
 

P.
A

.S
. 

LA PETITE BOUGIE 

MAI-JUIN 2017 

«Même une petite bougie peut éclairer les ténèbres» 

Plateau Asile Solidarité, l’association qui 

veille sur le droit d’asile… 

« Maison des Bretchs »  

43400 Chambon sur Lignon 

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, 

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

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

 

 

 
Accueil avec  : Maxime Le Forestier 

« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, On 

choisit pas non plus les trottoirs de Manille, Paris ou d’Al-

ger pour apprendre à marcher… 

Etre né quelque part, c’est  toujours un hasard  

Etre né quelque part c’est partir quand on veut , revenir  quand  on part..(*)  

Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l‘endroit où ils naissent ? 

Est-ce que les gens naissent pareils ou pas  à l’endroit où ils naissent, 

Que les gens naissent pareils ou pas ? » 

(*) art.13-14 DUDH 

INFOS LOCALES : vie de l’association PAS  L’assemblée générale  de février a 

l’attention  des  adhérents et sympathisants : 

P.Barriol et Th.Michaely : représentent le PAS. MC Montel et J.Herdt : trésorerie. 

H.Routier : coordination des animations. M.Mermet-Bouvier : secrétariat 

P.Bartissol :rédaction Petite Bougie, avec un comité de lecture.                                                                                                                         

Un appel : le PAS intervient financièrement auprès de plusieurs familles. Des per-

sonnes référentes sont indispensables pour accompagner ces familles dans la gestion 

de ces aides : prendre contact avec les responsables de la trésorerie pour toute préci-

sion. Merci d’avance !  Et  un-e secrétaire  adjoint-e sera  bienvenu-e. 

Yssingeaux  

Un tournoi de foot solidaire le 16 Avril. (*) (…) Près de cent footballeurs 

( masc; et fém) ont répondu  à l’appel de l’association « Les Dégommeuses »  : 

lutter contre toutes les formes de discriminations, en particuliers les personnes 

LGTB et demandeurs d’asile. ...Un beau moment de solidarité, émanant des 

joueurs et du public, une manière de montrer que les traditions d’accueil des 

habitants du pays ne sont pas mortes.  

(*) source : Le Progrès 17 avril, page Yssingelais 

Chambon/Lignon                                                                                                

JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES  : 20 juin 2017  La Journée mondiale 

des réfugiés se déroule cette année le 20 juin : le HCR célèbre la force, le courage et la persévé-

rance de millions de réfugiés. Cette fête se tiendra au Camp Joubert ( Chambon) . Elle est 

dédiée aux résidents demandeurs d’asile, bénévoles, partenaires et salariés des CADA 

du Chambon, Yssingeaux, St-Agrève.                                                                                                  

La journée sera organisée sur le thème d’un pique-nique partagé : chaque personne 

apporte un plat. Plusieurs activités seront mises en place après le repas: 

Sports ; Tournoi de foot  /  Badminton,   Jeux divers dont molki, dominos…                      
et Atelier cerf-volant ! 

Fin mai, tous les partenaires de l’Entraide Pierre Valdo  recevront un mail d’invitation. 

Quant au public, nous le souhaitons aussi nombreux et chaleureux que possible!  



- Réfugiés et demandeurs d'asile --  (*)A l'heure de la crise migratoire, le FN veut 

"revenir à l'esprit initial du droit d'asile", qui ne pourra être demandé que "dans les am-
bassades et consulats français dans les pays d'origine ou les pays limitrophes". 85.000 
demandes ont été reçues l'an dernier par l'Ofpra (+6,5% sur un an), mais très peu sont 
issues des démarches dans des consulats, cinq à six cents selon les sources. 

Pour Amnesty International, cela "risque de rendre totalement résiduel l'usage du droit 
d'asile", puisque tous "n'auront pas la possibilité" de déposer un dossier sur place. 

M. Macron fait, pour sa part, de l'intégration des étrangers en situation régulière "une 
priorité absolue": amélioration de l'offre linguistique et "programmes locaux d'intégra-
tion".                                                                                                                                                    
La France "doit être à la hauteur de sa tradition historique d'accueil", même s'il faut se 
montrer "inflexible avec les personnes qui ne remplissent pas les conditions de séjour sur 

notre territoire", estime le candidat d'En Marche! Il souhaite ramener à six mois, re-
cours compris, la durée d'examen des demandes d'asile.  Cela revient à "diviser le temps 
d'examen moyen par deux", souligne Amnesty, qui avertit: la rapidité "ne doit pas con-
duire à réduire les droits des personnes". 

(*) source AFP, publié le lundi 24 avril 2017 à 20h06 . Actualités  Portail Orange.  

LES PROCHAINS CERCLES DE 

SILENCE  

Auront lieu : 

Samedi    13  MAI 

Samedi    10  JUIN 

      à  10 h 00  

PLACE DE LA FONTAINE 

Chambon sur Lignon. Participez! 

INFOS / DEBAT  EUROPEEN  

Un grand absent de la campagne ….l’Asile ? 

 Mars 2017 : le Parlement hongrois a adopté à une large majorité la réintroduction de la mise 

en détention systématique de tous les migrants et réfugiés entrés dans le pays. La nouvelle loi, 

adoptée par 138 voix contre 6 et 22 abstentions, prévoit que les demandeurs d’asile seront 

placés dans des « zones de transit » aux frontières serbe et croate, où ils seront détenus dans 

l’attente d’une décision définitive concernant leur demande d’asile. La mesure avait été sup-

primée en 2013 sous la pression de l’UE et du Haut-commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).  

La branche hongroise du Comité d’Helsinki et le groupe 

Human Rights Watch ont adressé une plainte au commis-

saire européen chargé des Migrations, Dimitris Avramo-

poulos, accusant la Hongrie de se moquer du droit 

d’asile. « Utiliser les zones de transit comme centres de 

détention et obliger les demandeurs d’asile qui sont déjà 

en Hongrie à repartir du côté serbe de la clôture est vio-

lent, inutile et cruel », a estimé Benjamin Ward, directeur 

adjoint de HRW. 

Au lieu de relancer la procédure d’infraction contre la Hongrie lancée en 2015 et qui n’a jus-

qu’à aujourd’hui abouti à rien, M. Avramopoulos a proposé la mise en place d’un « comité 

d’experts » chargé d’étudier l’adéquation entres les nouvelles dispositions adoptées et la légi-

slation européenne.  

 En savoir plus : <Mission Asile CIMADE  et Migreurop> à saisir par moteur de recherche. 

VOTONS DROITS DE L’HOMME ! La campagne citoyenne de l’ ACAT . 

Une présentation comparée des programmes « Droits de l’Homme » de tous les candidats, 

assortie d’une évaluation critique. Un vrai débat que chacun-e peut s’offrir en consultant le 

site officiel de l’ ACAT, pour les échéances proches et la construction d’un futur viable. 

En savoir plus : <www.acatfrance.fr Votons droits de l’homme> 

Immigrés et sans-papiers , une approche littéraire …                           

« Sans pays » d’Alain Absire, éd.Fayard. Un roman-document qui té-

moigne avec force et justesse des conditions de vie des immigrés et sans-

papiers. ===> En savoir  plus : <www.lelittéraire.com> 


