
Rapide compte-rendu des actions de la commission immigration avec le collectif de soutien aux marins
abandonnés.

A la suite des contacts pris avec Olivier Aubert, lors de l'avant dernière réunion de la commission
immigration, nous avons été mis en relation avec le collectif de soutien aux marins abandonnés.
La semaine dernière, ce collectif a demandé le soutien de la commission pour intervenir auprès de la direction
des Verts et obtenir une participation aux actions prévue lors du passage en France de 8 marins rapatriés après un
abandon de plus de  2 ans 1/2 dans un port de Bulgarie .
Il s'agissait:
1°/ D'exercer une pression pour obtenir des visas permettant à ces marins de pourvoir rester une semaine en
France afin qu'ils témoignent, à travers leur cas,  de la situation de marins abandonnés dans le monde entier
(précisons que des marins sont actuellement dans une telle situation dans des ports français) .
2°/De participer à une conférence de presse sur ce sujet qui était prévue le mercredi 18 avril à l'Assemblée
nationale, avec Noël Mamère, André Aschieri ( député Vert des Alpes Maritimes), James Smith, de l'Union
maritime CFDT (coordinateur ITF Ile de France), Bruno Dalberto (Fédération Gle Transports équipement
CFDT), Charles Narelli ( syndicat des officiers CGT), Patrick Chomette ( Observatoire des droits des gens de
mer) .
La commission immigration,
1°/ A obtenu que la direction des Verts publie un communiqué de presse, rédigé essentiellement par Jérôme (doc.
ci-joint)
2°/ A envoyé des lettres  à Chirac, Jospin et Védrine pour demander l'attribution de visas - ( doc ci-joints)
3°/  Jérôme et Manuel ont participé  à la conférence de presse du mercredi 18 avril  ( sans les marins qui
n'avaient pas encore pu obtenir de visas). Lors de cette réunion, le député Aschieri nous a communiqué le texte
d'une proposition de loi, présentée par N.Mamère et A. Ascheri,  "tendant à assurer les droits sociaux des
marins".  Jérôme est intervenu pour dénoncer l'attitude du gouvernement Jospin qui refusait d'accorder  des visas
( reprenant les termes du communiqué de presse des Verts)
4°/ Jérôme, Manuel , Marc Moulin et Nabila ont participé le jeudi 18 au rassemblement place du Châtelet, suivi
d'une conférence de presse, cette fois-ci en présence des marins (qui avaient obtenu en définitive un visa pour
24h). Au nom de la commission,  Manuel a exprimé la solidarité des Verts avec les marins et notre soutien à leur
lutte pour le respect de leurs droits humains.
La commission reste en contact avec les marins et le collectif de solidarité,
Dans le cas actuel des marins abandonnés en France, Noël Mamère a été présent à Sète vendredi 19 avril.
James Smith demande l'intervention des Verts  pour que une commission de suivi se mette en place
immédiatement.
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