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Wæffim les éc]aireurs au Sétect
auec ses réalisateurs
Mardi 21février,
Simone Fluhr et Daniel
Coche,- co-réalisateurs
des « Eclaireurs »,
viendront au cinéma
Sélect de Sélestat
présenter leur film et
échanger à partir des
témoignages vécus
dans cette maison
jaune au cæur de
Strasbourg.

À linvitation de plusieurs asso-
ciations locales (RCCA, CCFD
Têrre solidaue, CIDH et Amnes-
ÿ International),le cinéma Sélect
de Sélestat propose la projection
du fllnr l.es éclaireurs en présence
des réalisateurs. Simone Fluhr,
Mulhousienne d orisine. sait de
quoi elle parle: elle üavaille avec
des demanderxs dasile depuis
une vingtaine dannées. te filrn
est toumé au Casas (ColleAif
d'accueil des solliciterus d'asile de

les réalisateurs Danie[ Coche et Simone Fluhr. Archiues Lllsace

Strasbourg), où elle est salariée
depuis 2000.

Daniel Coche, Strasbourgeois est
auteur-réalisateur dune trentai-
ne de films principalementdocu-
mentaires. Tous les deux
expliqueront leur démarche pour
réaliqer ce film à Strasbourg à
partir de témoignages de demaa-

deurs dasile, mais aussi de per-
sorules les accompagnant et les
soutenant au cluoüdien.

Ie fihn fait état dun bilan lourd :

la traque policière quotidienne
qui sintensifie, les centres de ré-
tention qui se remplissent, les
expulsions,la « politique du chifl
fre rr, en un mot: insécurité. À

ceia se rajoutent les conditions de
vie se détériorant davantage.
<< Avant, on jugeait plus sur la réqli-
té humainr. Aujourdhui,las déd-
sions sont arbitraires. Un jour de
rctard dansle renuoi d'wt papiar et
c'est le æntre de rétnnüon di Gns-
polsheirn. Si on iattrape qu'un drs
mernbres d.e la famille, on nc. se

soucie pas de sauoir où sonl lrs
eutres et lrs gens sont séparés >r, ex-
plique Simone Fluhr.

Lassociation Casas a pour mis-
sion d'aider les demandeurs
d asile à constituer leur dossier en
vue de Ïobtenüon du statut de
réfugté. Après presque 30 ans
d aaivité, Iexistence de Casas est
désormais menacée... D'ores et
déjà, Casas nest plus mandaté
par l'Etat pour accomplir son tra-
vail. tiaide à laccompagnement
des dossiers de demande d asile
risque d'être totalement suppri-
mée par le gouvemement en
2012.

§Y AtLER Les éctaireurs, mardi à
20 h 30 au cinéma Sélect de Sé[es-
tat, en présence des réatisateurs.


