
 Lettre d'information du groupe Cimade 63

Le MIGRANT
n°17 juin 2008

cimade 63, 11 rue marmontel 63000 Clermont Ferrand tel : 04 73 93 79 30
groupe.cimade63@club-internet.fr http://cimade63.blogg.org

www.cimade.org

   NEWS sur notre blog
@ La Cimade et d'autres organisations ont 
fait parâitre un communiqué contre un 
amendement qui réduit le recours 
contentieux à l'encontre d'un éloignement.

@ Publication des décrêts fixant le montant 
de l'allocation des demandeurs d'asile : 
déjà misérable, elle se réduit comme peau 
de chagrin. 

@ Le droit de vote des étrangers aurait pu 
enfin enrichir notre démocratie. L'occasion 
est ratée malgré une votation citoyenne 
favorable à 91 %

@ La durée légale de rétention passera t 
elle à 18 mois (au lieu de 32 jours) ? Le 
projet de directive retour est encore plus 
inquiétant... Le parlement devrait l adopter 
le 19 juin. La mobilisation doit continuer ! 

@L'ANAFE attaque les tests osseux 
concernant les mineurs et rappelle le 
nécessaire consentement du mineur.

@ Avec l'arrivée de Berlusconi, un climat 
de chasse à l'étranger (et au Rom en 
particulier) s'installe en Italie...

@ L'APRF de Mohammed Rebai est 
annulé. Nous attendons sa régularisation.

@Immigré clandestin dans un film, un 
acteur mexicain est interpellé à son arrivée 
à l'aéroport de Nice par la PAF. Quand la 
réalité dépasse la fiction !

@Sensee Kanneh, réfugié libérien, se 
donne la mort à Montpellier. 

@ Le gouvernement joue le pourissement 
concernant la régularisation des 
travailleurs sans papier. Qui sème 
l'injustice récolte la colère... Le mouvement 
s'intensifie.

Régionalisation de la demande d'asile : 
exigeons que les moyens soient à la hauteur des besoins ! 

Le  29  avril  le  journal  officiel  a  publié  l’arrêté  du  24  avril  2008  portant 
expérimentation de la  régionalisation de l’admission au séjour  des demandeurs 
d’asile dans la région Auvergne. Dix régions pour 37 départements sont concernées 
à  ce  jour  par  la  régionalisation  de  l’asile  en  France.  Les  plates-formes  locales 
d’accueil des demandeurs d’asile, financées par les DDASS et les fonds européens, 
sont ou vont être supprimées à l’exemple du Cantal.

Jusqu’a  présent  le  réfugié  pouvait  demander  l’asile  auprès  de  la  préfecture  du 
département du lieu de résidence, à présent il  doit  se présenter en préfecture de 
région.  Le principe de la régionalisation multiplie, environ par trois, le nombre de 
demandes de dépôts de dossiers d’asile pour la préfecture de la Région Auvergne 
sans aucun dispositif supplémentaire.
Le  sort  des  Roms  venant  d’Italie  est  très  inquiétant,  s’ils  demandent  l’asile  en 
France ils sont en procédure Dublin et doivent être réadmis en Italie.  Une famille 
de  10  personnes, dont  une  jeune  femme  enceinte  et  un  enfant  malade,  en 
provenance d’Italie, s’est présenté à la préfecture du Puy pour une demande d’asile, 
cette  famille  s’est  retrouvée  le  vendredi  16 mai  au  soir  à  Clermont-Ferrand  où 
toutes  les  structures  d’accueil  d’urgence  étaient  complètes.  Une  modeste 
organisation pourrait faire que les familles ne soient pas réorientées sur la préfecture 
de région en fin de semaine. Il faut noter, dans le Puy de Dôme, l’excellent travail 
de l’ASE qui n’existe pas dans tous les départements en direction des enfants dont 
les  familles  sont  déboutées  de  l’asile  ou  demandeurs  d’asile  sous  procédure 
DUBLIN. Les associations liées à l’accueil des demandeurs d’asile sont alertées par 
la situation qu’entraîne la régionalisation de la demande d’asile et se sont manifesté 
auprès des autorités publiques.
L’accueil  des demandeurs d’asile  et  des réfugiés est une obligation faite  aux 
États signataires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle est retranscrite 
en droit interne dans la Loi du 25 juillet 1952 modifiée et dans le code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La CIMADE demande à ce qu’une plate forme d’accueil des 
demandeurs d’asile soit mise en place rapidement. 

SAMEDI 14 JUIN
Manifestation, place 

Delille à 14h30

Lecture, Clowns, Théâtre, 
Concert à partir de 15h30, 

Centre Bien Assis 
(derrière les Carmes)

au profit de RESF63

A VOS AGENDAS !!!
14 juin, manif à 14h30 puis fête et 
actions artistiques, salle bien assis 

--- 18 juin : rassemblement de 
soutien aux  travailleurs sans 

papier devant la préfecture à 18h 
--- 19 juin  : café migrant aux 

augustes 18h30 : amenez un texte 
sur l'immigration pour le partager 

et en discuter ! Parole Libre ! --- 25 
juin : réunion du collectif "Les 

Amoureux au ban public" 18h30 à 
la cimade, Couples Mixtes, 

Unissez vous ! :-) --- 5 juillet : 
parrainage à Aubière


