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Chal ten f i fg l ranis tan:  nnuvel les protesfat ions de sénsteurs

PARIS' 22 oct 2009 (AFP) ' '  La gauche sénatorlale a protesté ieudl lors de la séance des quesgons augouvernement contre le retour forcé par vol groupé de mlgrants afghâns dans leur pays,

"Je veux vous dlre notre émotlon et notre protestatlon devant le renvol en Afghanlstan en guerre de trolsAfghans' Les drolts de I 'Homme' sl chers à notre pays/ auxquels vous afrirmez être senslble, ont étéhÔnteLlsement bafoués êt outrsg{5", a lancé le sénateur communlste Ivan Renar à l, issue cte sa quesuon
consacrée à la santé en pas-de-Calals.

"Nous sommes Indlgnés par  le  renvol  d 'êt re humatns en Afghanlstan,  en quot  ce lë est- l i  nécessal re à la
sécurlté de ia France, en quol pouvez-vous garântlr la sécurtté de ces êtres humalns là-bas, en quot cela est-j l  conForme à I ' idée gue nous nous fa lsons de la  France?",  S 'est  Indlgné le socla l ls te.Jn:an- [ r4 i . rc  sryr ] r . ! r .gul
posalt une questlon sur la créailon de deux nouveaux flchiers de renseignements,

Vingt'sept Afghans en sltuatlon irrégullère, dont trols venant de France ont été renvoyés mercredl dans leur
pays dans un vol  groupé organlsé par  par ls  et  Londres.
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@ 2OOg ̂FP, Tous drolts réseryés,
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ce certlf lcat esr émis à renat8_2 à des flns de vlsuallsaHon personnelle et temporalre,
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