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«Même une petite bougie peut éclairer les ténèbres» 

Plateau Asile Solidarité, l’association qui 

veille sur le droit d’asile... 

Adresse : Maison des Bretchs 43400 Le Chambon-sur-Lignon  

Contacts :au Chambon 04 7 59 79 45 / au Mazet :0471650233 

À Saint-Agrève : 0475307202   Mail :  <plateauasilesolidarite@gmail.com>  

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

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

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

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

Avez –vous reconnus Homère et  

Barbara Hendrycks ?  Ils vous ont 

accueillis, comme douze autres per-

sonnalités des Arts, Philosophie, 

Ecrivains, Personnalités politiques… 

chaque deux mois lors  de la diffu-

sion de la Petite Bougie. Une longue chaîne de solidari-

té au-delà des frontières et des siècles pour clamer fort avec le PAS les va-

leurs d’humanisme et fraternité. Au PAS nous défendons la cause des réfu-

giés : les personnes qui sont persécutées et en danger dans leur pays. Nous 

souhaitons que tous les étrangers qui arrivent chez nous soient accueillis 

avec humanité durant la période où leur demande est traitée. Nous souhai-

tons que la décision de la France de les accepter-ou non– soit prise rapide-

ment, avec des garanties d’équité. Les personnes qui sont acceptées doivent 

avoir la possibilité de s’intégrer au mieux dans notre société. A nous, 

membres du PAS et citoyens, de contribuer à ce qu’il en soit ainsi.  

C’est notre vœu de Nouvel An! 

MIGRANT‘ SCENE.  26 novembre. Soirée  « BAL 

TRAD », en partenariat avec la CIMADE. Plus de 300 

entrées, qui confirment l’intérêt  et l’affection portée à cette 

manifestation annuelle à la Maison des Bretchs, mise à disposi-

tion chaque année par la municipalité pour cette belle manifes-

tation. Exemple même de la fraternité et de l’accueil de l’autre, 

festif et amical.  Et quelques belles surprises avec les chants, danses et ...gourmandises.  Un 

grand  merci aux bénévoles qui assurent une logistique millimé-

trée :  décoration, accueil, stands, espaces dédiés aux gourman-

dises et à la  musique et danse. Merci au groupe ASKAIRE et aux 

artistes de la « scène ouverte » sans frontières. Ambiance, am-

biance ...A l’année prochaine ? Et aux prochains rendez-vous 

que vous donne le PAS en ce premier trimestre.   

 

EN ARDECHE (Lamastre): une nouvelle association, et un site . 

Le courant citoyen proche du Plateau Vivarais-Lignon se renforce autour des actions 

engagées à Lamastre. Faute de place pour évoquer tous les événements et actions, 

nous vous signalons les medias désormais attentifs à ce mouvement . 

===> www.Lamastre.net/tag/salam-lamastre 06.48.91.89.13  

===>www.noz-infos.com/salam-et-lamastre 

Création de la nouvelle association d’accueil et aide aux migrants à saisir par moteur 

de recherche ! 

===> AAMVD Association Accueil Migrants Vallée du Doux 

 

DIFFUSION DE LA PETITE BOUGIE : Un programme à mettre au point. On se retrousse 

les manches ? 

> Un listing établi pas à pas (!) à la rencontre des personnes 

> Des points d’accueil (commerces, marché, stands…)  

> Lors des Cercles de SILENCE 

> Recrutement de bénévoles. Manifestez-vous, utilisez, contactez … nos contacts  ! (page 1) 



LES EVENEMENTS  : vie des associations  

Jeudi 16 FEVRIER  18h. Assemblée Générale  CIMADE 43 

Salle de la GARE du Chambon  

Les adhérents sont invités à prendre les décisions ( rapports ). La réunion est ou-

verte à tous ceux qui veulent découvrir le groupe et la CIMADE, sans pouvoir vo-

ter. Des adhésions peuvent être souscrites à l’entrée. Clôture de séance convi-

viale. 

Jeudi 9 MARS   18h.    Assemblée Générale du PAS 

Salle de la GARE du Chambon 

L’association doit adopter les rapports, renouveler son collectif, et préciser les 

rapports avec les associations partenaires  locales. 

Assemblée ouverte aux  adhérents et public, avec respect des pouvoirs des 

membres et questions du public. 

EVENEMENTS  : concerts , convivialité 

Dimanche 12 Mars, 16h. Temple du Chambon  

Concert lyrique au profit du PAS. Un très beau pro-

gramme somptueux , classique et fantaisie. 

Duos et Solos  de Mezzo soprano,  accompagnés d’un très bel accordéon. 

Samedi 25 Mars, 18h. Salle BASTIANOU  Babel heureuse dans le cadre du 

Printemps des Poètes. Lectures, musique, instant gourmand… Le « Vivre 

Ensemble » du Printemps! Une fête, grand partage plébiscité chaque an-

née. 

Dimanche1° Avril  2H30 Concert  Chorale LA COHUE,  de 

Lyon.  Un groupe tonique « agitateurs de chansons ». Un 

grand moment balisé du  « Tango  corse »  à la « Javanaise. »  

Libre participation au profit du PAS. 

France –Italie, une frontière fermée très 
surveillée.  

Lentement, la situation à la frontière italienne s’est dé-
gradée et l’état de droit entaché.  

Depuis des mois, les centaines de réfugiés bloqués à 
Vintimille en Italie se voient refuser l’entrée sur le terri-
toire français.  Un futur proche nous alerte : les procès 
qu’attendent des prévenus poursuivis pour  « aide à 
personne en danger ». Faute de place éditoriale nous 
ne pouvons développer ici la lutte implacable des for-
ces de police contre les bénévoles qui portent secours à 
des migrants perdus dans la montagne, épuisés, ma-
lades ou sans-abri, dont des mineurs isolés.  

Pour son geste solidaire, Pierre-Alain Mannoni a subi une garde à vue de 36 heures, une per-
quisition et contrôle judiciaire avant de se retrouver sur le banc des accusés d’un tribunal 
correctionnel. Le reproche ? « Aide à l’entrée ou au séjour irrégulier », délit puni par l’art. 
L.622-1 du Ceseda.* Universitaire de Nice-Sophia-Antipolis il risque cinq ans de prison et 
30 000 euros d’amende pour avoir pris dans sa voiture trois jeunes femmes en détresse. Le 
gouvernement et l’institution judiciaire entendent pénaliser un citoyen solidaire comme un 
membre de réseau criminel de passeurs. Pourtant, l’État ne souhaite en aucun cas porter 
assistance et secourir les personnes migrantes de la vallée de la Roya. Au contraire, le gou-
vernement s’efforce de refouler avec zèle, souvent en toute illégalité, les exilés qui tentent 
de rejoindre le nord de l’Europe. Contrôles au faciès quotidiens ou mineurs non accompa-
gnés ne sont pas épargnés par les forces de l’ordre qui les ramènent en Italie illégalement. 
Ces pratiques discriminatoires forcent les personnes en urgent besoin de protection à pren-
dre des risques énormes, souvent au péril de leur vie, pour continuer leur route. 

Des réseaux de citoyens solidaires se développent dans la vallée de la Roya. En 2015, 
Claire, une universitaire à la retraite était déjà condamnée par le TGI de Grasse à 1 500 euros 
d’amende pour avoir accompagné deux jeunes érythréens de 15 et 22 ans à la gare d’An-
tibes. Un autre procès pour délit de solidarité, celui de Cédric Herrou, est reporté en janvier. 
Plusieurs personnes de l’association Habitat et Citoyenneté ont été inquiétées et un travail-
leur social arrêté et placé en garde à vue. La répression des personnes solidaires des mi-
grants s’accélère. Elle doit cesser immédiatement. 

*Code de l’Entrée et Séjour des Etrangers et Demandeurs d’Asile 

Suggestion de consultation de site :<migrants : la Roya, vallée rebelle-

Libération>, à saisir par moteur de recherche 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB8C9C5AE05B3E317C2EA8485673C370.tpdila14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006147789&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20111110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB8C9C5AE05B3E317C2EA8485673C370.tpdila14v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006147789&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20111110
http://www.lacimade.org/11337/
http://www.lacimade.org/11337/
http://www.lacimade.org/11337/
http://www.habitatetcitoyennete.fr/arrestation-de-francesca-peirotti/

