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C'est d cid , é é
Je soutiens !

  RESF recherche des parrains 
contacter Solange Herbet : 
aherbet@club-internet.fr 

------------------------
Joseph  CHAHINE, titulaire 
d’un  Master  2  «  Gestion  et 
Administration  des 
Entreprises  option 
Management » à l’université 
d’Auvergne, est actuellement 
inscrit en première année de 
Licence  de  Lettres  à 
l’université Blaise Pascal pour 
parfaire  sa  maîtrise  de  la 
langue et sa connaissance de 
la  culture  française,  dans la 
perspective  d’un  emploi.  Il 
est  soutenu par  tous ses 
professeurs,  par 
l’entreprise où il a réalisé 
son  stage  et  qui  espère 
l’embaucher  cet été sur un 
poste  d’auxiliaire  de 
vacances.  
Joseph doit rester ici, avec 
son  amie,  avec  qui  il  vit 
depuis  2  ans  et  pouvoir 
poursuivre  ses  études.

http://resf.rusf63.free.fr/s
pip.php?article151

L'ACTU LOCALE

SOUTIEN à "DIANE" 
"Diane" a retrouvé sa fille. Merci à tous ceux qui ont participé à notre appel au 
don pour pallier à l'abandon, par l'Europe, du financement du rapatriement des 
familles de réfugiés statutaires.

Recherche de traducteurs bénévoles
Les bénévoles qui assurent les permanences d'aide aux étrangers ont besoin de 
traducteurs à qui faire appel ponctuellement. Si vous avec les compétences ou si 
vous connaissez des traducteurs potentiels, vous pouvez proposer vos services 
ou partager vos contacts en nous écrivant à : groupe.cimade63@club-internet.fr 
en mettant en objet : "TRADUCTEURS BENEVOLES"

Veille citoyenne
Amis, militants, bénévoles, parrains, vous avez été témoins d'un comportement 
irrespectueux ou anormalement suspicieux d'une administration envers les 
étrangers ? Nous vous proposons de nous l'envoyer à l'adresse : 
gcimade@sfr.fr
Cette collecte de récit nous servira collectivement de maintenir une veille 
citoyenne et d'être en capacité de rédiger un rapport d'observation local sur le 
comportement des administrations en général et la préfecture en particulier, 
dans le traitement des demandes des étrangers. Les administrations affichent la 
charte "marianne", il nous revient à nous, citoyens, d'évaluer l'application de 
cette charte. La qualité de notre démocratie dépend aussi de la qualité de 
l'engagement et de la critique des citoyens...

Entraide Humaine
Le réseau d'aide aux étrangers  (Cimade, LDH, Amnesty, ... ) recherche des 
bénévoles et militants disponibles occasionnellement pour accompagner les 
étrangers à la Sécu, voir une Assistante Sociale, inscrire des enfants à l'école, à 
Pôle-Emploi, pour des soins, etc... Pour celà il n'est pas nécessaire d'avoir des 
connaissances en droit des étrangers. Votre présence rassurera les étrangers et 
permettra une meilleure médiation. Vous pouvez proposer vos disponibilités à 
Jean Dupouy : jean-dupouy@orange.fr

Action  venirà
JEUDI 29 AVRIL 2010 

Projection-Débat du film LES ARRIVANTS
au RIO à 20h30 

Présence du réalisateur et des associations (CIMADE, LDH, RESF)

mailto:groupe.cimade63@club-internet.fr?subject=TRADUCTEURS%20BENEVOLES
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article151
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article151
mailto:jean-dupouy@orange.fr?subject=entraide%20%C3%A9tranger
mailto:gcimade@sfr.fr?subject=veille%20citoyenne


REFLEXION
Libre Circulation ?

Si  on  écoute  la  pensée 
majoritaire,  la  libre  circulation 
des personnes est  une volonté 
d'angéliques  irresponsables.  Si 
on  parle  d'irresponsabilité,  la 
fermeture  des  frontières  qui 
pousse  les  migrants  à  risquer 
leur vie et à mourir pour nombre 
d'entre  eux  sur  les  routes  des 
migrations,  le  désordre 
économique,  social  et  politique 
du monde (véritable moteur des 
migrations humaines), le remise 
en  cause  des  principes  de 
protection,  de  droits 
fondamentaux  et  de  libertés 
publiques,  ne  sont  ils  pas  des 
irresponsabilités  majeures 
perpétuées  par  ceux  là  même 
qui  qualifient  d'irresponsables 
ceux qui veulent un monde plus 
fraternel ?
Il  faut  rappeler  que  l'Europe  a 
choisi  comme  moteur  de 
développement  la  libre 
circulation  des  biens  et  des 
personnes. Preuve est faite que 
ça  fonctionne,  alors  pourquoi 
interdire ce développement aux 
autres ? 
De  plus,  la  fermeture  des 
frontières  a  plutôt  tendance  à 
contraindre  les  migrants  à  ne 
plus bouger une fois qu'ils sont 
arrivés,  à  cause  des  risques. 
Une  liberté  de  circuler  leur 
permettrait d'aller et venir à leur 
guise  selon  leurs  projets, 
travailler ici, construire là-bas... 

L'égalité du droit à circuler sur le 
globe est un combat pour le 21e 
siècle.

Emmanuel BOUHIER

Agenda
 Samedi 24 Avril de 9h à 
12h  formation juridique sur 
les mariages mixtes (au local 
cimade)

Jeudi 29 Avril 20h30 
Projection au RIO du film LES 
ARRIVANTS

Mardi 4 mai 18h30 Réunion 
du groupe cimade 63

Mercredi 5 mai 18h30 : 
réunion des couples mixtes

Actu Nationale
Projet de loi sur l'immigration. Des étrangers décidemment 

indésirables 

Communiqué interassociatif 

Premiers signataires : 

ACAT-France, Avocats pour la défense des droits des étrangers, Amnesty International (France), 
ANAFE, FASI, Fédération SUD Education, FSU, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté 
des  deux  rives,  GISTI,  La  Cimade,  LDH,  MRAP,  RESF,  Réseau  Chrétien-Immigrés,  Secours 
Catholique, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, UNEF

 

Sous couvert de conformer le droit français des étrangers à trois directives 
européennes, le gouvernement a adopté le 31 mars 2010 un nouveau "projet 
de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité" ( le sixième 
depuis 2002).

Derrière la technicité du texte se cachent des dispositions qui portent une 
atteinte grave aux droits des migrants. 

Du seul fait de leur arrivée, les étrangers dépourvus de documents, même 
demandeurs d'asile, se trouveront ipso facto en zone d'attente, c'est-à-dire 
enfermés et privés de l'essentiel de leurs droits. 

La création de l'"interdiction de retour", qui pourra frapper tout étranger en 
situation  irrégulière,  institue  un  véritable  bannissement des  territoires 
français et européen. Conjoints de Français, travailleurs, résidents en France 
depuis de longues années y seront exposés. 

En portant la durée de la rétention à 45 jours, en repoussant l'intervention 
du juge des libertés, en réduisant son pouvoir de contrôle, le gouvernement 
banalise  l'enfermement des  étrangers  et  organise  l'impunité de 
l'administration. 

De multiples obstacles réduisent le droit d'asile à une peau de chagrin. De 
plus en plus de persécutés en quête de la protection de la France verront leur 
demande examinée de manière expéditive.

Ainsi avec ce projet, le gouvernement tourne-t-il le dos à la devise de la 
République...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques  clés  pour  mieux  comprendre  le  projet  de  loi 
"relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité"

Qu’entend-on par « peine de bannissement » ? 

La durée de rétention ne reste-elle pas la plus courte d’Europe ? 

Combattre le « pointillisme procédural » ? 

http://www.cimade.org/nouvelles/2360-Quelques-cl-s-pour-mieux-comprendre-le-projet-de-loi--relatif---l-
immigration----l-int-gration-et---la-nationalit--
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