
Langue des OC no 37 - «Manif Dublin» samedi à Delémont 
 

 

Dans l’urgence – ce qui explique un léger "côté bâclé" que je vous prie d’excuser –, 
je relaie ci-dessous un message que m’a fait parvenir la présidente du Mouvement 
jurassien de soutien aux sans-papiers et migrants (MJSSP) 
  
  
Chers tous, 
  
Notre ami Habtom Girmay, originaire d’Érythrée et attribué au canton du Jura, a été 
arrêté mercredi par la police jurassienne, sur mandat du service de la population de 
Delémont, et est actuellement enfermé dans une prison jurassienne. Il va être 
expulsé la semaine prochaine par avion vers l'Italie. 
  
Nous, le Mouvement jurassien de soutien aux sans-papiers et migrants (MJSSP), le 
soutenions en vue de faire rouvrir sa demande d'asile au mois de mai. Il avait une 
chance d'obtenir un permis en Suisse. Nous avions appris à le connaître depuis le 
mois de janvier, et nous l'apprécions beaucoup. Il est devenu notre ami. 
  
Nous voulons protester contre son renvoi par notre canton, le canton du Jura! 
Il s'agit d'un durcissement de la part des autorités jurassiennes, jamais nous avions 
entendu parler de telles arrestations via le service de la population jusqu'à 
maintenant. 
  
Nous vous invitons donc à venir manifester votre soutien à Habtom Girmay, 
  
SAMEDI 18 MARS À 11 HEURES DEVANT LA GARE DE DELÉMONT 
  
Non aux renvois Dublin! 
  
Le canton du Jura ne doit pas renvoyer des gens dans la misère en Italie, un pays 
qui est déjà débordé par les migrants, dont une grand partie en provenance de... la 
Suisse! 
Je me réjouis de vous voir nombreux et nombreuses samedi! 
  
Bien cordialement, pour le MJSSP: 
Caroline Meijers (* info@mjssp.ch *) 
  

Impressum 

Tirage: je suis dans l’impossibilité de vous le dire, cette langue des OC étant la 
première depuis les 17 et 18 octobre 2014 (!), un nombre très important d’adresses 
de courriel sont probablement devenues caduques depuis. 

Prix: pas vu, pas prix. 

Cadence de parution: Extrêmement variable. 

mailto:Info@mjssp.ch


Tous droits de reproduction et de rediffusion librement encouragés dans tous les pays, y 

compris ceux de feu l’URSS. 

Calumet, 

Homo sapiens de Delémont (demi-canton du Jura) 

17 et 18 mars 2016. 

 


