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vrai - faux ?

"La France fait face à un afflux de migrants sans précédent."
C'est faux.
La France a été, à partir du milieu du XIXe siècle, l'un des principaux pays
d'immigration. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Entrons dans le détail des chiffres communiqués par le ministère de
l'Intérieur, par l'Insee et par Eurostat, qui doivent être rapportés à la
population de la France métropolitaine, soit 64,9 millions d'habitants au
1er janvier 2017.
"Il y a 364.000 entrées en France chaque année.
Mais il y a aussi environ 300.000 sorties", indique Hervé Le Bras de
l'INED, un chiffre stable depuis une dizaine d'années.
Ensuite, plus du tiers des personnes qui arrivent en France sont
des Français.
"Les 364.000 entrées se décomposent entre :
- 131.000 retours de Français,
- 84.000 personnes issues de l'Union européenne
- 148.000 personnes venues d'une région hors Union européenne.
Au sein de cette dernière catégorie, 20.000 repartent." (Source : Eurostat)
"Donc l'accroissement hors-Union européenne (et cela veut
dire tous les pays du monde, Argentine, Chine, Congo…), c'est 130.000

personnes", reprend Hervé Le Bras.
"Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui justifierait
des termes comme 'invasion' ou 'remplacement'."
Parmi eux,
- 70.300 sont des étudiants venus poursuivre leur cursus dans les
universités françaises, selon les chiffres 2016 du ministère de l'Intérieur.
- 78.000 sont des demandeurs d'asile – un chiffre porté à un peu
plus de 100.000 en 2017.
La France est très loin de connaître le même flux migratoire que l'Allemagne
(1,543 million de migrants en 2015, selon Eurostat).

Accueil à Congénies
Mardi 29 janvier, nous les avons accueillis sur le
quai de la gare à Nîmes, puis conduits dans leur
logement à Congénies.
Après des mois d'attente, la famille Khoukaz, originaire
d'Alep en Syrie, est arrivée : deux jeunes parents et
leurs deux garçons de 6 et 3 ans.
Ils étaient depuis 3 ans au Liban et c'est par le canal
des « couloirs humanitaires » que les voilà maintenant
en France.
Tout se met en place avec la Mairie, la Préfecture
de l'Hérault, les assurances, l'école, le marché de
Calvisson... L'apprentissage du français commence...
Un groupe de suivi de dix personnes se réunit une
fois par semaine pour faire le point de la situation et
décider des actions à entreprendre.
En un mot, c'est la mobilisation générale !
Merci à tous ceux qui nous aident.

in Les vieux fourneaux (Tome 5) de Lupano Caulet.- Editions Dargaud
Ont participé à la rédaction de cette lettre : Christine B, Nello C., Brigitte D., Daniel R., Guy L.

Grand remplacement

Près de 1 Français sur 5 y croit !

Près de chez nous…
Nîmes.
Le 18 décembre dernier, c'était la journée
des migrants. A Nîmes comme ailleurs.
Une marche aux flambeaux a défilé entre la
médiathèque et la préfecture. 200 personnes
environ ont ainsi manifesté leur solidarité
avec les réfugiés, migrants et dublinés.
Aigues-Vives-Aubais.
Le collectif continue à se structurer. Il compte
maintenant 45 adhérents. Il cherche un
logement pour accueillir une famille. Dans
l’attente, il organise des initiatives pour
recueillir des fonds et se faire connaître.
Dernière initiative : un loto le 27 Janvier
dernier qui a rassemblé une soixantaine de
personnes dans une ambiance conviviale.
La Grande-Motte.
La famille syrienne qui avait reçu la protection
subsidiaire a obtenu le droit d’asile à la suite
de la procédure d’appel devant la CNDA.
St Mamert.
L’entretien à l’OFPRA a eu lieu. La famille
syrienne attend maintenant la réponse.

… Ces théories gagnent du terrain depuis la crise des réfugiés à laquelle on a assisté
à partir de 2015.
L’idée que les gouvernements cacheraient de façon délibérée les chiffres concernant
les migrants est aujourd’hui partagée par une proportion considérable de la population
à travers l’Europe : 48% des gens y croient en Hongrie, 35% en Allemagne, 32% en
France, 30% en Grande-Bretagne…
Nous avons aussi mesuré la croyance dans la véracité de la théorie du "grand remplacement", selon laquelle l’immigration venant de pays musulmans serait, en fait,
un complot démographique destiné à prendre le pouvoir en Occident. Élaborée à
l’origine par l’ultra-droite française, cette idée hier marginale touche, aujourd'hui en
France, près de un Français sur 5...
C'était dans un numéro de l'Obs fin novembre dernier.

Sondage BVA
D'après un sondage BVA réalisé en décembre dernier et dont les résultats ont
été présentés dans Midi-Libre, un sentiment d'inquiétude régnerait en France
concernant les phénomènes migratoires (nombre de migrants accueillis,
conditions de cet accueil) ou du sujet du droit d’asile.
Les Français sondés considèrent négativement les politiques menées tant par la France
que par l’Union européenne. En France, les enquêteurs de BVA relèvent une forme de
défiance envers l’idée de l’arrivée de nouveaux migrants. Une défiance qui ne cesse de
progresser. L’opinion selon laquelle la France accueille trop de migrants s’avère désormais
majoritaire "dans toutes les régions, toutes les catégories d’âge, d’agglomérations et
d’activités". Seuls 52 % des Français "s’accordent sur le fait que la France doit accueillir
les réfugiés qui lui demandent l’asile parce qu’ils sont persécutés dans leur pays". Soit
13 points de moins qu’en janvier dernier (BVA). Et 23 points de moins (Ipsos) qu’en
novembre 1999.
Qu'en penser ?
C'est vrai que les voix qui pourraient manifester plus d'ouverture ne se font pas beaucoup
entendre. Partis politiques, syndicats et intellectuels se taisent courageusement quand
ils ne courent pas après les idées qui font le bonheur des populistes en Hongrie ou en
Italie (par exemple).
On aimerait aussi entendre l'Europe : là on a le choix entre silence ou cacophonie.

SOS Méditerranée

Des actions pédagogiques pour rendre la migration concrète
L’éveil des consciences des jeunes par la sensibilisation en milieu scolaire fait partie
intégrante de la mission de témoignage de SOS MEDITERRANEE. Intégrée aux
programmes pédagogiques, elle s'adresse notamment aux élèves de l'enseignement
secondaire des établissements publics et privés. La sensibilisation scolaire rend concrète
l'information sur les migrations, en s'appuyant sur l'expérience de sauvetage de SOS
MEDITERRANEE, sa connaissance des conditions de traversée de la Méditerranée et sur
les témoignages des rescapés. Tantôt surpris, tantôt atterrés, tantôt révoltés, les retours
des jeunes sensibilisés sont éloquents.

« Je pense qu’on ne se rend pas compte dans
les médias que les migrants sont des hommes,
des femmes et des enfants, comme nous. La
dimension humaine leur est enlevée pour
finalement se ranger seulement derrière des
chiffres. Ainsi nous sommes déconnectés de
la réalité, ces problèmes nous paraissent
éloignés. Cette intervention a donc été une
réelle prise de conscience pour ma part. »
Victor, élève en terminale
(Article Journal de bord SOS Mediterranée)

A la demande des enseignants, depuis décembre 2015, les bénévoles de SOS MEDITERRANEE se relaient dans les classes afin de répondre à un projet pédagogique fondé
sur deux objectifs : transmettre des valeurs morales et donner un contenu concret aux
trajets migratoires, tout en illustrant les risques de la traversée de la Méditerranée. Au
cours de séances d’une heure, parfois deux, les bénévoles informent les élèves sur la
tragédie des naufrages, le devoir de porter assistance en mer, la nécessaire mobilisation
des citoyens pour faire exister les navires humanitaires, le déroulement et l’efficacité
des opérations de sauvetage.
Ils sont aujourd’hui une quarantaine, dont des marins-sauveteurs et parfois des rescapés,
répartis dans huit régions en France et préalablement formés à ce mode d’intervention,
à se relayer dans les collèges, lycées, parfois dans les universités et dans les écoles
primaires depuis avril 2018.
Au total, 23 216 élèves ont été sensibilisés depuis 2015.

À propos d'immigration
…ça ne fait pas de mal d'en rire !

« Un Conseil de chefs amérindiens a offert une amnistie partielle
à environ 220 millions d’immigrants blancs illégaux vivant aux
États-Unis.
Le problème « blanc » est au cœur de nombreux débats dans la
communauté amérindienne depuis des siècles, et les chefs de la
communauté ont décidé que le moment était venu de le traiter
correctement.
Lors d’une réunion du Conseil des Peuples Amérindiens à
Albuquerque, Nouveau Mexique, les chefs amérindiens ont examiné
plusieurs propositions sur l’avenir de l’importante population
européenne non autorisée sur ce continent. Les anciens ont
finalement décidé de prolonger la durée de la citoyenneté pour
les personnes sans antécédents criminels.
« Nous sommes prêts à offrir aux Blancs la possibilité de rester
sur ce continent légalement et de demander la citoyenneté »,
explique le chef Wamsutta du peuple Wampanoag. « En retour, ils
devront payer tous les impôts impayés et rendre les terres volées
de nos ancêtres. »
« Cependant, toute personne blanche avec un casier judiciaire,
sera renvoyée dans les 90 prochains jours dans sa patrie ancestrale.
Rush Limbaugh ira en Allemagne, Justin Bieber partira pour le
Canada. » (NDLR : si Donald Trump devait un jour se trouver dans
cette situation, il aurait le choix entre l'Allemagne, côté paternel,
ou l’Écosse, côté maternel).

L’immigration blanche
illégale
augmente
rapidement depuis ces
400 dernières années
en provenance des
pays européens (France,
Espagne, et Angleterre).
Ces clandestins ont ravi
la terre et colonisé les
zones occupées par les
indigènes.
Certains défenseurs des
blancs affirment que les
immigrés sont une bénédiction, en faisant valoir qu’ils prennent
tous les emplois de bureau ingrats dont les autochtones ne veulent
même pas. « Quel autochtone voudrait d’un salaire pépère et d’un
coin bureau comme comptable, ou un excès de pouvoir en tant
que sénateur ou la fortune de l’un des 500 PDG ? »
D’autres ne sont pas si indulgents. « Pourquoi ne pouvons-nous
pas simplement renvoyer tous les Blancs en Europe ? » demande
Ité Omácau du peuple Lakota. « Ils ne font que ponctionner notre
économie de toute façon. Ils sont venus ici pour voler nos ressources
parce qu’ils sont trop paresseux pour développer les leurs… Je
n’arrive pas à croire qu’ils devront simplement payer une amende...»

Un Concert
pour soutenir notre action
Concert solidaire au profit des réfugiés

2019
N'oubliez pas :
votre cotisation annuelle
de 20 €
votre contribution mensuelle
pour l'accueil de la famille
à Congénies
(déduction des impôts)

Nous contacter

Nello Chauvetière : 04 66 80 74 15
Brigitte Deschamps 06 85 12 52 51
Adresse postale : Mairie - La Bourse
30111 CONGÉNIES
soutenir notre action
Vous pouvez rejoindre le collectif en adhérant à l'association
(cotisation annuelle 20 €)
ou apporter votre soutien à l'une de nos actions.
Vous souhaitez être informé de nos démarches, recevoir cette
lettre, envoyez-nous votre adresse mail à
refugies.congenies@free.fr
Les pires rumeurs circulent à tous les étages… mais tous, de concert crient : "Vive la liberté ! "

CONGÉNIES
Dimanche 17 mars 2019
17 h • TEMPLE • Libre participation

refugies.congenies@free.fr • www.accueil-refugies-congenies.fr

Retrouvez-nous sur le site internet
www.accueil-refugies-congenies.fr
pour nous aider :
Chèque à l'ordre de : collectif congénies réfugiés
Virement IBAN FR68 2004 1010 0913 8945 7A03 088

