
Ras-le-bol à tous les étages au
sein des hôpitaux marseillais.
24heures sur 24... Après la mobi-
lisation (nationale) du 7 mars,
c’est au tour du personnel de
nuit, cette fois, de faire en-
tendre sa profonde lassitude.
Hier, sous la houlette de la CGT,
u n e c i n q u a n t a i n e d e c e s
aides-soignants ont investi en
douceur la direction générale
de La Timone (4e). "Par manque
d’effectif de jour, nous assistons
à un transfert des tâches qui ne
peuvent pas être effectuées en
temps et en heure, s’est expliqué
Yves Castino, secrétaire général
CGT. Si bien que les malades
sont réveillés une dizaine de fois
afin de recevoir certains soins es-
sentiels. Des lavements, des
transfusions..." Un fonctionne-
ment "à l’envers" qui a forcé-
ment "des répercussions" sur les
patients. "Qui accepterait de
voir quelqu’un de sa famille sor-
tie de son sommeil pour recevoir

un traitement plutôt que de se re-
poser parce qu’on n’a pas assez
de monde en journée ?", s’in-
digne une infirmière. "La ques-
tion n’est pas d’opposer les uns
aux autres, reprend Yves Casti-
no, mais de donner à nos col-
lègues les moyens de travailler
normalement."

Autres revendications de ces
salariés "fatigués" : pouvoir bé-
néficier de plannings cohérents
et de jours de repos "respectés"
entre les tours de garde. Des
questions soulevées devant le di-
recteur adjoint de l’AP-HM, Sé-
bastien Vial, qui a longuement
écouté les doléances de la délé-
gation... "Quand on se plaint de
nos conditions de travail alors
qu’on essaie de faire ce métier le
mieux possible, a encore souli-
gné une soignante, la seule ré-
ponse donnée par les cadres,
c’est de nous dire qu’on peut se
mettre en maladie."

L.D’A.

A utour du téléphone por-
table qui transmet sa
voix, ses professeurs,

amis, surveillants, crient son
nom sur la place de la préfec-
ture. Deux cents kilomètres les
séparent. Il les remercie. "Au-
jourd’hui, sa famille, c’est le ly-
cée Saint-Exupéry", explique
un professeur. Hier matin, à
6 h, Ibrahima dit avoir été em-
mené à l’aéroport pour être en-
voyé en Italie. Ni une ni deux,
les professeurs se précipitent
à Marignane, suivis par une
quarantaine d’élèves. Là, il
n’est enregistré sur aucun vol.
"Ils ont dû le ramener à la fron-
tière en voiture...", se dit-on.
Ils retournent devant la préfec-
t u r e , a u b o u t d ’ u n e d e -
mi-heure de rassemblement,
Ibrahima arrive à les joindre.
Linda, surveillante du lycée,
lui parle au téléphone. Elle an-
nonce : "Il a refusé de monter
dans l’avion. Il est au commis-
sariat."

En classe Modac (Module
d’accueil et d’accompagne-
ment pour les élèves nouvelle-
ment arrivés en France) de-
puis septembre, officielle-
ment scolarisé depuis janvier,
Ibrahima arrive de loin. Il a
quitté le Congo, traversé la
mer, est arrivé par l’Italie. Il est
orphelin, n’a jamais été scolari-
sé, il l’est pour la première fois
en 2017. "Il avait appris à lire
et à écrire avec les gens de son

village. Et lundi soir, quand on
est allés le voir, tout ce qu’il a
demandé, c’est un carnet et un
stylo. Il a peur de prendre du re-
tard pour le diplôme d’État de
la langue française qu’il doit
passer en mai", explique Mi-
chèle Rouzier, coordinatrice
du lycée. Car pour lui, tout bas-
cule le 22 février, lors d’un
contrôle d’identité. Il est alors
emmené au centre de réten-
tion administratif du Canet
(14e) où il était encore jusqu’à
hier matin. Il doit maintenant
se faire renvoyer en Italie, à la
suite des accords de Dublin.

"Il a réussi une première fois,
tout seul, à venir depuis la Gui-
née. Il reviendra. Mais dans
quel état ?", s’inquiète Mi-
chèle. Car en Italie, il n’a per-
sonne, ne parle pas la langue.
"Si on lui fait ça, il devra repar-
tir de zéro."

Sarah a 18ans, elle est en ter-
minale ES. Elle ne le connaît
pas personnellement mais se
sent impliquée. "J’essaye de
comprendre, mais je n’y arrive
pas. Je croyais que la France
était un pays où l’éducation
était prioritaire ?" Caroline
Cheve, professeur de philoso-

phie et déléguée au Snes, est
écœurée. "Ça va à l’encontre
de tout ce qu’on enseigne à nos
gamins. Pour une fois, un
jeune veut s’emparer du savoir
pour pouvoir s’en sortir. Et on
l’en empêche ?" Hier soir, le
jeune Guinéen n’avait tou-
jours pas été expulsé. Mais jus-
qu’à quand ? Pour le corps en-
seignant de son établisse-
ment, pas de doute, il revien-
dra. Avant de raccrocher, Mi-
chèle lui dit : "On garde ta
place à Saint-Ex. C’est la
tienne. Tiens bon."

Marie-Alix DÉTRIE

"Je suis au commissariat
j’ai refusé d’embarquer"
Menacé d’expulsion, Ibrahima, Guinéen de 19ans, est soutenu par son lycée

AP-HM

Le personnel de nuit
réveille la direction

Emmenés par la CGT, des salariés de l’AP-HM se sont mobilisés hier
pour dénoncer leurs conditions de travail. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Devant la préfecture, unemanifestante oriente son affiche "Liberté pour Ibrahima" en direction
d’un avion qui traverse le ciel. / PHOTO M.-A.D.

Marseille 5Mercredi 15 Mars 2017
www.laprovence.com

75213


