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News à lire sur notre blog...
@ Rétention : après l'avoir suspendu, 
le TA de Paris annule l'appel d'offre 
concernant la mise en concurrence  et 
la marchandisation de l'aide juridique 
aux étrangers dans les CRA. Une 
bataille de gagnée ! 

@ Les 17 et 18 octobre a eu lieu le 
sommet citoyen DES PONTS PAS 
DES MURS

@ La FNARS se mobilise contre les 
interpellations et arrestations 
d'étrangers qui ont lieu dans les 
foyers qu'elle gère.

@ Le GISTI publie une étude sur les 
chiffres de l'immigration choisie.

@ La directive "retour" ou "directive 
de la honte" fait déjà son jeu de 
massacre, les délais de rétention 
s'allongent en Europe...

@ La campagne contre la réforme 
des CRA continue !!! appel à signer...

@ La CFDA rend publiques ses 
préoccupations à propos de l’évolution 
de la situation de l’asile en Europe 

@ Une femme s'immole au Mans 
suite à l'expulsion de son mari 
étranger... 

@  Le Conseil européen est resté 
sourd aux appels des organisations 
de la société civile en adoptant le 
"Pacte européen sur l’immigration et 
l’asile"

26 Novembre 2008 à partir de 18h30, 
11 rue Marmontel

la CIMADE 63 organise, 
une formation pour animer des ateliers 

contre les préjugés. 
A destination des militants, des profs, des 

responsables d’organisations, des formateurs
 Comment répondre à : 

« ils nous envahissent » ; « ils nous volent notre travail » ; 
« ils ont tous les droits » ; « ils ne peuvent pas s’intégrer » ; 
« on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », …. 

A VOS AGENDAS !!!
le 26 / 11 : FORMATION pour 

animer des ATELIERS contre les 
PREJUGES 18h30 au local 

CIMADE --- le 2/12 : réunion du 
groupe local 18h30 --- le 3/12 

réunion du Collectif des 
Amoureux---le 06/12 : lectures 

publiques en ville 60 ans DUDH--- 
le 13/12 : saynète des amoureux 
en ville 60 ans DUDH --- les 20 et 
21 /12 : Concert LA VIVA pour les 

60 ans DUDH avec village 
associatif---- 

Rétention : les propositions de la Cimade
La polémique sur le rôle des associations auprès des étrangers 

dans les centres de rétention peut-elle trouver une issue 
rapide ?

Le  ministère  de  l’Immigration  ne  cesse  d’affirmer  qu’il  «  ne  comprend  plus  » 
l’attitude de la Cimade, qu’il a répondu à « nos demandes », et que notre seule 
préoccupation serait en réalité de conserver notre « monopole » dans les centres 
de rétention. Nous sommes face à une véritable opération de propagande !

Pourquoi  maintenons-nous  l’exigence  d’une  mission  nationale  assumée  à 
plusieurs ONG ? 

Tout  simplement  parce  que  la défense  des  droits  des 
étrangers l’exige : arrêtés à Calais, transférés  dans  un  centre 
de  rétention  (CRA)  à  Paris,  ou Marseille, les étrangers ont 
besoin  d’une  aide  qui  puisse immédiatement  se 
compléter  par  des  interventions  à l’autre  bout  de  la  France, 
rechercher des parents qui  sont à Rennes,  solliciter  une 
association  en  Belgique  où l’étranger  sera  «  réadmis 
», appeler la famille à Oran, etc.

Seule une structure opérationnelle et nationale d’accompagnement permet 
d’apporter  un  véritable  soutien  à  ceux  que  l’administration  estime  devoir 
éloigner du territoire  français.  Le ministère  ne cesse  de  dire  que  cela  serait 
possible avec les textes qu’il a diffusés fin août : c’est faux !

La Cimade refuserait de perdre son « monopole » ? Faux encore : cela fait deux 
ans que nous expérimentons avec le Secours Catholique une coopération dans 
divers  centres.  Nous  étions  seuls  jusqu’à  présent  parce  que  personne  d’autre 
n’avait accepté d’accomplir cette mission difficile. Il faut rendre hommage à tous 
ceux, salariés et bénévoles, qui ont assumé et assument encore aujourd’hui cette 
présence et remercier le Secours Catholique d’avoir accepté de franchir le pas.

La suite de l'article sur http://www.cimade.org/nouvelles/1249-
Retention---les-propositions-de-la-Cimade
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