L'ACHARNEMENT

la
lettre
du collectif citoyen de Congénies

Trois ONG ont décidé de retourner au large de la Libye pour secourir les migrants. L’Open
Arms de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms, le Sea-Watch3 de l’ONG allemande SeaWatch et le Mare Jonio de l’ONG italienne Mediterranea ont lancé vendredi 23 novembre une
mission commune de sauvetage au large des côtes libyennes. Il n’y avait plus de navire
humanitaire dans cette zone depuis fin septembre. "Unis pour défendre les droits de l’Homme.
Unis contre l’indifférence". C’est en ces termes que les trois ONG ont annoncé vendredi 23
deconférence
Congéniesde presse à Barcelone avoir lancé une mission commune de
novembre lors d’une
sauvetage de migrants au large de la Libye.
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En réalité, leur action vise à contester le blocage de l'Aquarius qui reste au port de Marseille
depuis le mois d'août et à s'opposer au diktat du gouvernement italien.

Après avoir interdit à SOS Méditerranée de débarquer dans ses ports, Matteo Salvini a réussi
à imposer à Panama un retrait de pavillon qui enlève toute liberté de circulation à l'Aquarius.
Comme si cela ne suffisait pas, il attaque en justice Médecins sans Frontières, partenaire de
SOS Méditerranée sur l'Aquarius, en l'accusant d’avoir fait passer 24 tonnes de déchets
potentiellement toxiques pour des déchets classiques et demande la mise sous séquestre du
bateau à Marseille et des comptes bancaires de MSF en Italie.

Déception et tristesse

Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas ? Seule la haine peut expliquer un tel acharnement.
Alors, qu'est-ce-qu'on fait, Monsieur Macron ? On laisse faire ?

Le collectif de Congénies attendait une famille syrienne courant
novembre. C'était comme si nous les connaissions déjà. Tout était prêt,
le logement était complètement aménagé, le groupe de suivi était en
place, une documentation avait été envoyée à la famille au Liban... leur
disant que nous étions dans l'attente.
Et puis, déception, le Consulat de France à Beyrouth refuse d'octroyer
le visa nécessaire !
Sans doute la famille ne correspondait-elle pas aux critères des Ministères
de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. On ne nous empêchera pas de
penser, - mais on s'en doutait - que la nouvelle loi Asile-Immigration
est particulièrement restrictive. Oui, nous sommes déçus.

L'acharnement
Trois ONG ont décidé de retourner au large de la Libye pour
secourir les migrants. L’Open Arms de l’ONG espagnole
Proactiva Open Arms, le Sea-Watch3 de l’ONG allemande
Sea-Watch et le Mare Jonio de l’ONG italienne Mediterranea
ont lancé vendredi 23 novembre une mission commune de
sauvetage au large des côtes libyennes. Il n’y avait plus de
navire humanitaire dans cette zone depuis fin septembre.
"Unis pour défendre les droits de l’Homme. Unis contre
l’indifférence".
C’est en ces termes que les trois ONG ont annoncé vendredi
23 novembre lors d’une conférence de presse à Barcelone
avoir lancé une mission commune de sauvetage de migrants
au large de la Libye.
En réalité, leur action vise à contester le blocage de l'Aquarius
qui reste au port de Marseille depuis le mois d'août et à
s'opposer au diktat du gouvernement italien.
Après avoir interdit à SOS Méditerranée de débarquer dans
ses ports, Matteo Salvini a réussi à imposer à Panama un
retrait de pavillon qui enlève toute liberté de circulation à
l'Aquarius. Comme si cela ne suffisait pas, il attaque en justice
Médecins sans Frontières, partenaire de SOS Méditerranée
sur l'Aquarius, en l'accusant d’avoir fait passer 24 tonnes
de déchets potentiellement toxiques pour des déchets
classiques et demande la mise sous séquestre du bateau à
Marseille et des comptes bancaires de MSF en Italie.
Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas ?
Seule la haine peut expliquer un tel acharnement.
Alors, qu'est-ce-qu'on fait, Monsieur Macron ?
On laisse faire ?

Nous avons demandé aussitôt à la FEP de rechercher une autre famille,
mais son arrivée ne sera pas possible avant le début de l'année 2019. Il
nous faut donc encore attendre...
Tristesse aussi pour la famille qui, certainement, s'était mise à espérer.
Pouvoir partir du camp où elle était installée depuis trop longtemps,
imaginer une nouvelle vie enfin apaisée, envisager la reprise des études
pour les deux jeunes filles...
Et surtout, maintenant, cette famille sait qu'elle ne sortira pas du camp
sauf à retourner en Syrie. Mais dans quelles conditions...

Accueillir
et se comprendre
La Fédération de l'Entraide Protestante, partie prenante de l'opération
des corridors humanitaires, organisait le samedi 13 octobre, à Sommières
dans les locaux du CART, une journée de formation « accueillir et se
comprendre » pour les membres des collectifs d'accueil de réfugiés et
de migrants du Gard. Plusieurs Congénois étaient présents.
Que retenir de cette journée de formation ? D'abord, l'ambiance générale,
chaleureuse et décontractée ; ensuite, les témoignages des accueillants
et accueillis de notre territoire (Merci à Micheline et Zénas) ; et puis...
le nombre de collectifs représentés (Aigues-Vives/Aubais, Calvisson,
Combas, Congénies, Saint-Mamert, Sommières, Le Pont-de-Montvert,
Uzège) et les échanges interpersonnels riches et chaleureux en particulier
au moment du repas partagé.
La FEP nous a fourni des informations sur le contrat entre hébergeur et
hébergé, sur le rôle d'Air France dans les corridors humanitaires, sur le
guide de l'hébergeur, etc.
Nous avons pu réfléchir sur les conditions de la communication interculturelle et la communication non-violente, mais aussi sur la prise en
compte des différences culturelles (le fameux iceberg de la culture).
Par exemple, quelle valeur donnons-nous, accueillant ou accueilli, à
l'autorité, au plaisir, à l'individualisme, au long terme, aux émotions, aux
conflits ... ? Les différences culturelles ne sont pas évidentes, elles nous
imposent de prendre du temps pour découvrit et s'accorder.
En tout cas, pour nous à Congénies, un moment significatif dans la mise
en place de « notre » accueil (nous étions 7) et dans la concrétisation
du réseau gardois des collectifs.

Ont participé à la rédaction de cette lettre : Christine B, Nello C., Brigitte D., Daniel R., Guy L.

Des chiffres
En Librairie

Dans le Gard…
Calvisson
Enfin, la carte de résident (10 ans renouvelable) a été délivrée !
La mère de famille continue sa formation
(CAP d'employé polyvalent de cuisine)
en alternance avec des stages. Le fils ainé
vient d'intégrer l'internat d'un collège à
Montpellier.

Manifeste du Muséum : migrations.
" La mobilité est indispensable au
maintien de la vie sur terre "
Le Muséum national d'histoire naturelle
investit le débat public avec la sortie d'un
deuxième manifeste engagé, consacré
cette fois aux migrations.
Un éclairage scientifique sur cette
thématique pluridisciplinaire, trop souvent
réduite à sa dimension polémique.
Contre les peurs que suscite l’immigration, le Manifeste croise les apports de la
science et de la philosophie et offre des
clés de compréhension cruciales pour
appréhender et décrypter le phénomène
migratoire sans angélisme ni dramaturgie.
Les auteurs rappellent que la mobilité est
une caractéristique du vivant et conteste
la menace migratoire.
"Seule une petite fraction de l’humanité
souhaite migrer".
Coédition Reliefs / Muséum national d’Histoire naturelle
Edition bilingue
7,50 € (en librairie ou sur internet)

Combas
Français insuffisant. C'est pour cette raison
que Rafi n'a pas été embauché dans l'entreprise où il avait fait acte de candidature.
St Mamert
Ça y est ! Une famille syrienne est arrivée !
Salinelles
3 mineurs non accompagnés (MNA) sont
accueillis dans une famille.
Sommières
La famille Ackl devrait déménager dans
un logement plus adapté. La protection
subsidiaire lui a été accord en octobre. Elle
a fait appel pour tenter d'obtenir le statut de
réfugié et attend la convocation de la CNDA.
Dans la famille Gueye, Hortense prépare
le DELF (B1) avec le GRETA. Examen en
décembre.
Deux familles accueillies par le CADA ont été
déboutées et ont fait appel.
Vergèze- Codognan
Le collectif va devenir association. 3 nouvelles
familles (CADA) viennent d'arriver. Une fête
de Noël va être organisée pour les accueillis.

Détecteur de mensonges
Quatre postes frontière en Grèce, Hongrie
et Lettonie vont tester un système de16
questions types avec analyse des micro-mouvements du visage face à une caméra : un
détecteur de mensonges.
Sont visés le risque terroriste, l'immigration illicite, les trafics... Ce dispositif phare
du programme i.boards Ctrl lancé en 2016
par l'U.E. aura coûté 4,5 millions d'Euros sur
trois ans.

Contrôler ainsi des migrants fortement déstabilisés et traumatisés par les épreuves qu'ils
ont subies dans leur pays de départ et au
cours de leur voyage, est une provocation.
Qui peut imaginer que, dans ces conditions,
il n'y aura pas de « micro-mouvements » du
visage ? C'est humainement insupportable.

Nombre d'experts le jugent insuffisamment
fiable. Les tests pratiqués sont insatisfaisants.

Et puis, si c'est aussi efficace qu'on l'imagine,
alors pourquoi ne pas utiliser ce détecteur
de mensonge dans les quelques "grands"
procès qui défraient la chronique politique
depuis longtemps en France ?

Qu'on nous permette deux commentaires.

Suivez mon regard...

15 978

Selon SOS Méditerranée, les sauveteurs
ont secouru 15078 personnes en 2017,
soit une augmentation de 34 % par
rapport à 2016.
Les rescapés sont de 40 nationalités
différentes.
23% sont des mineurs et 16% des
femmes.

17 000

C'est le nombre de Syriens vivant en
France en 2017.
Ailleurs, il y en a aussi !
Ils sont :
3 300 000 en Turquie,
1 200 000 au Liban,
745 000 en Arabie Saoudite,
669 000 en Jordanie
257 000 en Irak...
La France accueille moins de 2,5 pour
mille des Syriens partis de leur pays.
(source : OIM)

4 082

Cette année, au 30 septembre,
4 082 personnes étaient déjà passées par
le Refuge solidaire de Briançon, structure
associative tenue à bout de bras par des
bénévoles.
Ces migrants sont en majorité des
hommes jeunes, mais on compte de
plus en plus de mineurs et de femmes.
Ils arrivent souvent dans un état
déplorable à Briançon : entre janvier
et septembre, 497 d’entre eux ont été
envoyés à l’hôpital.

En France, en 2017,

7,9 millions
d'immigrés

Ils viennent pour les 2/3 de 10 pays.
Algérie
Maroc
Portugal
Tunisie
Italie
Espagne
Turquie
Allemagne
Royaume-Uni
Viet-Nam
Source : OIM

1 450 000
940 000
720 000
390 000
370 000
310 000
300 000
240 000
190 000
130 000

ils ont dit…
Emmanuel MACRON
Président de la République
" Ne pas se soumettre aux grands désordres
contemporains des migrations en luttant contre
les organisations criminelles et les trafiquants qui,
chaque jour, se nourrissent de la misère des uns et
alimentent la peur des autres, sur ce sujet aussi,
ne nous trompons pas d’ennemi. "
Bertrand BADİE,
professeur à Sciences-PO.
" C’est à nos dirigeants de jouer : qu’ils cessent un
moment d’être des acteurs politiques pour être
des hommes d’État qui pensent enfin l’avenir hors
des contingences électorales. "
" Nous avons besoin de ponts, de rencontres, de
convergences et d’échanges culturels pour nous
mettre au diapason de notre monde et de notre
siècle.
Ne nous trompons pas de pathologie : l’orthodoxie identitaire, l’archaïsme culturel, la crispation
néo-nationaliste sont infiniment plus dangereux
que l’ouverture au monde, que les transferts d’une
culture vers l’autre qui ont invariablement permis
d’amorcer les grands virages de notre histoire,
comme de celle des autres…"
Claude CHARİER,
CİMADE.
" La solidarité n'est pas un délit, elle est un défi ! "
Nicolas SARKOZY,
ancien Président de la République.
" La question migratoire ne peut plus être gérée
par un commissaire européen inconnu et sans
légitimité politique. Elle doit l'être par un gouvernement européen composé des ministres de
l'Intérieur, qui éliront en leur sein un président,
rendront des comptes démocratiquement et à
qui on devra rattacher Frontex». "
L'Organisation Internationale pour les
Migrations (ONU).
" Les migrations sont inévitables, nécessaires et
souhaitables. Les migrations sont inévitables,
notamment à cause de facteurs démographiques, économiques et environnementaux.
Les migrations sont nécessaires pour répondre
aux demandes de main d’œuvre et garantir la
disponibilité des compétences ainsi que la vitalité
des économies et des sociétés.
Les migrations sont souhaitables pour les migrants
comme pour les populations d’accueil – dès lors
qu’elles sont gérées avec humanité et équité
comme un moyen de réalisation du potentiel
humain. "

Santé des migrants :
idées reçues
Deux chercheurs de l'École des Hautes Études de santé publique ont publié
une étude reprise par La Tribune en septembre dernier.
En voici quelques extraits .
Les migrants importent des maladies en France.
Faux. Du fait de leur "sélection" les migrants sont globalement en meilleure
santé que les personnes nées en France. Ils présentent moins de maladies
chroniques. Mais depuis 2000, leur état de santé se dégrade avec la durée
de résidence dans des conditions de vie moins favorable (travail, logement,
nourriture, accès aux soins...). Si leur santé physique à leur arrivée est plutôt
bonne, une personne sur cinq en migration porte des troubles psychiques
liées aux violences subies.
Les campements sont des foyers d'épidémies.
Faux. C'est l'indignité des campements qui est en cause : pas d'accès à l'eau
potable, ni aux douches ni aux latrines, difficultés alimentaires...
Ils viennent profiter de notre système de santé.
Faux. Le nombre de ceux qui bénéficient de la procédure "étrangers malades"
est stable depuis 2003 (environ 6000 par an). Seulement 10% des migrants ont
droit à la sécurité sociale et ils consomment moins que la population d'origine.
Il n'y a pas de "tourisme médical".
Les migrants coûtent cher à notre systéme de santé.
Faux. L' Assurance Maladie pour les étrangers est difficile et longue à obtenir.
Elle ne représente que moins de 0,5% de l'objectif national des dépenses de
l'assurance maladie.
Ces affirmations mensongères visent à faire du migrant un perturbateur
dangereux et à orienter les politiques publiques dans une direction non
conforme à nos valeurs et à nos engagements nationaux et européens.
En France, il y a, heureusement, des droits fondamentaux pour les étrangers.
De plus, un dépistage et une prise en charge rapides entraînent une économie
de 9 à 60 % selon les pathologies. L'expérience de pays comme la Suède,
l'Allemagne et la Grèce le montre clairement.

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

