
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N° 44  Novembre 2011 

C'est décidé,  
Je soutiens ! 
 

Exigeons tous 
ensemble la 

régularisation de la 
famille BEJZAKU ! 

Dans la nuit du 20 au 21 
septembre 2011, Basrijé 
Bejzaku donnait naissance - à 
26 semaines de grossesse - à 
une petite El Medina décédée 
dans les heures qui ont suivi. 

Le 17 août dernier, Francis 
Lamy,  préfet du Puy-de-Dôme, 
ordonnait l'arrestation à 
Clermont-Ferrand de la famille 
Bejzaku, et son transfert au 
Centre de Rétention de Lille. 
Cette famille Rom Kosovar, 
avec trois enfants de 10, 7 et 3 
ans dont la maman était 
enceinte de 5 mois, était 
libérée quatre jours plus tard 
par un juge des libertés et de la 
détention. Dans sa décision, il 
soulignait au sujet de la mère 
que « le risque d'atteinte à sa 
santé et à la santé du bébé, 
consécutif au stress induit par 
la situation de rétention qui lui 
a été notifiée au petit matin, 
immédiatement suivie d'un 
déplacement géographique 
d'une durée de 10 heures, est 
totalement disproportionné au 
regard de l'objectif 
d'éloignement poursuivi par les 
autorités [...] Il ressort de 
l'ensemble de ces éléments que 
le traitement subi par cette 
famille est inhumain et 
dégradant. » 

Nous appelons à les soutenir en 
signant la Pétition RESF 63 ici : 

http://www.educationsan
sfrontieres.org/article391

01.html 
 

L'ACTU LOCALE 
 

Souvenir 
Le groupe local tient à honnorer la mémoire de Daniel Carriere qui a quitté ce monde. Daniel 
était un des fondateurs du groupe. Tant que sa santé lui a permis, il a participé à nos 
Assemblées Générales participant ainsi à la transmission et à la perpétuation de la flamme 
cimadienne. Le Groupe Local assure la famille de son fraternel soutien.                                      
 

Les effets sociaux de lois iniques  
En juin a été voté les modifications des conditions d'attribution des titres de séjour pour la 
santé. Nous en voyons les effets aujourd'hui et nous en dénonçons l'inhumanité. Alors qu'il 
fallait qu'un remède soit non accessible dans le pays d'origine pour obtenir un titre, 
aujourd'hui, il faut que ce remède soit inexistant. Cette différence de mot rend l'attribution 
d'un tel titre exceptionnel. Beaucoup de titre de séjour ne sont actuellement pas renouvelés, 
jetant des familles dans la précarité sociale et des individus dans la précarité sanitaire. Si ces 
étrangers sont renvoyés dans leurs pays, ils ne peuvent pas se faire soigner à cause du coût ou 
de l'éloignement des soins. 
 

La rentrée du groupe FLE 
Le 15 et le 29 septembre ont eu lieu 2 sessions d'accueil et d’évaluation des nouveaux 
apprenants. Il y a donc cette année 4 groupes de niveaux, 28 inscrits en tout et 6 bénévoles. Le 
1er décembre aura lieu une nouvelle séance d'accueil et d'évaluation 
 

Les amoureux au ban 
Des équipiers de la Cimade se sont rendus au mariage d'un couple franco étranger dans une 
mairie de la banlieue clermontoise car leur sécurité était en danger. L'élu ayant en effet marqué 
son hostilité à ce mariage, la justice a du lui faire entendre raison pour le prononcer. Le couple 
avait été inquiété par des menaces de présence de la Police aux Frontières à l’issue du mariage. 
La présence de soutiens a protégé ce couple et refroidi les ardeurs anti-immigrés de l'élu 
concerné. 

 

Le collectif des amoureux reprend force et vigueur. 
Une soirée d'information est prévue le 26 novembre, faites passer l'invitation 
auprès des couples mixte que vous connaissez !   

Inquiétudes 
Le Groupe Local s'inquiéte des projets de lois en cours qui visent à augmenter les taxes 
appliquées au titres de séjours. Ces taxes vont augmenter de plus de 50 % et vont être 
appliquées non pas à l'attribution mais à la demande. En cas de refus du titre, elles ne seraient 
remboursées que partiellement. Nous y voyons là une exploitation de la misère, une sélection 
par l'argent et une stigmatisation supplémentaire des étrangers 
 

Le Cercle de silence d'octobre a été perturbé par des membres du Bloc Identitaire, formation 
d'extrême droite. Nous appelons nos lecteurs et sympathisants à participer massivement au 

prochain cercle de silence en signe de solidarité avec le Cercle de Silence. 
 
ACTION à VENIR 

 
 

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

 

CERCLE de SILENCE 
JEUDI 17 novembre  

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

 

http://www.educationsansfrontieres.org/article39101.html�
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Agenda 
Mardi 15 novembre 
Formation 1 des ateliers contre les 
prejugés. 
 

Mercredi 16 novembre 18h30 
Soirée d information sur l'activité 
Prison de la cimade puis soirée au 
RIO sur le milieu carcéral. 
 

Jeudi 17 novembre 18h30 
Cercle de silence 
 
Jeudi 17 novembre 
Formation sur le droit des étrangers 
en prison. 
 
Vendredi 18 novembre 18h30 
Formation 2 des ateliers contre les 
prejudges. 
 

Samedi 19 novembre 18h30 
Réunion d'analyse des pratiques. 
 
Samedi 26 novembre 14h00 
Réunion d'information sur les 
couples mixtes à la cimade. 
 
Jeudi 1er décembre 
Accueil et évaluation de niveau 
des apprenants du FLE. 

-REFLEXION- 

Proposition levier 1

 
e Mettre fin au chantage, en 
dénonçant les « accords de 
gestion concertée des flux 
migratoires » qui conditionnent 
la politique de coopération et 
de développement à des clauses 
de réadmission. Ces conditions 
comprennent notamment des 
engagements de contrôle et de 
renvoi des migrants souhaitant 
entrer en Europe, ou 
simplement « soupçonnés » 
d’avoir un tel projet. 

Dans un contexte où la gestion des 
flux migratoires est un véritable 
enjeu de politique internationale et 
où les droits les plus élémentaires 
des migrants sont bafoués au nom 
de la sécurité de l’Europe-
forteresse, la France signe des 
accords relatifs à la « gestion 
concertée des flux migratoires ». 
 
Qu’est-ce qu’un accord relatif 
à la gestion concertée des flux 
migratoires ? LIRE LA SUITE-> 

http://www.lacimade.org/minisite
s/politiquehospitalite/rubriques/17
0-1--Pour-un-droit---la-mobilit--
pour-tous?page_id=3355 

 

Actu Nationale 
 

La crise de l'asile et de l'austérité 

A lors que le nombre de pe rsonnes à la rue, n’a jama is été auss i grand, en 

part icu lie r des demandeurs d ’as ile, l’a ugmenta t ion de 27% des c réd it s  

consac rés à l’as ile  appa ra ît comme un effet d’annonce. En réa lité,  le  

m in istè re de l’Intér ieur procède à une « réduct ion des dé la is et des coût s  

» qui va avo ir des conséquences sur l’accue il des demandeurs d’as ile.  

Une crise de  l ’asile  ?  

Pour la  t ro is ième  année  consécut ive,  la  demande d’as ile  en F rance est  en 

hausse en 2010. Avec 52 762 demandes dont près de 37 000 prem ière s  

demandes (+11% par rapport à 2009), près de 5000 réexamens, (mo ins  

16% pa r rapport à 2009) e t p lus de 11 000 m ineurs accom pagnants, le  

nombre  de  demandes d’as ile  enreg ist ré à  l’OFPRA a connu une  hausse  de  

10% pa r rapport à 2009 et de 60% pa r rapport à 2007. La Cour nat iona le  

du dro it d’as ile a, quant à e lle, enreg ist ré 27 500 recours (+10%). 

La tendance s’accentue pour les huit prem iers mo is de 2011 avec 37 000 

demandes (+13% pa r rapport à 2010). Les nat iona lités  les  p lus  

représentées sont le Bangladesh, la Russ ie, l’A rménie, la République  

Démoc rat ique du Congo e t le Sr i Lanka.  
 

10 premières nationalités de demandes d'asile 

8 mois 2011 source OFPRA 

nationalités  demandes  
adultes  

dont 1ères 
demandes   

dont 
réexamen  mi neurs   total 

général  

Bangladesh 2 816 2 437 379 60 2876 

Russ ie  1 683 1370 313 1118 2801 

Arménie  2 106 1699  407 617 2723 

Rép. Dém.  
Congo 1 976 1784 192 589 2565 

  Kosovo 1 675 1448 227 863 2538 

Sr i Lanka  2 118 1659 459 374 2492 

Ha ït i  1 412 1309 116 116 1528 

Chine  1 353 1281 72 114 1467 

Guinée  1 216 1099 117 250 1466 

Turquie  1 216 922 143 143 1405 

Côte d'Ivo ire  1 177 1115 62 145 1322 
 

L ire la su ite de l’a rt ic le : http://www.cimade.org/nouvelles/3489-La-crise-
de-l-asile-et-de-l-aust-rit 
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