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C'est d cid ,é é  
Je soutiens !

 Nous  exigeons  que  
les  droits  des  

demandeurs  d’asile  
soient  respectés
Petition de RESF 63 

En France et dans notre 
région particulièrement, 
les droits des étrangers 
demandeurs d’asile sont 

bafoués.

Ceux  qui  viennent  demander 
l’asile  en  France  arrivent 
démunis, épuisés par un voyage 
souvent  long  et  difficile.  Ils 
viennent  de  tout  perdre  :  leur 
pays,  leur  famille  et  tous  leurs 
biens.  Souvent  ils  ne 
connaissent  pas  notre langue. 
Ils ont parfois un besoin urgent 
de  soins  médicaux.  Il  y  a  des 
femmes enceintes, des bébés et 
des enfants.

A cause du manque de place, ils 
doivent  attendre  des  semaines 
ou  des  mois  pour  pouvoir 
accéder  à  l’hébergement  en 
CADA  (Centre  d’accueil  des 
demandeurs d’asile). 
http://www.educationsansfront

ieres.org/article32663.html 

L'ACTU cimade LOCALE

Le Migrant : Le RETOUR 
Tout d'abord, BONNE ANNEE et meilleurs 
voeux  pour  cette  nouvelle  année  ! 
Qu'elle soit l'occasion de faire progresser 
la solidarité humaine et l'hospitalité dans 
les coeurs, les actes et les lois ! 
Aprés un absence de 8 mois, votre lettre 
d'information  de  la  cimade  revient  ... 
Rédiger  une  telle  lettre  demande  de 
l'énergie, du temps, de la disponibilité et 
des compétences, il nous en a manquait pour continuer, mais c'était pour mieux se 
consacrer à d'autres projets dont vous aurez connaissance avec cette lettre.
Bonne année, donc. Et longue vie à la Fraternité ! 

Recherche de bénévoles pour le FLE
Les bénévoles qui assurent les cours de Français Langue Etrangère (FLE) cherchent à 
renforcer leur équipe. Pas besoin d'un professionnel du FLE, la bonne volonté et la 
disponibilité suffit ! Ecrivez-nous à groupe.cimade63@club-internet.fr pour en savoir 
plus ou proposer votre bénévolat.

Une nouveau PROJET : l'ALTERNATIV'HOTEL
La Cimade, le Secours Catholique, le Secours Populaire et l'ALS ont proposé au CG63 

un projet en alternative à l'hébergement en hôtel pour les 
familles déboutées du droit d'asile avec enfants mineurs. 
Pour ce projet, nous recherchons  : 
- des propriétaires qui voudraient bien nous louer leurs 
appartements (T3 ou T4)
- des donateurs de matériel ou de meuble en bon état
- des bénévoles pour accompagner les familles et assister le 
travailleur social du projet

Merci de nous contacter : ebouhier@club-internet.fr  ou 06 23 81 41 15 (Manu)

IL RESTE ENCORE DES CALENDRIERS 2011 et des CARTES ! 

Action  venirà
SAMDEI 29 JANVIER 2011 17h30

11 rue marmontel, Clermont -Ferrand

Présentation des voeux du Groupe CIMADE63 
Voilà l'occasion de se rencontrer, de discuter et de nous soutenir ! 

http://www.educationsansfrontieres.org/article32663.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article32663.html


REFLEXION
Depuis novembre 2010, la Cimade 63 

anime une chronique sur RCF 91,6 tous 
les lundis  entre 8h00 et 8h12 ; 12h15 et 

12h30 et entre 18h30 et 18h40 

Va-t-on perdre notre 
AME ?

Le Parlement  a  voté  le  budget 
annuel consacré aux différentes 
aides  sociales.  L’Aide  Médicale 
d’Etat  (AME)  fera  l’objet  de 
nouvelles  attaques,  comme 
l’instauration d’un droit d’entrée 
de 30 euros par an.
Les mesures de restriction de 
l'AME sont dangereuses : 
- le droit d'entrée à 30 € appliqué 
à une population pauvre, aurait 
pour effet un retard dans la prise 
de soins et par la même une 
aggravation de la situation 
sanitaire du pays. 
 
- la limitation des soins aux seuls 
soins urgents et vitaux est 
contradictoire avec toute la 
politique de santé publique basée 
sur la prévention. L'effet d'une 
telle mesure fragilisera la santé 
de tous. Pour les étrangers, il 
faudra être à l'article de la mort 
pour se faire soigner. 
 
- la limitation de la durée des 
droits à 3 mois au lieu d'un an 
va multiplier par 4 les frais de 
gestion, de quoi préparer la 
prochaine attaque contre l'AME 
en la déclarant trop chère ! On 
organise ainsi la rage du chien 
pour mieux l'abattre plus tard.

http://www.agoravox.fr/tribune-
libre/article/va-t-on-perdre-notre-
ame-85541 

Emmanuel BOUHIER

Agenda
 Samedi 29 Janvier  9h 
AG statutaire du groupe local
11 rue marmontel

 Samedi 29 Janvier  14h 
Atelier sur les propositions 
politiques de la Cimade

Samedi 29 Janvier  17h30 
Présentation des voeux aux 
soutiens, amis et adhérents

Actu Nationale

Communiqué de presse - 21 janvier 2011

La Cimade demande l'arrêt immédiat des renvois vers 
la Grèce. 

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme vient de rendre un 
arrêt de principe sur les renvois vers la Grèce dans le cadre du Règlement Dublin II. 

Dans un arrêt MSS contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, la Cour considère qu'il 
existe des lacunes graves dans la procédure d'asile en Grèce et condamne ce pays 
pour violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme qui 
interdit la torture ou les traitements inhumains et dégradants. La Cour condamne 
également la Belgique, pour avoir appliqué de manière automatique le règlement 
Dublin sans prendre en considération les risques de mauvais traitements et de renvoi 
dans son pays d'origine qu'invoquait ce demandeur d'asile afghan. 

Cet arrêt de principe remet en cause l'ensemble des renvois vers la Grèce selon le 
règlement Dublin, y compris ceux pratiqués par la France (en 2009, 39 personnes y ont 
été renvoyées) 

La Cimade demande à ce que le gouvernement français cesse 
immédiatement de mettre en œuvre le règlement Dublin vers la Grèce et 
que les personnes concernées soient admises au séjour et à la procédure 
d'asile à l'OFPRA. 

La Cimade plaide pour que l'Union Européenne revoie complètement le règlement 
Dublin qui, de Patras à Calais, place des demandeurs d'asile dans la situation de 
"migrerrants". Il faut remettre le système d'asile européen sur ses pieds en arrêtant de 
dénier les besoins de protection des personnes, et en prévoyant un mécanisme leur 
permettant de demander asile dans le pays de leur choix et où elles ont des liens 
familiaux ou culturels.

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

20 janvier 2011- 6ème étape de la manifestation virtuelle contre la loi Besson 

Défendons le droit des couples mixtes à mener une vie 
familiale normale, sans soupçons ni chantages! 

Avant de nous diriger vers le Sénat pour le début des débats, rendez vous donc à la 
dernière étape de la manifestation virtuelle : l'Hôtel de ville de Paris pour y défendre le 
droit des couples mixtes à mener une vie privée et familiale normale, sans suspicion ! 
En effet, stigmatisant explicitement les conjoints étrangers, le projet de loi introduit le 
délit de « mariage gris ». 

Le texte, tel qu'il a été adopté le 19 janvier à la commission des lois du Sénat, prévoit 
plus précisément de poursuivre les étrangers qui se seraient mariés pour obtenir un 
titre de séjour, en ayant « sciemment dissimulé » leurs intentions à leurs conjoints. 
Jusqu'ici la loi réprimait uniquement le mariage dit blanc (cinq ans de prison et 15000 
euros d'amende !). 

http://www.pourquellenepassepas.org/minisites/pourquellenepassepas 

http://www.cimade.org/uploads/File/defense-des-droits/dublin%20ii%20/Dublin%20II%20%C3%A9l%C3%A9ments%20statistiques%202007-2009.pdf
http://www.cimade.org/uploads/File/defense-des-droits/dublin%20ii%20/Dublin%20II%20%C3%A9l%C3%A9ments%20statistiques%202007-2009.pdf
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/va-t-on-perdre-notre-ame-85541
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/va-t-on-perdre-notre-ame-85541
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/va-t-on-perdre-notre-ame-85541
http://www.pourquellenepassepas.org/minisites/pourquellenepassepas
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=880339&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


Les calendriers et les cartes 2011 sont arrivés !!!

Bon de commande
NOM .....................                      .Prénom............................
Adresse : .........................................................................
......................................................................................
e-mail : .................................tel : ......................................
je commande ........................calendrier(s) à 20€ l'unité
et ....................................pochette (s) de 10 cartes à 10 € la pochette
Je joinds donc un chèque de ............€ à l'ordre de « Cimade » 

Bon de commande et chèque à renvoyer à 
CIMADE 63, 11 rue marmontel 63000 CLERMONT FERRAND


