AIX-EN-PROVENCE

IMMIGRATION

2 bars fermés
pour délits racistes

IL FAUT PROLONGER LES OPERATIONS

Voilà une bonne nouvelle! Deux bars, «La Belle
époque» et «Le French café», à Aix-en-Provence,
ont été fermés, par décret, pour une durée de quinze jours. Motif : délits de racisme. Cette décision
intervient après plusieurs plaintes.
Au soir du 14 juillet dernier, un chargé de recherches au CNRS avait été violemment frappé
alors qu'il s'opposait à des violences commises contre
un jeune marchand de statuettes africaines. Les agresseurs venaient du bar «LaBelle époque». Ils y étaient
employés.
Le chercheur avait décidé de porter plainte. Deux
mois plus tard, une patrouille de police interpellait le
directeur de «La Belle ép<xjue» ainsi qu'un «videur»
de l'établissement. Tous deux étaient porteurs
d'armes approvisionnées en munitions. Voilà des faits
qui allaient apporter du poids à la plainte du chercheur.
Quant au «French café»... Un client avait dû
attendre des heures, se heurtant à un refus de servir.
Motif : il était Marocain. Des consommateurs s'étaient
joints à lui pour protester.
Deux décisions qui contribuent à combattre le racisme.

DE REGULARISATION DES SANS-PAPIERS
D y a foule cet après-midi dans les locaux de la MTI
(regroupement de six associations d'immigrés). Cet aprèsmidi comme tous les jours, depuis quelques temps : ils sont
des dizaines (200 en moyenne). Us viennent pour préparer
leur dossier de régularisation que la MTI (entre autres organisations, mais c'est elle qui en assume la plus grande part )
dépose ensuite collectivement, depuis le déclenchement cet
été, par une série de circulaires, de l'opération gouvernementale.
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Ce sont des immigrés sans papiers...
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