Tatiana est russe et blanche,
mais
pas
musulmane
:
Cazeneuve la vire de France

Chrétienne, étudiante aimant la France, elle est
arrêtée et internée dans le cadre de l’état
d’urgence…
Tatiana est Russe. Elle est blanche, avec des cheveux blonds.
Elle est chrétienne. Tatiana n’est pas une terroriste. Tatiana
n’est pas musulmane. Elle ne prône pas la charia à chaque coin
de rue. Elle est doctorante en économie à l’université de
Perpignan, après l’obtention d’un master. Pour Hollande,
Valls, R2 – D2 Cazeneuve, elle constitue donc une menace pour
la sécurité de l’état Français. Les « spadassins » du Ministre
de l’Intérieur l’ont donc arrêté, comme une vulgaire
terroriste, dans le cadre de l’état d’urgence. Celle qui
aurait pu inspirer la célèbre chanson de Gilbert Bécaud « Elle
était mon guide, Nathalie » dort désormais en centre de
rétention, après une arrestation digne du KGB, le 12 janvier
2015. Il est vrai aussi qu’elle est russe et que, depuis
quelques temps, la haine de Hollande, Valls, R2 – D2 Cazeneuve
envers Vladimir Poutine n’a plus de limite.

Eux,
musulmans, ne risquent rien….
L’histoire de Tatiana est la nôtre. Comme chaque citoyen non
musulman, nous pouvons être arrêtés au petit matin, ou dans la
nuit, dans le cadre de l’état d’urgence. Ne serait-ce que pour
permettre à R2 – D2 Cazeneuve de faire du chiffre. Tatiana
Demidova, étudiante en master d’économie à Perpignan, a été
interpellée chez elle et, après une fouille en règle, amenée
au centre de rétention de Toulouse, comme le révèlent, avec
courage, les journalistes de l’Indépendant de Perpignan.
« Début d’année très difficile que celui vécu par la jeune
étudiante de 27 ans, qui depuis quatre ans tente de poursuivre
ses études d’économie à l’université de Perpignan…. » révèle
le quotidien L’indépendant de Perpignan.

Le motif invoqué par le ministère de l’Intérieur est le
suivant
: « Tatiana Demidova a mis un certain temps à
s’habituer à la vie en France et a essuyé trois échecs
successifs. La préfecture donne donc un avis défavorable à son
autorisation de séjour et elle se voit intimer l’ordre de
quitter le territoire en novembre 2014. » Son histoire en
suivant ce lien.
Tatiana Demidova est arrivée de Russie en 2011, avec toutes
les autorisations légales pour poursuivre ses études à
Perpignan. Elle est aujourd’hui doctorante en deuxième année
d’économie. Son problème est d’avoir, à deux reprises, essuyé
des échecs. Du coup la préfecture a estimé « un manque de
motivations et a refusé de lui accorder un nouveau titre de
séjour. » Après s’être vu signifier une obligation de quitter
le territoire et qu’elle ait refusé de se rendre aux
convocations de la PAF, la jeune femme, dont les recours
avaient été rejetés, a été interpellée et internée au centre
de rétention de Toulouse.
Mardi, deux heures avant son dernier recours devant le
tribunal administratif, une trentaine de sympathisants à sa

cause s’étaient réunis devant l’université. Tous ont été déçus
puisque le juge a rejeté sa demande.
Tatiana me rappelle ma propre histoire familiale, celle de mon
grand-père Paul Biquillon, patriote, fondateur, dès juillet
1940, du réseau de résistance La Madeleine. Le 23 juin 1943, à
6 heures du matin, Paul Biquillon, lieutenant FTP, était
arrêté, sans ménagement à son domicile, par la Gestapo et la
Police Française, puis interrogé et déporté. Les méthodes ontelles vraiment changé dans notre belle France ?
Francis GRUZELLE
Carte de Presse 55411
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