Les prochains Rendez-vous :
Cercles de silence
• Samedi 7 novembre 16h
Parvis église
Réunions
Montluçon St Louis Vichy
• Dimanche 8 novembre 11h
Place d'allier Moulinsmardi 20 octobre
20h
maison de la culture de Désertines
Moulins lundi 26 octobre 18h
42 rue du progrès

Le réseau plus que jamais mobilisé pour la
régularisation des « réfugiés » qui sont déjà ici
ET accueillir les « réfugiés » dont tout le monde
parle……
Plus personne n'ignore les ravages de la guerre en Syrie, et le nombre
de personnes qui ont fui cette guerre, ni combien vivent dans des
camps en Jordanie, Liban, Turquie… ni combien sont en route vers
l'Europe, etc… Mais…
Dans cet amas d'informations il ne faut pas cacher combien de
compassion, d'élan de solidarité. Nous pouvons en témoigner. Tout en
sachant que certains s'en servent pour opposer les misères de ceux
qui vivent mal à ceux qui vivent très mal.

Nous disons avec fermeté et nous ne sommes pas seuls :
• Il ne faut pas trier entre les réfugiés (politiques économiques ou
fuyant les guerres)
• il ne faut pas opposer les SDF, les mal-logés, de nos villes et nos
campagnes avec ces migrants.
• Ils peuvent être une vraie chance pour sortir de la crise comme
l’indiquent plusieurs expertises.
Qui peut soutenir que l'Allier ne pourrait accueillir une ou deux
centaines de personnes de plus. Nos écoles n'ont elles pas de risque
de fermeture, nos services publics ne sont-iIs pas en perte d'activité
due au vieillissement et au non renouvellement de population plus
jeune ?
Pour eux, pour nous, avec humanité avec cœur, accueillons-les Avec
vous et ensemble faisons entendre cette voix!
Michèle CANTIN

Angus DEATON apprenant sa nomination au Nobel de ['économie a dit ne pas
vouloir être «un optimiste aveugle» face aux problèmes actuels et s'est exprimé
sur la crise des réfugiés :
«Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'un siècle de développement
inégal dans un monde riche qui a laissé beaucoup de monde derrière lui. Les
personnes qui quittent aujourd'hui leur pays souhaitent une vie meilleure et
donc mettent une pression énorme sur les frontières entre le monde pauvre et
le monde riche.

Hébergement d'urgence : insupportable!

De la musique à offrir…

• Pourquoi le service public du 115 (Hébergement d’urgence) offre-t-il si peu de services au
public ? tout simplement en ne proposant que 15 places d’hébergement, réparties sur les 3
principales villes du département.
• A cette situation scandaleuse s’ajoute le fait que les hébergés(es) sont remis(es) à la rue au
petit matin sans garantie d’obtenir un toit la nuit suivante. A l’approche de l’hiver, cet
hébergement intermittent et rare compliquera de façon dramatique le sort des
« laissés(es) pour compte ».
• UN TOIT C’EST UN DROIT !
• Plus de 140000 personnes n’ont pas de domicile fixe aujourd’hui en France. Seulement une
personne sur deux obtient un hébergement via un « 115 » structurellement débordé et
seulement 1/3 des demandeurs d’asile sont accueillis et accompagnés en centres
spécialisés, les CADA, comme le prévoit pourtant la loi
• Parallèlement, le développement de l’offre de logements abordables est à la traîne que ce soit
dans le parc social ou privé, alimentant ainsi la liste de demandeurs de logements sociaux
tout en réduisant les perspectives de sortie de l'hébergement vers des solutions durables.

Revirement de langage, les « migrants » sont devenus
« réfugiés. » qui seront triés sur le volet!
La France accepte après avoir longtemps refusé la « relocalisation » sur 2 ans de
24000 personnes qui s’ajoutent aux 6000 déjà acceptées lors d’une précédente
répartition. Un tout petit pas, qui interroge notre dispositif d'asile.
« Repousser les murs »donne à entendre que la France fait un effort surhumain pour
accueillir les réfugiés.
« Une évolution, si l'on se souvient que quelques semaines auparavant, II était hors de
question d'accepter cette répartition ». Mais un chiffre « ridicule » au regard de
l'accueil en Allemagne qui prévoit d'atteindre le million de réfugiés à la fin de l'année
2015...
L'accueil digne de ces 30000 personnes est un pari pour la France dont le dispositif est
saturé.
Le pays compte 25000 places en CADA il en faudrait près de trois fois plus pour
répondre aux 65000 demandes d’asile en 2014. Aujourd'hui, un tiers de ces
demandeurs est hébergé en CADA qui garantit un minimum d'accompagnement social
et juridique.
Où iront les 30000 nouvelles personnes?
Malaise : Depuis des années, la FNARS et la Fondation Abbé Pierre sollicitent les
municipalités pour qu'elles proposent des bâtiments vides afin d'accueillir les
personnes à la rue. II est répondu : pas de foncier, pas de possibilités. Et aujourd'hui on
s'aperçoit qu'elles existent. Nous nous en réjouissons mais sommes étonnés que ces
solutions qui n'existaient pas hier, existent aujourd'hui.
Malaise : On ne s'invente pas « accueillant » de personnes réfugiées, il faut un
accompagnement social professionnel de ces personnes. Ouvrir des places,
essentiellement d'urgence, sans accompagnement social posera des problèmes.
Malaise : L'accueil de ces réfugiés ne doit pas se faire au détriment des personnes déjà
sur les trottoirs, d'autant plus qu'il s'agit bien souvent du même public. « Lespersonnes qui sollicitent le 115 sont à 40% extra- communautaires ».
Malaise: Le traitement des demandes d'asile ne doit pas être inégalitaire. Or, un
double circuit de l'asile semble se mettre en place : le parcours classique pour les
personnes qui arrivent en France par leurs propres moyens et un circuit parallèle pour
les personnes qui relèvent de l'accord dit des 24000. Une politique à deux vitesses qui
fait craindre une « concurrence entre les publics ».
Reste à espérer que ces places d'hébergement, soudainement découvertes, soient
pérennisées pour répondre aux besoins, depuis longtemps en attente.
Extrait d'un article JOURNAL LE LIEN SOCIAL- JOURNALISTE Marianne IANGLET

Le CD
ETRANGER-ETRANGER
sera disponible
mi-novembre
Ce sera un beau cadeau
pour les fêtes de fin
d'année.
Nous vous proposons de
réserver votre CD, en
nous adressant votre
commande et votre
chèque de 10€.
Voir le bulletin de
commande joint

Une des 40 familles qui vit dans
l'ALLIER témoigne.
Une situation symbolique.
Couple de nationalité Tchétchène en
errance depuis que la guerre civile a
touché notre pays depuis 1996. Nous
l'avons fui en 2006 pour nous protéger.
J’ai subi des tortures et mon épouse des
menaces graves. Vous savez ce qui
arrive aux femmes en temps de guerre...
Nos 3 enfants sont nés en Europe,
I'ainée en Allemagne, le second en
Pologne, la troisième en France. Nous
avons subi racisme et rejet malgré notre
« protection subsidiaire » en Pologne.
Nous sommes installés dans l'Allier
depuis 2011. Nous n'avons toujours pas
de papiers Nous sommes bénévoles
dans des associations caritatives,
sportives.
Nous avons beaucoup progressé en
langue française, que nos enfants
parlent et écrivent, comme leurs
camarades de classe.
Nous serions à la rue si nous n'avions
pas la protection de RESF et la
bienveillance de la commune et des
associations.
Nous voulons vivre et travailler ici, nous
avons des contacts pour un emploi non
pourvu actuellement... Il ne nous
manque que l'autorisation de séjour que
le Préfet peut accorder.
Nous comprenons que les Syriens
fuyant la guerre obtiennent rapidement
le droit au séjour en France, mais notre
pays est aussi en guerre depuis de
nombreuses
années,
et
nous
souhaitons notre régularisation tout
simplement

