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Actu Campagne de soutien

SOUTIEN à la famille TANG - ZHOU

Ping Zhou et son mari Yuhua Tang sont menacés 
d’expulsion.
 
Tous  deux  sont  chinois  et  vivent  à  Clermont-
Ferrand depuis de nombreuses années. Ils ont 2 
petits  garçons,  nés  en  France :  Clément,  10 
mois et Chen, 4 ans qui est scolarisé à l’école 
Nestor Perret. Ici, il  a ses copains, sa maison, 
tous ses repères.

Yuhua Tang est arrivé en France en 1999. Il a vu 
sa  demande  d’asile  politique  refusée.  Il  est 
resté malgré tout et il a toujours travaillé. Ping 
était étudiante à Clermont de 2003 à 2007. Elle 
a rencontré Yuhua et ils se sont mariés. Ils ont 
toujours voulu rester en France.

Ils  ont  investi  tout  leur  argent  et  toute  leur 
énergie  pour  créer  un  restaurant  à  Clermont-
Ferrand.  Malgré tous les obstacles rencontrés, 
les difficultés administratives, les travaux qu’ils 
ont réalisés eux-mêmes… le restaurant a ouvert 
en juillet 2008. Ils commençaient à développer 
leur  clientèle  quand,  en  février,  ils  ont  reçu 
l’ordre de quitter la France !!!

Yuhua et Ping ne demandent rien d’autre que 
de pouvoir rester dans notre pays pour y vivre 
sereinement et y élever leurs enfants grâce à 
leur travail.
Nous voulons que Clément et  Chen puissent 
grandir en France.

Nous demandons au préfet du Puy de Dôme la 
régularisation de Yuhua TANG et Ping ZHOU 

PETITION à SIGNER à  : 

http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?
article89

Actu Groupe local
Mobilisation "Délinquants de la solidarité": 
Le 8 avril, la cimade 63 a participé activement à la mobilisation 
contre la criminalisation de la solidarité en co-organisant un 
rassemblement devant le Palais de Justice, pour demander la révision 
de la loi de finance qui planifie l'arrestation de 5000 aidants les 
étrangers.  (vidéo sur http://www.dailymotion.com/cimade63)

Projet FLE (Français Langue Etrangère)
L'équipe du projet a tenu une réunion d'information le 22 avril qui 
laisse présager de beaux partenariats et un bel avenir au projet ! Les 
session de formation de bénévole seront les mercredis 13 et 27 mai.
contact : Céline Savin  au 06 46 72 69 82 (article de presse sur le blog 
http://cimade63.blogg.org)

Soirées Café Migrant aux Augustes : 
Le 15 avril, la soirée a portée sur le livre de F.HERAN "Le Temps des 
Immigrés" qui revient sur les idées reçues sur l'immigration en terme 
démographique. De quoi répondre aux préjugés sur l'invasion ! 
Les prochaines soirées sont  : 
le 13 mai à 19h30 sur le livre de J.Valluy "Rejet des Exilés" avec RESF
le 10 juin à 19h30 sur le livre de M.E.Mouhoub " L’Europe et ses 
migrants. Ouverture ou repli ?" avec M'hamed Jemmah.

Projet Actions Citoyennes
Quelques dates sont s'ajouter pour des futurs ateliers contre les 
préjugés : le 27 mai pour les bénévoles du Secours Catholiques et en 
juin (date à définir) à l'Hôtel des Viles.  Ce même jour à 18h30, nous 
organiserons une rencontre pour rassembler les bonnes volontés 
autour de divers projets : radio, blog, migrant, atelier, jeu, action, 
débat, 70 ans de la cimade... Si vous avez un peu de temps et 
l'envie, venez vous joindre à nous autour d'un de ces projets !  

Régionalisation des demandes d'asile : 
Le SAO et le Secours Catholique ont fait savoir au Préfet que sans 
moyens supplémentaires, ils ne pourraient plus assurer leurs missions.

Action à venir
JOURNEE d'ACTION NATIONALE 

CERCLE de SILENCE
MARDI 26 MAI à 18h30 

PLACE de JAUDE à CLERMONT FERRAND
Comme dans 120 villes de France, venez donner du poids à nos valeurs ! Venez signifer avec nous, que 

nous  voulons une Europe accueillante. Nous voulons des ponts, pas des murs ! 

http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article89
http://resf.rusf63.free.fr/spip.php?article89
http://cimade63.blogg.org/
http://www.dailymotion.com/cimade63


Actu Nationale
Appel d'offres sur la rétention : La Cimade conteste la 

décision du ministère de l'Immigration

Les décisions d'attributions du marché public relatif à la défense des 
droits  des étrangers placés en centre de rétention  administrative 
confirment la volonté du ministère de l'Immigration de mener à son 
terme l'entreprise de démantèlement de cette mission associative 
unique en Europe.
La Cimade a décidé de contester juridiquement cette réforme par la 
voie d'un référé pré-contractuel. Ce contentieux vise à annuler cette 
procédure  d'appel  d'offres  qui  ne  peut  que  conduire  à  la  quasi-
impossibilité pour les étrangers d'exercer leurs droits en rétention, 
contrairement à ce que la loi prévoit.

Le choix du recours à l'appel d'offres, à la 
mise  en  concurrence  de  prestataires  de 
service  pour  assurer  une  mission  de 
défense  des  droits  de  l'Homme  n'est  pas  neutre  :  au-delà  de 
l'affaiblissement  de  la  qualité  de  l'aide  juridique  apportée  aux 
étrangers, de la disparition d'une vision et d'une analyse globale de 
la situation des centres de rétention administrative, les associations 
attributaires vont se trouver dans une complète dépendance vis-à-
vis des pouvoirs publics.

Le  bon  accomplissement  de  cette 
mission  de  défense  des  droits  génère 
nécessairement une position de tension 
constante  voire  d'opposition  avec 

l'Administration qui met en œuvre les expulsions. Dans le cadre d'un 
renouvellement  de  ces  marchés  publics  tous  les  ans, 
l'Administration  privilégiera  naturellement  ceux  qui  font  le  moins 
obstacle à la réalisation de ses quotas d'expulsion.

Les décisions d'attributions rendues publiques vendredi 10 avril sont 
un premier exemple de cette logique à l'œuvre. Ainsi les résultats 
font apparaître que La Cimade est l'association qui recueille toujours 
la  note  la  plus  faible  pour  le  critère  de  la  «  compréhension des 
enjeux ». Sans doute qu'après 25 ans de défense des étrangers en 
rétention, La Cimade n'a pas la même appréciation des « enjeux » 
de cette mission. 

Dans un contexte européen marqué par une politique de plus en 
plus répressive à l'égard des étrangers, et alors que le Président de 
la République vient de demander au ministre de l'Immigration de 
transposer  au  plus  vite  la  «  directive  de  la  honte  »  dans  la 
législation  nationale,  la  France  semble  s'engager  dans  un 
mouvement tendant à réduire les obstacles à la politique d'expulsion 
systématique : diminution des garanties juridiques par une volonté 
de  «  simplifier  »  le  contentieux  de  la  reconduite  à  la  frontière, 
affaiblissement  du  rôle  de  contre-poids  des  ONG,  signature 
d'accords de réadmission avec les pays d'origine ou de transit.

Quelle  que  soit  l'issue  des  contentieux  engagés,  La  Cimade  est 
déterminée à poursuivre son action avec ses partenaires en France, 
en Europe comme dans les pays du Sud, pour défendre et construire 
une  vision  des  mouvements  de  population  qui  sache  respecter 
d'abord les droits et la dignité des personnes migrantes.

Agenda

Mercredi  13  mai  19h30 cafe  les 
Augustes  :  soirée  café  migrant  sur  le 
livre de J.VALLUY "REFJET des EXILES"

Dimanche 17 mai matin : la cimade63 
vendra  des  "bricoles"  aux  puces  des 
salins pour la  caisse de solidarité aux 
migrants.

Jeudi 21 mai : PAS de cercle de silence !!!!

Mardi  26  mai  18h30  CERCLE  de 
SILENCE,  place  de  Jaude  pour  la 
journée nationale d'action.

Mercredi  27  mai  18h30 Rencontre 
"portes ouvertes" pour venir participer 
au  projet  d'actions  citoyennes  du 
groupe. 11 rue marmontel local cimade

Mardi 2 juin : réunion du groupe 19h

Mercredi  3  juin  18h30  : réunion  du 
collectif  des  amoureux  au  ban  et 
réunion du collectif Cercle de Silence

ACTION
Devenir grain de sable dans 

la machine à expulser
L’enfermement et l’expulsion des 
étrangers ne peuvent se faire en notre 
nom ! 
C’est sous ce mot d’ordre qu’en 
octobre 2005 le collectif tirait la 
sonnette d’alarme en adressant l’appel 
« Pas en notre nom ! » aux citoyens et 
aux chrétiens de la région parisienne.

Aujourd’hui, le rejet de l’immigré est 
un engrenage qui touche absolument 
tous les aspects de la vie en société. Il 
produit des situations indignes au 
regard des droits fondamentaux. 

Ainsi, l’appel à « Devenir grain de sable 
» compte sur tous, sur chaque citoyen 
dans son corps de métier, dans son 
Église, dans les mobilisations 
collectives de soutien aux étrangers, 
dans les associations, pour renverser 
les murailles de l’exclusion.
> Lire l'appel « Devenir un grain de 
sable »

 Et si je devenais grain de sable ? 

http://www.cimade.org/uploads/File/ile-de-france-champagne/Graindesable.pdf
http://www.cimade.org/uploads/File/ile-de-france-champagne/Graindesable.pdf
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