Constitution d'un comité de soutien autour de John BELLO
John Bello est un jeune nigérian arrivé en Europe en septembre 2014.
Après avoir parcouru une partie de l'Afrique, il a traversé la méditerranée et a
débarqué à Lampedusa comme d'autres compagnons d'infortune. Par le hasard
de ses rencontres, il est parvenu jusqu'à Manosque où il attend actuellement
que sa situation administrative soit régularisée.
Chrétien et menacé en tant que tel dans son pays d’origine, le Nigéria où sévit
la secte Boko Haram, son père décédé, il a dû quitter sa famille.
Traumatisé pour toutes ces raisons et après trois jours de traversée, il n'a pas
immédiatement fait de demande d'asile. Suite à une prise en charge légale et
limitée dans le temps, il a été mis en “procédure prioritaire” *, procédure par
laquelle il ne lui est plus permis d'avoir accès à tous les moyens mis en œuvre
par le Centre d'Aide aux Demandeurs d'Asile du département.
Récemment, il a dû subir l'humiliation de tests osseux réalisés par le Conseil
Général pour déterminer son âge et l'admettre ou non en tant que mineur dans
le cadre de l'Aide Sociale à l'Enfance. Ces tests se sont révélés négatifs et il est
sous le coup d'un Ordre de Quitter le Territoire Français (OQTF) !!!
Malgré tout et pour l’heure, la validité des tests pratiqués est en cours
d’examen.
Une famille manosquine est très généreusement intervenue pour le secourir. A
ce jour, il a trouvé refuge auprès d'elle.
Pour autant sa situation est loin d'être stabilisée.
La Ligue des Droits de l'Homme de Manosque et du bassin manosquin pense
donc être dans son rôle en faisant son possible pour faire aboutir
administrativement sa demande d'asile et en proposant de constituer autour
de lui un comité de soutien, humainement indispensable.
Toute initiative tendant à témoigner à lui ainsi qu’à sa famille d’accueil une
solidarité réelle sera la bienvenue.
Merci de rejoindre ce comité de soutien via les contacts suivants :
• Christian CHARLES-FOUILLOUX – 0624423069 – ch.charlesf@wanadoo.fr
• Nathalie VAUTIER – 0652865737 – cousine.nath@free.fr
et de nous communiquer vos coordonnées (Tel & mail) sous objet :
“Comité de soutien autour de John BELLO”
La LDH de Manosque s’engage à en faire un usage exclusif à la seule fin des
droits de l’interessé.
Pour le Comité de soutien à John BELLO
Christian CHARLES-FOUILLOUX
Nathalie VAUTIER
Ligue des Droits de l’Homme de Manosque et du bassin manosquin
•

Procédure prioritaire :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15376.xhtml

