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C'est décidé, 
Je soutiens !

Corinne et 
Marie-Luce

Madame Marie-Luce POUCHARD 
et Madame Corinne MIALON, 
militantes du Réseau Éducation 
Sans Frontières 63, ont été en-
tendues au commissariat de po-
lice de Clermont-Ferrand le 16 
juin 2011 dans le cadre d’une 
enquête préliminaire. Elles ont 
reçu une convocation pour rap-
pel à la loi au motif contesté 
qu’elles auraient organisé une 
manifestation sur la voie pu-
blique sans déclaration préalable 
le 08 juin 2011.

 Ce rassemblement avait lieu 
dans l’urgence en raison de la 
situation préoccupante, pour 
des raisons de santé notam-
ment, de parents immigrés et de 
leur enfant de 15 mois né en 
France, conduits au Centre de 
Rétention en vue de leur expul-
sion, aujourd’hui de retour à 
Clermont-Ferrand.

Le non-respect du délai de dé-
claration de 3 jours était jus-
qu’ici toléré dans le Puy-de-
Dôme comme fréquemment sur 
le plan national.

Pétition RESF 63 ici : 
http://www.educationsan
sfrontieres.org/article369

14.html 

 

L'ACTU LOCALE

La commission Prison a besoin de vous 
Constituée aujourd’hui de 2 membres, la commission intervient directement dans les prisons 
(Maisons d’arrêts de Clermont-Fd, Centre de détention de Riom) pour des suivis de dossiers 
tels que l’obtention de cartes de résidents, de demandes de travail ou encore  des aides 
matérielles  (vêtements,  obtention  de permis  de  conduire).  Et  elle  a  encore  et  toujours 
besoin de bonnes volontés !

Les apprenants du FLE exposent leurs travaux
Au cours du mois de mai, des sorties organisées au Puy du Pariou le 3 avril et à Vichy  le 10 
avril ont conduit ces apprenants à réaliser différents travaux qu’ils ont exposés lors d’une 
fête organisée au local de la Cimade63.

                                       

Le réseau Welcome cherche des familles
Afin d’assurer un accueil des demandeurs d'asile célibataires, accompagnés par La Cimade, 
qui  ont actuellement des difficultés à trouver un logement, nous cherchons des familles 
susceptibles de les accueillir, dans un temps d’'accueil limité. Renseignements : joindre La 
Cimade au 04 73 93 79 30 (en cas de répondeur, laissez vos coordonnées précises)

Excellents résultats au DELF * et au DILF**
Les 7 apprenants qui ont tenté le DELF et les 6 qui ont tenté le DILF, ont réussi avec succès 
leur diplôme, la moyenne générale du groupe a en effet franchi la barre des 90/100 !  
*DELF : Diplôme d’Etude de Langue Française.**DILF : Diplôme Initial de Langue Française. 

Tous les mois, Les Rendez-vous de la Cimade63 
La Cimade63 se réunit tous les 1ers mardis de chaque mois, à 18h30, 11 rue Marmontel, à 
Clermont-Ferrand. Vous pouvez venir rencontrer les bénévoles des différentes commissions 
ainsi que ceux qui assurent les permanences juridiques tous les mercredis dans nos locaux. 
Nous vous proposons une formation pour vous permettre de vous participer à l’une ou l’autre 
de nos  actions.  Vous pouvez nous écrire  à  groupe.cimade63@club-internet.fr ou nous 
téléphoner au 04.73.93.79.30

ACTION à VENIR    Pour une politique d’hospitalité
Et contre la logique d’expulsion et d’enfermement

CERCLE de SILENCE
JEUDI 21 JUILLET 

de 18h30 à 19h
Place de Jaude – Clermont-Ferrand

http://www.educationsansfrontieres.org/article36914.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article36914.html
http://www.educationsansfrontieres.org/article36914.html
mailto:groupe.cimade63@club-internet.fr


REFLEXION
L’immigration : phénomène 

mondialisé et entravé

Les migrations internationales ne sont 
pas un phénomène temporaire et 
localisé, maîtrisable. Il est inhérent 
aux transformations que subit le 
monde. Mobiliser l'essentiel des 
ressources allouées à lutter contre les 
effets paraît vain, voir stupide. Si les 
portes officielles se ferment, les 
migrants trouvent d'autres moyens, 
même irréguliers, pour parvenir à 
leurs objectifs : réussir sa vie et se 
mettre en sécurité économique, 
politique, sociale, ou sanitaire. La 
difficulté et la dangerosité n'ont pas 
d'impact sur la décision de migrer. Les 
conditions juridiques et 
administratives en ont d'autant 
moins ! La question de l'utilisation des 
fonds publics se posent alors. Faut-il 
investir autant dans quelque chose 
vouée à l'échec ? Les migrants qui 
atteignent l'Europe sont ceux qui ont 
le plus de capital financier, technique, 
relationnel, culturel, social. Les 
puissances publiques n'auraient-
elles pas intérêt à investir dans 
cette richesse par l'intégration 
plutôt que de la refouler ? Cet 
intérêt n'est il pas d'ordre 
démographique, économique, culturel 
et social ? Le durcissement des 
conditions d'entrée et de séjour 
favorise la sédentarisation. Mais est-
ce là le véritable projet migratoire ? Si 
la libre circulation est facteur de 
richesse, pourquoi ne pas penser 
la possibilité d'aller et venir 
librement pour cette catégorie de 
migrant ?

Emmanuel BOUHIER

TEXTE INTEGRAL

Agenda
Jeudi 21 juillet 18h30
Cercle de silence place de Jaude

Mardi 2 août 18h30
Réunion du groupe local Cimade

Mardi 6 septembre 18h30
Réunion du groupe local Cimade

Jeudi 15 septembre 14h00
Accueil et test de niveau pour les 
nouveaux apprenants du FLE

Samedi 17 septembre 10h00
Vente de livres d’occasion au 
kilo. Si vous avez chez vous des 
livres pour enfants en bon état, 
vous pouvez les déposer les 
mercredis au local de la Cimade.

Actu Nationale
Lors de son Assemblée générale, samedi 18 juin 2011, La Cimade a 

adopté un texte intitulé

"Inventer une politique d'hospitalité".

À partir de l 'expérience de terrain de La Cimade, ce texte présente 
des propositions à court, moyen et long terme, fondées sur des 
principes. À court terme pour apporter des solutions aux problèmes 
immédiats et à moyen terme pour bâtir une autre politique et mettre 
en débat un autre traitement politique des questions migratoires en 
Europe et en France.

Elaborées dans le cadre d'une démarche en tension entre utopie et 
réforme, les propositions présentées dans ce texte sont le fruit à la 
fois d'une réflexion éthique sur les principes, et d'une démarche 
pragmatique basée sur l 'expérience quotidienne des militants de La 
Cimade.

Ce texte assume donc une part d'utopie, condition nécessaire pour 
pouvoir penser autrement les politiques migratoires. C'est en effet à 
une "conversion" du regard entraînant un véritable retournement des 
politiques que La Cimade appelle sans relâche, en s'appuyant sur la 
réalité des faits, sur les leçons tirées de nos pratiques de terrain et 
sur l 'affirmation de nos valeurs.

La réalité des faits, c'est la réalité des migrations qui ne sont plus 
ce qu'elles étaient, il y a vingt ans… Les profi ls des migrants, leurs 
parcours, leurs projets, leurs désirs ont changé. Les pratiques de 
mobilité, d'allers et retours des migrants, qui se développent sans 
cesse, ont transformé les données du phénomène migratoire. La 
réalité des faits, c'est aussi la reconnaissance d'une société française 
elle-même transformée, profondément métissée sans retour en 
arrière possible.

Les leçons tirées de nos pratiques sur le terrain nous 
enseignent que ce sont la précarité des statuts, les situations de 
non-droit, les pratiques restrictives et répressives des 
administrations qui fabriquent de la "clandestinité". Outre qu'elles 
créent du malheur, de l 'insécurité et de la vulnérabil ité chez les 
étrangers, elles affectent désastreusement le tissu social dans son 
ensemble.

L'affirmation de nos valeurs nous conduit à invoquer les principes 
fondamentaux de l 'éthique politique que sont l 'obligation 
d'hospitalité, l'accueil de l 'autre, la solidarité avec le vulnérable, 
l'ouverture de la Cité à l'exclu, la revendication de l 'égalité des 
droits.

 (La suite sur le site national : http://www.cimade.org/nouvelles/3300-
Inventons-une-politique-d-hospitalit--- )

http://www.cimade.org/uploads/File/admin/POLITIQUE%20D'HOSPITALITE%20DEF-DEF.pdf
http://cimade63.blogg.org/
http://www.cimade.org/nouvelles/3300-Inventons-une-politique-d-hospitalit---
http://www.cimade.org/nouvelles/3300-Inventons-une-politique-d-hospitalit---
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