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On a besoin de vous !!!
 L'appel du mois : 

NOUS AUSSI...

Le 17 février  dernier,  un compagnon 
d'Emmaüs  en  situation  irrégulière  a 
été arrêté suite à une intervention des 
services de police dans les locaux de la 
communauté  de  la  Pointe  Rouge  à 
Marseille.

Une  telle  arrestation  va  à  l'encontre 
du  principe  d'accueil  et  de  secours 
inconditionnel des personnes démunies 
quelle que soit leur situation.

Après  avoir  pris  connaissance  des 
investigations diligentées par la police 
au sein de la communauté d'Emmaüs de 
Marseille,  nous,  soussignés, 
reconnaissons  avoir  nous-mêmes 
priviligié  l'accueil  et  le  secours  de 
personnes,  fragilisées  ou  démunies, 
rencontrées  à  l'occasion  de  notre 
engagement  professionnel,  associatif 
ou  militant,  sans  nous  préoccuper  au 
préalable de leur situation au regard de 
la loi.

SIGNER LA PETITION 
http://placeauxdroits.net/petition2/?

petition=16

Les Actus du Groupe local

Le MIGRANT nouvelle formule ! 

Vous avez devant les yeux la nouvelle version de notre lettre 
mensuelle Le MIGRANT. Merci à Julie et à Jean Sébastien pour ce 
travail  !  Dans  cette  nouvelle  formule,  vous  retrouverez  l'actualité 
nationale de la Cimade, l'agenda local et l'action du moment. En plus 
de ces rubriques, vous trouverez  l'actualité de notre groupe local, 
des appels à soutien ou à mobilisation et les actualités de collectifs 
amis comme RESF, RUSF, Les Amoureux au Ban ou encore le collectif 
des CERCLES de SILENCE. Nous espérons que cette nouvelle formule 
vous donnera  envie d'en savoir plus sur la défense des droits des 
étrangers et sur les organisations qui s'y engagent.

Le groupe local ouvre d'autres permanences

Après  quelques  mois  d'essais,  c'est  décidé,  on le dit  :  nous 
ouvrons  une  permanence  le vendredi  après-midi au  11  rue 
marmontel et une permanence le 1er mardi de chaque mois au local 
CIDFF 5 rue des hauts de chanturgue à Clermont. 
La permanence du vendredi est exclusivement sur rendez-vous. 
Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque cela signifie qu'il 
y a de plus en plus d'étrangers qui ont besoin d'être accompagnés...
Si vous avez des disponibilités le vendredi après-midi (les RTT ne sont 
elles pas faites aussi pour permettre les engagements citoyens ?! ) et 
que vous souhaitez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas à nous le 
faire  savoir,  nous  cherchons  des  bénévoles (que  nous  formons). 
Rappelons que nous conservons notre permanence du mercredi ! 

Un projet pour apprendre le français

Un petit groupe de professionnels et de bénévoles se constitue 
pour  réfléchir  et  mettre  en  œuvre  un  projet  Français  Langue 
Etrangère (FLE) à destination des étrangers qui n'ont pas accès à cet 
apprentissage. Pour rejoindre ce groupe de projet, écrivez nous ! 

Actu Action à venir
SOIREE DEBAT sur les CENTRES de RETENTION

avec la participation de Muriel Mercier, coordinatrice cimade
soirée animée par Radio Campus et en partenariat avec la DAJL

VENDREDI 13 MARS à 19h
CAFE TOMATE centre commercial LA GAUTHIERE
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Actu Nationale
Décision du Conseil d'Etat sur le recours en 
référé contre le décret du 22 août 2008 sur la 

rétention

Le  jeudi  26  février,  le  Conseil  d’Etat  a  rejeté  le 
recours en référé déposé par l'ACAT-France, l'ADDE, 
l'Anafé, le Comede, ELENA-France, le Gisti, la Cimade, 
la LDH, le SAF et le Secours catholique, demandant la 
suspension en urgence du décret relatif à la défense 
des étrangers en rétention du 22 août 2008.
Les dix organisations expriment leur déception face à 
cette  décision.  Pour  autant,  tous  les  moyens 
développés dans le recours n’ont pas été envisagés par 
le Conseil d’Etat et une audience au fond est prévue 
pour le 27 avril.

Dans son ordonnance, le Conseil  d’Etat semble faire 
une interprétation très restrictive de la loi  et de la 
défense  des  droits  des  personnes  retenues.  Cette 
décision, qui en droit ne préjuge pas de celle qui sera 
rendue au fond, ne prend pas en compte la spécificité 
de l'aide à l’exercice effectif des droits des étrangers 
placés en rétention. Celle-ci ne saurait être confiée, 
comme le prévoit aujourd’hui le décret, à n’importe 
quelle  personne  morale  -  organisme  parapublic  ou 
structure à but lucratif - dans le cadre d’une mise en 
concurrence qui se ferait au détriment des droits.

Seule  une  mission  organisée  nationalement  et 
prévoyant  la  complémentarité  des  acteurs  est  à 
même d’assurer la qualité de la défense des droits 
fondamentaux des migrants, une vision globale de la 
situation de la rétention et une véritable vigilance en 
cette  matière  qui  touche  aux  libertés  les  plus 
fondamentales.

Les organisations requérantes espèrent que le Conseil 
d’Etat  saura  dépasser  cette  première  interprétation 
trop restrictive de la loi et elles continueront d’agir 
pour tenter d'obtenir un accès effectif des étrangers à 
leurs droits.

http://www.cimade.org

Agenda
 

vendredi 13 mars : 
Soirée débat sur les centres de 

rétention 
19h au café TOMATE

center commercial La gauthière

Lundi 16 mars : 
Conférence du CCFD sur la solidarité 

internationale 
20h30 à RIOM 

Maison des Associations

Mercredi 18 mars : 
réunion du groupe de projet FLE

18h30 local cimade
11 rue marmontel

Jeudi 19 mars : 
Cercle de Silence 

18h30 à 19h
place de Jaude

au pied de Vercingétorix

Mercredi 1er avril :
Réunion du collectif des 

cercles de silence
Réunion du collectif 
Les Amoureux au Ban

18h30
11 rue marmontel

Mardi 7 avril : 
réunion du groupe local

19h local cimade

Actu Cercle du silence
Le collectif clermontois des cercles de 
silence a son logo !!! 

Les  mains  rappellent  la  diversité 
rassemblée  pour  un  même  cause.  Elles 
brandissent  ou  se  raccrochent  à  ce  qui 
reste d'humain dans l'Homme...

PROCHAIN CERCLE : 
JEUDI 19 MARS 18h30 pl JAUDE
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