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LA PETITE BOUGIE 

Septembre -octobre 2016 

 

«Même une petite bougie peut éclairer les ténèbres» 

Plateau Asile Solidarité 
L’association qui veille sur le droit d’asile 

Adresse : ancienne Mairie - 43400 Le Chambon-sur-Lignon  

Contacts :  04 71 59 79 45 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 65 02 33 Le Mazet- 

04 75 30 72 02 Saint-Agrève - <plateauasilesolidarite@gmail.com>  

Adhésions et dons (reçu fiscal) : 06 12 69 21 99 - M-C MONTEL 

LA PETITE BOUGIE est participative : adressez-nous réflexions, sugges-

tions, informations… ou questions. D’avance, merci. 

    Objectifs de P.A.S. :Animer - Dialoguer - Informer - Débattre - Agir 

 

La parole des écrivains...   

« Après l’écriture d’Eldorado, roman sur des immigrés arrivant à 

Lampedusa, cela me semblait important de m’investir… Ce ne 

pouvait pas être juste un sujet de livre qu’on referme. Il fallait 

que tout ce travail,  cette sensibilisation servent à quelque chose. 

... » 

<==LAURENT GAUDE 

                      ALAIN MABANCKOU, ==> 

(…) écrivain franco-congolais :  « ...Je suis simplement un être 

humain indigné par le spectacle insipide que nous offrent les 

grandes puissances qui larguent des manuels de natation à des 

populations en train de se noyer ...»   …et « 34 auteurs pour les 

réfugiés » et leur éditeur ( Points)   qui entendent « diffuser un 

message de tolérance et d’ouverture ».Voir : Page 4  

« Il nous a semblé urgent de donner la parole à des hommes 
et femmes publics afin de constituer un recueil de textes et de 
dessins sur le thème de l’asile et de ceux qu’on appelle désor-
mais les réfugiés. 
Les Éditions Points ont décidé de prendre leur part de res-
ponsabilité, à la mesure de la violence des mots entendus et 
des images vues » 

Les éditeurs.  Tous les bénéfices de la vente de cet ouvrage 
seront intégralement reversés au Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés ( HCR—Genève).   

Prix : 5€ 

« Honte à ceux qui ne voient que des guenilles. Regardez bien. Ils portent la 
lumière de ceux qui luttent pour la vie. Et les Dieux (s’il en existe encore), 
les habitent.  Alors dans la nuit, d’un coup, il apparaît que nous avons de la 
chance, si c’est vers nous qu’ils avancent...Regardez-les, ils ne nous prennent 
rien. Lorsqu’ils ouvrent les mains, ce n’est pas pour supplier, c’est pour nous 
offrir « Le rêve d’Europe » que nous avons oublié. » 

Regardez-les   Laurent Gaudé, oct.2015 

Cercle de silence avec animation 

«  au milieu des terres » 

Samedi 9 juillet. 

PROCHAINS CERCLES  DE SILENCE  

Rejoignez-nous à 10 h,  

Place de la Fontaine au Chambon-sur-

Lignon 

-  le samedi 10 SEPTEMBRE 

 -  le samedi  8 OCTOBRE 

Venez témoigner en faveur d’une politique 

d’asile à la hauteur des enjeux respectant  les  

droits humains  et  l’héritage d’accueil digne 

d’une humanité apaisée :  

soutenez l’action de  

PLATEAU ASILE SOLIDARITÉ.  

Cercle de Silence, chaque 2ème samedi du mois 



 

      

 EXILES : L’ACCUEIL D’ABORD ! 
L’Eglise Protestante Unie de France considère qu’en France l’accueil des vic-
times de la guerre est étriqué, pas à la hauteur d’un pays comme le nôtre. C’est 
pourquoi elle a mis en place une campagne : « Liberté, Egalité Fraternité : 
exilés, l’accueil d’abord ». Toutes les paroisses du consistoire ont décidé de 
suivre ce mot d’ordre, c’est pourquoi une bannière portant l’inscription 
« Liberté, Egalité Fraternité, exilés l’accueil d’abord »  a été placée au fron-
ton des temples. Par ailleurs les conseils presbytéraux ont fait parvenir un 
courrier aux différents élus (maires, conseillers départementaux, présidents de 
région et département, députés) donnant la position de l’EPUF (le contenu de 

ces courriers est lisible sur le site : www.accueillons-les-exiles.fr) * 

Cette campagne n’est pas seulement en direction des protestants mais à l’opi-
nion toute entière. 
L'Église protestante unie de France, La Cimade, Coexister, la Fédération de l’entraide 
protestante, la Fédération protestante de France, les Eclaireuses et éclaireurs unio-
nistes de France, La Fondation des Diaconesses de Reuilly, La Communauté des Dia-
conesses de Reuilly, l’Union bouddhiste de France, l’Institut protestant de Théologie, 
l’hebdomadaire Réforme, Regards protestants, l'Agence Aggelos sont partie prenante 
de cette action. 

Pour le conseil presbytéral de St-Agrève : Bernard Valla 

PARTICIPEZ à l’action : Nous souhaitons que cet appel public pour l'accueil des exilés 

soit relayé le plus largement possible. Pour cela de nombreux outils sont à votre disposi-
tion en libre téléchargement. Interpellez vos élus. 

Saint-Agrève : l’HUDA *  devient  CADA.* 
Des sigles à mieux connaître et comprendre! 
 C’est officiel depuis le 1° juillet : les demandeurs d’asile de St Agrève sont ac-
cueillis dans un CADA, établissement qui a reçu un agrément pour quinze ans. 
Cela permet  de pérenniser le dispositif, les contrats de salariés et les partena-
riats. La dotation ( prix de journée) est augmentée et  permet de mieux rece-
voir le public. Le CADA ne traitera plus les dossiers de personnes sous 
« procédure Dublin » ou accélérée, mais les seules demandes déposées en 
France.  
Madame M.Martin « Chef de service de l’Entraide Pierre Valdo » pour les CA-
DA du Chambon /Lignon, Saint-Agrève, Yssingeaux et le REPI . 
 
* HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’asile 
* CADA  : Centre d’accueil de demandeurs d’asile 
* REPI :     Réfugiés sous protection internationale 

Réfugiés en France : accueillons-les… enfin 
A l'occasion de la journée des réfugiés, le 20 juin, l'ACAT a publié une tribune de 
Jean-Etienne de Linares, délégué général de l’ACAT, qui constate que la France 
n’a pas pris la mesure de l’enjeu en termes de respect des droits de l’homme.  

400 ! C’est le nombre de réfugiés que la France prévoit de recevoir chaque mois, en 

provenance de la Grèce, de l’Italie et de la Turquie. Elle s’est souverainement engagée 
auprès de l’Union européenne à accueillir 30 000 personnes au total, entre sep-
tembre 2015 et septembre 2017. À ce rythme, il lui faudra pourtant au moins six ans 
pour remplir ses engagements. Aujourd’hui, parmi ces réfugiés, 29 500 attendent en-
core que nous les accueillions. Où sont-ils ? Entassés dans les camps insalubres du 
nord de la Grèce, emprisonnés dans des centres de détention sur les îles grecques, 
livrés à eux-mêmes dans les rues d’Ankara. Qui sont-ils ? Des réfugiés venus de Syrie, 
d’Irak, d’Erythrée pour la plupart. Des femmes, des hommes et des enfants qui, ayant 
fui la guerre et les persécutions, ont un besoin urgent et manifeste de protection. La 
France a les moyens matériels de les accueillir et elle en a l’obligation juridique et mo-
rale. Sans compter qu’elle n’est pas le pays qui accueille le plus de réfugiés, loin s’en 
faut. 

En savoir plus :www.acatfrance.fr/actualité/refugies-en-France-accueillons-les 

L'asile est l'ultime liberté qui reste lorsque l'on a perdu 

toutes les autres. Les hommes et les femmes qui témoi-

gnent dans cet ouvrage ont subi des persécutions en 

raison de leurs convictions politiques ou religieuses, 

leur orientation sexuelle, ou s’être opposé à une injus-

tice. Quelle que soit la cause de leur exil, tous le disent : 

ils n'avaient pas le choix, ils ont fui. En France, l'Action 

des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) est à 

leurs côtés pour les aider dans leur demande d'asile. 

Dans ce cadre, elle a recueilli leur histoire : autant de 

parcours retraçant les raisons du départ, les conditions 

souvent terrifiantes de l'errance et les mille embûches 

administratives qui attendent le réfugié à son arrivée.  

Un groupe local ACAT, Action  des chrétiens pour l’ abolition de la torture, 

partenaire fidèle du PAS , tient une réunion mensuelle chaque 2°mardi du 

mois., à partir de septembre.  Contact : 0471 59 28 64 


