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Principe de fraternité !

L'europe en crise
On peut ne pas partager la position italienne annoncée pendant
les élections italiennes et mise en oeuvre lors de la crise de
l'Aquarius. Mais, on doit reconnaître qu'elle a contraint les
membres de l'Union Européenne à prendre position clairement.
Bien plus, elle a démontré la fragilité de la construction européenne
et les incompatibilités qui la traversent.
Ce ne sont pas les conclusions de la rencontre des 28, annoncées
le 29 juin, qui vont changer la donne. En réalisant un véritable
« tour de force diplomatique » selon les journaux, les 28 ont
proclamé qu'ils s'étaient mis d'accord. Mais, chacun sait que
ce sont les actes qui disent la vérité et non les déclarations. On
attendra donc pour voir. Mais la première impression oblige à
rester prudent.
On supprime les quotas d'accueillis par pays en répartissant
réfugiés et migrants sur la base du « volontariat ». Il faudra nous
expliquer selon quelles modalités cela se fera. En tout cas, les pays
de l'Europe de l'Est ont déjà dit qu'ils ne voulaient aucun réfugié.
On annonce également que les frontières extérieures de l'Europe
seront renforcées. C'est donc clair, l'accueil ne sera pas une
priorité ! Les populistes européens ont fait valoir leur position.
Et puis, on déclare que ce sont les pays d'Afrique du Nord et la
Turquie qui devront accueillir les bateaux de migrants interceptés
en Méditerranée et qu'on leur accordera pour cela des aides
financières. Mais, il ne semble pas qu'on leur ait demandé leur
avis puisque le chef de la diplomatie marocaine a aussitôt déclaré
que son pays refusait d'accueillir qui que ce soit. S'il s'agit de
refouler les migrants vers des pays comme la Libye qu'ils ont
quitté après avoir subi les drames que l'on connait... on peut se
demander où est le progrès pour les migrants ?
A vrai dire, on comprend que les migrants doivent être refoulés,
qu'il faut absolument en réduire le flux. Leurs conditions de vie,
ce n'est pas une question pour l'Europe. Seule compte « notre »
tranquillité.
Quant aux malheureux qui fuient la guerre ou simplement la
misère, on peut en être sûr, ils continueront à vouloir venir en
Europe quels que soient les moyens et les risques pour l'atteindre.
L'Europe n'a pas fini de se confronter à la question de
l'immigration.

En réponse à Cédric Herrou, l'agriculteur devenu le symbole de
l’aide aux migrants dans la vallée de la Roya, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement le « délit de solidarité ». Pour la
première fois, il a consacré la valeur constitutionnelle du « principe
de fraternité ».
Dans une décision du vendredi 6 juillet, les gardiens de la loi
suprême ont donné une force juridique à cette devise républicaine
et considéré qu’il en découlait « la liberté d’aider autrui, dans un
but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour
sur le territoire national ».
Au moment où les pays de l’Union européenne (UE) se déchirent
sur les questions migratoires, face à la montée des droites dures sur
le continent, cette décision constitue indéniablement une victoire
importante pour les associations et les personnes qui avaient
saisi le Conseil d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Hongrie, Italie...
Menaces sur les ONG
Une vraie démocratie se mesure à la place donnée aux contre-pouvoirs. Les ONG sont, au niveau européen, des contre-pouvoirs
qui oeuvrent pour les droits humains, en général, et pour le droit
d'asile, en particulier, quand les politiques souhaiteraient les faire
passer au second plan.
En Europe, la bataille est clairement engagée.
En Hongrie, les ONG viennent d'être interdites de séjour à moins
de 6 kilomètres des frontières du pays... pour que les polices
puissent faire leur « travail » en paix, sans observateurs et sans
« empêcheurs de tourner en rond ».
En Italie, aussitôt installés au pouvoir, les populistes ont fait de
l'Aquarius un cas d'école en refusant d'accueillir, contre le droit
international, les migrants sauvés en mer. Le cas du Life-Line a
confirmé ce tournant politique de l'Italie dont le nouveau gouvernement a accusé le bateau allemand de ne pas être en règle
(le président Macron a d'ailleurs pris la même position) et, bien
avant son installation au pouvoir, propageait déjà l'idée que les
ONG étaient des complices des passeurs libyens. Il faudrait donc
que le travail de sauvetage soit uniquement effectué par les navires
militaires européens et les navires marchands, ceux-là même qui
ont été jusque là satisfaits de la présence de bateaux comme
l'Aquarius pour y déposer leur cargaison de migrants afin qu'ils
soient conduits à terre. Sans les navires des ONG, c'est certain, le
sauvetage des immigrés sera bien moins efficace et les risques
pour eux bien plus grands.
Mais, on semble ne pas s'y intéresser... Pourvu qu'on soit tranquille.
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Demain, faudra t-il
être un héros pour
être accueilli en
France ?
Tout le monde connait maintenant Mamoudou
Gassama. Reçu à l'Elysée, naturalisé français dans la
foulée, accueilli par toutes les radios et les télévisons,
reçu par le Président du Mali, invité aux Etats-Unis pour
recevoir un BET Awards... voilà l'actualité récente de
ce jeune adulte immigré malien devenu soudain un
héros parce qu'il a sauvé un enfant en danger et qu'il
y avait quelqu'un pour filmer l'aventure.
Sur le coup, on s'est souvenu d'un jeune Tunisien,
Aymen Latrous, qui lui aussi avait sauvé deux enfants
d'un incendie en... 2015. Le Préfet du Val d'Oise a décidé
d'abroger l'obligation de quitter le territoire qui pesait
sur lui.
Faut-il donc être un héros pour être accueilli en France ?
La générosité de l'Etat français est-elle aujourd'hui à
ce prix ?
Pourtant ne sont-ils pas des héros tous ces hommes et
toutes ces femmes qui partent de chez eux, franchissent
les déserts et les mers dans les conditions que l'on sait,
traversent les montagnes en plein hiver pour tenter
simplement de vivre mieux.
Les accueillir, ne ferait-il pas du bien à un pays égoïste,
replié sur lui-même et qui a perdu toute confiance
en lui ?

ils ont dit…
Marcel Gauchet,
historien et philosophe
« La pression migratoire va troubler l'horizon européen
pendant des décennies »
Emmanuel Macron
au Vatican
« Je passerai encore beaucoup de jours, de nuits et de
mois à trouver des solutions techniques à ce problème
avec mes collègues mais au fond la question essentielle
n’est que celle-ci : elle ne se résout ni dans la dilution
absolue de ce que nous sommes, ni dans le rejet absolu
de l'autre, mais dans un chemin que nous devrons
trouver si nous voulons que l’Europe tienne. »
Christiane Hessel,
veuve de Stéphane Hessel
« Nous devons trouver des solutions européennes
communes, et à long terme. Car les flux migratoires,
notamment ceux liés au climat, vont s'accentuer. Il faut
une politique à longue vue, c'est indispensable parce
que ce n'est qu'un début. On ne peut pas écarter ce
problème en dressant des murs, des fermetures ou en
s'équipant d'œillères. On ne peut pas laisser ces humains
en danger de mort. »

Des chiffres
34.361
Dans le Gard…
Calvisson
Sahar, la réfugiée syrienne, effectue
plusieurs stages en cuisine à
Sommières cet été dans le cadre de
CAP Avenir.
Combas
Rafi, l'Irakien accueilli avec sa famille,
est en formation de français intensif
avec Pôle Emploi
St Mamert.
Une famille syrienne est attendue
cet l'été. Elle arrivera par le biais des
corridors humanitaires. Mobilisation
générale pour le collectif.
Sommières.
Zénas, réfugié ivoirien, vient d'obtenir
un diplôme d'agent de médiation
après la formation effectuée dans le
cadre de CAP Avenir. Sa famille reste
encore à Sommières pour un an.
Rencontre entre collectifs locaux
Le 11 juillet à Combas, les collectifs
d'Aigues-Vives, Calvisson, Combas,
Congénies, Quissac, Saint-Mamert et Sommières se rencontrent
pour échanger et partager leurs
expériences.

En 15 ans, 34.361 migrants sont
morts en mer, dans les Balkans,
en Libye, à Calais...

3.100

En 2017, 3 100 migrants sont
morts ou disparus en Méditerranée (en 2016, ils étaient plus
de 5 000).

920.000

La guerre en Syrie (dans la
province de la Ghouta) a
« déplacé » 920.000 personnes
au cours des 4 premiers mois de
cette année. 920 .000 de plus !

68,5 millions

Nouveau record... l'ONU a
décompté 68,5 millions de
déplacés dans le monde en 2017.
La moitié sont des enfants.
La crise en République démocratique du Congo, la guerre
au Soudan du Sud et la fuite de
centaines de milliers de Rohingya
de la Birmanie au Bangladesh ont
provoqué une hausse considérable des déplacements forcés.

1.000

Plus de 1 000 migrants ont été
secourus ou interceptés par les
garde-côtes libyens en trois jours
depuis le 29 juin.
Une fois à terre ces migrants ont
été transférés par les autorités
libyennes vers des centres de
détention.

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
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

