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Communiqué / 26 juin 2007
Vendredi 29 juin, à 13 heures, Salif Kamaté passe en jugement devant la 16ème chambre du tribunal de Bobigny.
Suite à son expulsion manquée du 26 mai dernier (vol AF 796 pour Bamako), dont la violence a été largement relatée dans la presse, les charges retenues contre lui sont lourdes : "opposition à une mesure d'éloignement", "refus d'embarquement" et "coups et blessures contre un policier".
Arrivé en France en 1975 à l'âge de quinze ans, il a obtenu un titre de séjour à sa majorité. 
Mais il a aussi plongé dans la toxicomanie, ce qui l’a conduit devant la justice et lui a valu deux condamnations, purgées aujourd’hui, mais assorties d'une interdiction du territoire et de la perte de son titre de séjour. Il a depuis lors réussi à se sortir de la drogue mais reste sous le coup d'une interdiction de territoire, synonyme de bannissement.
Cette situation relève définitivement de la double peine, que Monsieur Sarkozy avait soi-disant abolie quand il était ministre de l’Intérieur.
Il est important d'ailleurs de noter que c'est en voulant vérifier l'avancement du dossier qu'il avait déposé en vue de bénéficier justement de la loi sur la double peine que Salif Kamaté a été arrêté dans un commissariat parisien et directement conduit à Roissy pour être expulsé.
Cette histoire est malheureusement emblématique des pratiques tendant à réguler l'immigration dans notre pays, ou du moins à le faire croire. Le durcissement auquel on assiste aujourd'hui conduit des dizaines de milliers de personnes à vivre dans des conditions indignes des principes qui devraient être les nôtres, traquées, raflées, exploitées un peu plus chaque jour. "Nous ne sommes pas des bêtes", criaient les nombreux Maliens présents ce jour là dans l'avion d'Air France face à la brutalité des policiers français qui tabassaient un des leurs. Ils n'avaient pas la naïveté de croire que la scène qui se déroulait sous leurs yeux était un cas isolé, une simple bavure. Nous non plus.
C'est à plusieurs titres donc que nous voulons manifester notre soutien à Monsieur Kamaté.
Nous tenons d'abord à dénoncer la violence des méthodes utilisées lors de sa tentative d’expulsion en rappelant qu'il a été débarqué de l'avion sans connaissance et dans un état critique, après avoir été roué de coups, étranglé, et obligé à avaler un médicament destiné à le calmer. Nous jugeons ces méthodes choquantes, indignes d'une police républicaine, et très inquiétantes pour l'avenir de notre démocratie.
Mais nous nous élevons aussi avec force contre les contradictions scandaleuses de la loi sur la double peine, annoncée à grand renfort de publicité mais rarement appliquée. Il y a là une hypocrisie que nous sommes nombreux à dénoncer depuis longtemps et dont Salif Kamaté est une nouvelle victime.
Il a purgé sa peine. Il n'est pas fauteur de troubles, mais victime tout autant de violences policières que d'absurdités administratives. Nous demandons à la justice qu'elle répare les erreurs scandaleuses de l'administration française et qu'elle rende enfin à Salif Kamaté, qui n'a plus aucune attache au Mali, un titre de séjour lui permettant de poursuivre sereinement sa vie en France, parmi les siens. Il en va de la vie d'un homme, mais aussi de la dignité de notre démocratie, trop souvent mise à mal par de telles pratiques.

Déjà signé par :
Solveig Anspach, cinéaste
Etienne Balibar, Professeur émérite à l'Unviersité de Paris X Nanterre
François Bégaudeau, romancier
Laurent Bounhik, cinéaste
Hervé Bramy, Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis 
Jean-Pierre Brard, Maire de Montreuil, Député de Seine-Saint-Denis
Marie-George Buffet, députée de Seine-Saint-Denis
Robin Campillo, cinéaste
Laurent Cantet, cinéaste
Annie Collovald, Professeur de sociologie à l'université de Nantes
Marietou Diarra, conseillère régionale de Seine-Saint-Denis
Jean Marie Doussin, secrétaire général fédération PC 93 
Olivier Ducastel, cinéaste
Didier Eribon, philosophe
Eric Fassin, sociologue, Ecole Normale Supérieure
Michel Feher, philosophe
Renan Kerrest, Vice-Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Philippe Mangeot,
Jacques Martineau, cinéaste
Dominik Moll, cinéaste
Jean Charles Nègre, Vice-Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Nicolas Philibert, cinéaste
Christophe Ruggia, cinéaste
Etienne Tassin, professeur à l'université de Paris 7 Diderot
Guy Tresallet, secrétaire général FSU 93 
Dominique Voynet, Sénatrice Seine-Saint-Denis

