
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° 50  Mai 2012 

C'est décidé,  
Je soutiens ! 

 

Il faut en finir avec 
l’enfermement des 
enfants étrangers ! 

165 en 2004, 242 en 2007, 318 
en 2009, 356 en 2010. 

C’est le nombre d’enfants privés 
de liberté parce que leurparents 
sont sans papiers. Au motif que 
leur situation administrative n’est 
pas à jour – c’est là leur seul 
crime – de plus en plus de familles 
sont aujourd’hui détenues dans 
des centres de retention 
administrative (CRA). Ce sont 
parfois de très jeunes enfants : 
80% de ceux qui sont enfermés en 
CRA ont moins de 10 ans. Et 
encore ces chiifres sont bien plus 
conséquents si l’on prend en 
compte l’Outre-mer : dans la 
seule petite île de Mayotte, en 
2010, 6400 mineurs ont été 
éloignés de force. 

En zone d’attente, selon les 
chiffres du ministère de 
l’intérieur, 1038 mineurs 
étrangers isolés (sans leurs 
parents) ont été bloqués à la 
frontière française en 2008, 698 
en 2009 et 518 en 2010 (parmi 
lesquels 101 ont été refoulés). Les 
enfants de 13 à 18 ans sont 
généralement enfermés dans les 
memes locaux que les adultes.  

Lisez la suite et signez l’appel sur : 

http://www.educationsan
sfrontieres.org/article411

43.html#sp41143 

L'ACTU LOCALE  
 

Délepeniser les esprits !  
La cimade63 a organisé le 10 mai dernier un atelier d'argumentation contre les préjugés sur les 
migrants. 11 personnes sont venues s'entrainer à délepeniser les esprits. Il en faudra encore et 
encore pour être nombreux et efficace dans cette œuvre salvatrice. Contactez nous pour  
organiser un atelier dans votre entreprise, votre association, votre quartier 
ou votre communauté ! 
  
Le reseau Welcome cherche des familles hébergeantes. 
Le Reseau Welcome (hébergement temporaire et bénévole de demandeurs d'asile célibataires) 
commence doucement son activité. Si vous avez une habitation qui permet d'accueillir et que 
vous souhaitez le faire, vous pouvez prévenir notre équipe sur notre mail 
groupe.cimade63@club-internet.fr ou par téléphone 04 73 93 79 30 
 
Rencontre avec les avocats.  
La cimade63 a organisé une rencontre le 5 mai entre les militants de diverses organisations et 
des avocats pour échanger sur les difficultés juridiques rencontrées et les différentes stratégies à 
mettre en oeuvre pour défendre les droits fondamentaux des personnes d'origine étrangère. 
 
Quel avenir pour les Cercles de Silence ?  
Les Cercles de Silence connaissent un certain succès tant la politique d'immigration du 
précédent gouvernement a suscité l'exaspération chez nos concitoyens. Le 6 mai a vu la victoire 
du candidat socialiste à l'élection présidentielle. Cette nouvelle donne politique peut permettre la 
fin de la logique industrielle de l'expulsion et de l'enfermement des sans-papiers. Si jusqu'à 
présent les Cercles de Silence étaient surtout un "contre", demain peuvent-ils soutenir des 
propositions ? Nous vous invitons à participer au Cercle de Silence du 21 juin 18h30 place de 
Jaude (pendant la fête de la musique, mais le silence fait partie de la musique !) puis à 
l'Assemblée Générale des Cercles de Silence pour décider de la suite à leur donner, à 19h30 au 
local de la Cimade. 

Sortie Fle.  
La cimade63 a organisé une rencontre le 5 mai entre les militants de diverses organisations et 
des avocats. L'équipe recherche des personnes pouvant véhiculer et accompagner. La sortie se 
déroulera la journée du 10 juin, les horaires seront compatibles avec l'ouverture des bureaux de 
vote. 
ACTION A VENIR 

 

 

   Fête de l’égalité et de la diversité 
SAMEDI 26 MAI  

De 14h00 (départ du défilé place Renoux) jusqu’à 18h30. 
Stands associatifs, défilé de Fanfares européennes (15h) 

et Chorégraphie géante (17h). 
Place de Jaude – Clermont-Ferrand 

 
La Cimade tiendra un stand place de Jaude à partir de 14h et militera 

pour les 40 propositions pour une politique d'hospitalité 
Renseignements au 04 73 42 36 70 
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Agenda 
 

Jeudi 31 mai 
Conférence de presse 
 

Mercredi 6 juin 18h30  
Réunion de groupe, local de la 
CIMADE 
 
Dimanche 10 juin  
Sortie du groupe FLE 
 
Dimanche 17 juin  
Fête de l’ERF – participation de 
la CIMADE 
 
Jeudi 21 juin  
Cercle de silence et Assemblée 
Générale. 

-REFLEXION-  

DROIT DE VOTE DES ETRANGERS  
La Cimade propose un corpus de 
propositions pour « inventer une 
politique d’hospitalité ».. 
Apres les 5 premières propositions 
levier, nous vous proposons la 
Proposition levier 6 
Accorder un accès au droit de vote et 
d’éligibilité pour les élections locales 
et régionales aux étrangers titulaires 
d’un titre de séjour stable, dans le 
cadre d’une «citoyenneté de 
résidence». 
La reconnaissance d’une «citoyenneté 
de résidence» implique d’appliquer 
strictement l’égalité en matière de 
droits économiques, sociaux et 
culturels et de négocier des 
conventions permettant la « 
portabilité des droits sociaux acquis » 
afin que les migrants puissent choisir 
entre le maintien de leurs droits 
sociaux acquis dans le pays d’accueil 
(retraite en particulier) ou le 
transfert dans le pays d’origine. 
Aujourd’hui, l’État conçoit la 
citoyenneté des immigrés comme un 
ensemble de droits et de devoirs, 
mais leur refuse toute participation à 
la vie politique et démocratique. Or 
la citoyenneté doit être conçue plus 
par un mode de comportement 
civique et une participation active et 
quotidienne à la vie de la société que 
par un statut juridique lié à la 
nationalité. 
 Participer à la décision collective est 
un droit du citoyen pas du national. 
La citoyenneté, le fait de participer à 
la vie de la Cité, n’a rien à voir avec 
la nationalité. La Cité et la Nation ne 
recouvre pas le même périmètre. On 
peut tout à fait faire partie de la 
communauté de la Cité sans faire 
partie de la communauté de la 
Nation. Selon la logique démocratique 
et le principe d’égalité, tout membre 
de la communauté de la Cité devrait 
pouvoir voter.  

L ir e  la  su i t e  d e  l ’ a r t ic le  :  
http://cimade63.blogg.org/date-2012-
01-24-billet-1379063.html 

  

 

 

Actu Nationale 
 

Des mesures urgentes pour une autre 
politique d'immigration 

La Prés idence de F ranço is Ho l lande do it marquer une rupture avec  
l’a pproche sécur ita ire de la po lit ique d ’ imm igrat ion dont La C imade constate  
chaque jour les conséquences  v io lentes pour les pers onnes qu’e lle  
accompagne, ses répe rcuss ions sur l’ensemble de la soc iété et sur le rega rd 
porté sur les ét range rs.  

La ma lt ra itance dont sont v ict imes les pe rsonnes ét rangè res do it cesser.  
L’amé l io rat ion des condit ions d’a ccue i l et d’ instruct ion des doss iers dans le s  
préfe ctures  et  l’abandon des object ifs ch iff rés  en mat iè re d’expuls ion 
do ivent ê tre une prem ière étape.  

La C imade appe l le le Prés ident de la Républ ique à prendre des mesure s  
urgentes :  

• mettre f in au p lacement en rétent ion des fam illes, y compr is à  
Mayotte ;  

• mettre f in aux expuls ions de demandeurs d’as ile en cours de  
procédure, que l que so it leur statut ;  

• régular ise r les pe rsonnes engagées dans le mouvement de grève  
des trava illeurs sans pap ie rs qui a débuté en octobre 2009 ;  

• garant ir  le dro it au séjour des étranges gravement  ma lades  qu i 
v ivent en France. 

 

Par a il leurs, dans l’attente d ’une réfo rme d’am pleur du d is pos it if,  il es t  
ind is pensab le que les mesures les p lus attenta to ires aux libe rtés so ient  
suspendues. La C imade demande à ce que les préfets fassent usage de leur 
pouvo ir d iscrét ionna ire dans  l’app lic at ion des d is pos it ions re lat iv es à la  
rétent ion adm inis tra t ive e t à l’ex puls ion du te rr ito ire  frança is introduites pa r 
la lo i du 16 ju in 2011. A ins i les préfets do iv ent ga rant ir un dé la i de dépa rt  
vo lonta ire, ne p lus prononce r d ’ inte rd ic t ion de retour sur le te rr it o ire  
frança is, l im iter la  durée de la rétent ion au tem ps st r ictement nécessa ire à  
l’é lo ignement des pe rsonnes ou encore res pecte r le rô le de la just ice.  

La C imade demande auss i l’a bandon du pr inc ipe du pa iement d ’une taxe lors  
de la demande de t it re de sé jour e t que so ient rev us les montant s  
exorb itants de l’ensemble des taxes liées au dro it au sé jour des é trangers  
qui poussent les ét range rs à reste r dans la c landest in ité.  

D’autres thémat iques te lles que le dro it d ’as ile, le dro it de v iv re en fam i lle ,  
la s it uat ion des détenus étrange rs, le  rég ime d’except ion appliqué en O utre-
mer do ivent auss i fa ire l’obje t de cons ignes immédiates e t de réfo rmes.  

La C imade a dé jà é laboré en ce sens 40 propos it ions pour une po lit ique  
d’hosp ita l ité.  

 Lire la suit e de l’art ic le : http://www.cimade.org/nouvelles/3861-Communiqu----

Des-mesures-urgentes-pour-une-autre-politique-d-immigration 
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