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Une demande très forte et
soutenue de la part de ceux
qui se considèren à juste titre
comme des résidents
comptant faire entendre leur
voix, nous amène à donner le
jour à ce billet de
révendications, de
propositions et de
conciliations. Non Grata ainsi
nommé sera le défenseur, sur
cette île ferroviaire, véritable
triangle des Bermudes, de
ceux qui se sentent mépriser,
nier et renier.
Toute personne ou groupe de
personnes jugeant leurs
droits bafoués dans ce centre
Aftam, aux environs,
trouveront un écho favorable
de la part de Non Grata.
PAS D'EAU
DANS LES
ETAGES, LES
RESIDENTS EN
COLERE.
Prochainement
sur Non Grata

Depuis la déportation de
ma famille, le 2 octobre
2007, dans le centre
Aftam de Grand Cormier,
après plusieurs années de
persécution, et son
éparpillement sur le site,
le chef de famille que je
représente, pour tenter de
me casser,
m'humilier(pour me faire
accepter l'inacceptable)
aux yeux de tous, surtout
de ma famille dans une
volonté de liquidation du
père, s'est vu refuser une
chambre, un lit et tout ce
qui va avec. C'est donc à
la terre que j'ai eu droit et
c'est donc par terre que je
me couche. Le 2 octobre
2010, cela fera 3 ans
exactement ! Pourtant,
nous sommes en France.

Depuis le samedi 24 juillet, les
résidents du centre Aftam du Grand
Cormier ont été surpris de voir, un
maître-chien d'une société privée,
assurer la sécurité de leur personne
et de leur biens. Ont-ils été informés
auparavent ? Evidemment non !
Aftam est un prestataire de service,
de ce fait, il est tenu travailler dans
la transparence pour ceux qui payent
pour bénéficier, en retour , d'une
qualité de service irréprochable.
Envoyer des maîtres-chiens sur un
site industriel et autres du même
genre, nest pas la même chose pour
un site résidentiel comme le nôtre.
Sommes-nous vraiment traités
comme des prisonniers - des voix

Comme l'a dit un
des grands hommes
de ce monde :
"Quand votre
persécuteur vous
oblige à faire 1 Km,
faites-en 10 avec
lui" En dormant par
terre pendant
bientôt 3 ans, en
nous refusant à moi
et à ma famille des
droits humains les
plus élémentaires et
des droits à la
famille les plus
sacrés, nos
persécuteurs et
geôliers ont-ils
réussi à parvenir à
leurs fins ? A suivre !

s'élèvent de plus en plus dans ce sens ou le centre Aftam est-il un enfer pour
être gardé par des cerbères ? En tout
cas, Non Grata, comme les étudiants, de
coutume, refusant la présence des forces
de l'ordre sur leur campus, n'accepte pas
l'emploi d'une force disproportionnée
pour régler des problèmes humains.
Comment sommes-nous arrivés à cet
extrême ? A cause de l'utilisation des
méthodes de gestion, par le prestataire
Aftam, imposées aux résidents et
condamnables, des surveillants non
informés, surpris par la colère de ceux-ci
ont été pour la plupart exposés et
piégés. La question est de savoir si
Aftam est compétent pour gérer et servir
qualitativement le centre du Grand
Cormier ? Affaire à suivre !

