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Billet d'humeur

Le collectif vous souhaite une belle année,
solidaire et fraternelle
dans le gard
Trois familles syriennes se sont retrouvées dans le foyer socio-culturel de
Saint Dionisy à l'invitation de la Mairie du village le 10 décembre dernier,
celle qui réside depuis juillet à Saint Dionisy, celle qui est accueillie à
Calvisson et une troisième venue de Nîmes. Avec elles, des représentants
des collectifs qui les accompagnent. Il y avait aussi une petite délégation
du collectif de Congénies.
Nous étions près de 60 personnes.
Repas partagé, musique, chants et danses ont animé cette soirée de fête.
Deux musiciens venus de Nîmes ont mis l'ambiance avec leur hautbois
languedocien. La fille d'Ali a chanté en français et en arabe. Plusieurs
habitants de St Dionisy se sont essayé à chanter et à faire chanter l'incontournable « Se canto ». Les Syriens ont fait connaissance, des liens
ont été tissés. Une belle soirée, tout simplement fraternelle et solidaire.

Il y a deux sortes de Syriens.
Celui d'Alep en train de fuir les bombes avec femme et enfants. Cet homme
que l'on voit dormir en famille sous une couverture jetée à même le sol.
Celui que l'on regarde en téléspectateur en jetant une petite larme, à
l'approche de Noël.
Et puis, il y a l'autre. Celui qui a survécu aux bombes avec femme et
enfants. Cet homme qui est arrivé jusqu'à Lille ou Paris (ou à Nîmes) et
que l'on voit dormir en famille sous une couverture jetée à même le sol.
Celui que l'on découvre en voisin et qui encombre le trottoir au moment
des courses de Noël.
La situation de victime provoque la compassion. Celle de réfugié entraîne
le rejet. Et certains ne se gênent pas pour endosser les deux attitudes.
Chacun avec sa femme, ses enfants, sa couverture et son coin de trottoir,
ces deux hommes sont pourtant les mêmes. A ceci près : le premier
va peut-être mourir, le second bataille pour subsister. Pleurer le mort,
enjamber le vivant. Ainsi va l'indignation.
(Article du Canard Enchaîné paru le 21/12/2016)

L'AGENDA

Le 22 décembre, les familles syriennes accueillies à Saint-Dionisy, Saint
Julien les Rosiers, Chamborigaud et Cendras se sont retrouvées à St Julien.
Ces quatre familles ne s'étaient plus rencontrées depuis leur voyage en
avion entre la Turquie et Fréjorgues, le 12 juillet dernier. Les membres
des différents collectifs et les maires ont pu échanger leurs expériences.
On nous apprend qu'une famille syrienne composée de cinq personnes
pourrait être accueillie au début de l'année à La Grande-Motte. Oui, on
le sait ce n'est pas dans le Gard... mais c'est si proche ! Et puis, c'est une
bonne nouvelle, alors on la partage !
Un membre du collectif de Congénies a donné au collectif de Lasalle, un
stock de coupons de tissus divers pour la famille afghane accueillie. La
mère de famille, Najibeh, confectionne des vêtements pour ses enfants.
Selon Midi-Libre, seuls deux des jeunes migrants accueillis à Monoblet ont
été acceptés en Grande-Bretagne. Il en reste donc 27... et, fin décembre,
la Grande-Bretagne a déclaré avoir arrêter toutes les procédures... Affaire
à suivre.
La famille ivoirienne de Congénies a été convoquée à l'Ofpra, fin décembre.
L'audition nous dit-on, s'est bien passée (3 heures pour Zénas, le mari et
2 pour Hortense, sa femme !). On saurabientôt si le transfert de statut de
réfugié de la Hongrie vers la France est accordé.

À CALVISSON

À CONGÉNIES

Vendredi 27 janvier à 21 h
Foyer communal de CALVISSON

Dimanche 15 janvier à 17 h Samedi 4 mars 2017
Temple de Congénies
à Congénies au foyer communal

PROJECTION SUIVIE D'UN DÉBAT
Dans le cadre du Festival International
du film des Droits de l'homme
sur la problèmatique des réfugiés.
Entrée 6 euros

CONCERT SOLIDAIRE
Ensemble HoraKolo
Musique d'Europe centrale
au profit
de SOS MEDITERRANÉE

www.festival-droitsdelhomme.org

Festival International du
Film des Droits de l’Homme

RENCONTRE-DÉBAT
avec Jean-Paul Nunez,
ancien directeur de la CIMADE
et un représentant de
SOS MÉDITERRANÉE

UNE CHARTE POUR LES COMMUNES
Le vendredi 16 décembre, quelques personnes
donnaient une conférence de presse dans un café
de Nimes, à laquelle assistait un représentant de
notre collectif.
Il s'agissait de la présentation de la charte des communes solidaires avec les migrants, une initiative
du groupe Nouveau monde en commun (EELV,
P.Oc., Front de Gauche, Nouvelle gauche socialiste)
représenté à l’assemblée de la région Occitanie. Ce
collectif gardois est le premier du genre à se créer,
il est composé aujourd’hui de membres locaux de
Nouveau Monde (EELV et Front de Gauche) , du PCF,
de la LDH, de Soligrecs et de l’APTI.
Ce collectif est ouvert aussi bien aux citoyens qu’aux
associations ou groupements politiques.

L’objectif de ce collectif est, suite aux positions publiques de certains maires anti-immigrés, (comme
à Beaucaire. NDLR) d’interpeller tous les représentants des communes du département, de mobiliser
et soutenir les citoyens pour qu’ils interviennent
directement auprès de leurs élus locaux afin que
ces derniers, à travers la signature de cette charte,
s’engagent, sur leur territoire, à favoriser l’accueil
des migrants et réfugiés.
A noter : la Région Occitanie a décidé d'aider les
municipalités qui accueillent, en leur versant 1000 €
par personne accueillie.
Pour en savoir plus, le site du collectif :
communessolidairesgard.collectif-citoyen.fr

SUR LA TOILE...

Les réfugiés, ça ne date pas
d'hier... on l'oublie trop souvent.

9,5 millions

Entre 1919 et 1923, après la
première guerre mondiale,
9,5 millions d'exilés ont fui leur
pays pour se réfugier dans un
autre, principalement en Europe,
mais aussi aux Etats-Unis.
Parmi eux :

Bien-sûr, il y a notre site internet à retrouve sur : www.accueil-refugies-congenies.fr.
Mais aussi…
On nous a signalé un blog, celui de Mathilde, une
Parisienne du 12e arrondissement. Elle est éducatrice
spécialisée et vient de partir à "rebrousse plumes"
(comme elle dit) pour faire, à l'envers, le chemin
parcouru par les réfugiés qui veulent aller en France
ou en Angleterre. Au cours de son voyage, « elle a
appris la guerre, les parcours migratoires semés

en chiffres…

d'embûches et de drames, les délais interminables
pour obtenir l'asile, mais toujours ce sourire étincelant sur les lèvres et un incroyable sens de l’humour,
une force et une envie inaltérable de vivre..."
A voir sur :
lechemindeshirondelles-51.checkout.webself.net

1,3 million de Grecs
ont quitté ce qui allait devenir la
Turquie pour la Grèce.

800

000

Russes

sont venus se réfugier en Pologne,
Allemagne, France, Yougoslavie...

650 000 Musulmans
des Balkans ont rejoint

la Turquie.

600 000 Allemands

L'ACTUALITE DE L'OFPRA

sont partis de Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Alsace-Lorraine vers
l'Allemagne.

DEMANDES D'ASILE

PROTECTION ACCORDÉE

500 000 Arméniens

Sur les onze premiers mois de l’année 2016,
77 662 demandes d’asile ont été enregistrées
par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides, soit une augmentation de 10 % des demandes par rapport à la même période de 2015.

Toutes nationalités confondues, un tiers des demandeurs d’asile (37,7 %) ont obtenu depuis le
début de cette année une protection de la France
(OFPRA et CADA confondus).

Les Albanais sont les premiers demandeurs d’asile
dans l’Hexagone. Entre janvier et fin novembre, 5 700
d’entre eux ont sollicité une protection de la France.
Ils devancent les ressortissants de pays en
guerre, comme les Syriens (5 520 dossiers), les
Afghans (5 466), les Soudanais (5 140), ou ceux
de pays en grande difficulté, comme les Haïtiens
(4 900 dossiers).

Nous contacter

Nello Chauvetière Brigitte Des champs
04 66 80 74 15
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 €)

Si 16 % seulement des demandeurs albanais se sont
vu accorder le droit d’asile, le « taux de protection »
atteint 97 % pour les Syriens.
Pour les Afghans, 80 % des demandes ont été acceptées, le taux descendant à 33 % pour les Soudanais
et à 5 % pour les Haïtiens.

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
pour nous aider :
Chèque à l'ordre de :collectif congénies réfugiés
Virement :
IBAN FR68 2004 1010 0913 8945 7A03 088

ont fui la Turquie pour la République
Soviétique d'Arménie, la Syrie, la
France et les Etats-Unis.
Et tous les autres, Hongrois, Bulgares...

500 000

En 1939, après la victoire de
Franco, près de 500 000 républicains
espagnols traversèrent les Pyrénées.

330 000 hommes

furent entassés dans les "centres
d'accueil", dans des conditions
indignes, au sud de la France, principalement en Languedoc-Roussillon (Rivesaltes, Collioure, Argelès,
St Cyprien, Agde...)
.
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Un grand merci à Jean-Pierre Molina
pour le dessin de première page.

