire ? Que faire ? Que ne pas faire ? Nous avons eu nos
diplômes, mais… pas de travail. Nous avons cultivés un million de tonnes
de coton, les subventions des pays riches ont chuté les prix, nous avons
cultivés l’arachide, les subventions des pays riches ont chuté les prix.
Nous nous sommes tournés vers la pêche, les bateaux européens ont pillés la mer. Faut-il rester et braver la faim ? ...
IBRAHIMA :
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Ça c’est possible... Mais voir mes enfants et mes vieux parents mourir
de faim... ça c’est impossible. J’ai choisis de vivre, c’est mon droit.
Vivre bien ou mourir loin, c’est mon choix. Où sont nos dividendes
sur l’amoncellement des richesses du nord que nous avons contribué
à créer ? Nos ancêtres esclaves ont travaillé dans les plantations, ont
lutté pour la libération, ont payé de leurs vies.
(s’adressant au public) C’est sur la vieille natte qu’on
s’assoit pour tisser la nouvelle. Aider moi à prononcer une sentence !
Ces prévenus sont accusés de tenter de s’introduire et de s’installer
illégalement en Europe. Et cela (il regarde l’avocat de la partie civile)
ne plait pas du tout à Mr Laporte.

LE PRÉSIDENT :
La guardia civil de l’Espagne et la marine sénégalaise
collaborent aux opérations FRONTEX au Sénégal.
L’Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des états
membres de l’Union européenne, ou FRONTEX
(du français Frontières extérieures), est l’agence
européenne pour la sécurité et les frontières extérieures
de l’Union européenne. Son siège est à Varsovie
(Pologne). Frontex a été créée par le règlement (CE)
n° 2007 / 2004 du Conseil du 26 octobre 2004.
L’agence est opérationnelle depuis le 3 octobre 2005.
Son directeur exécutif est Ilkka Laitinen.

