INFO-LETTRE N° 5

Bonne année à vous tous, Bénévoles et Sympathisants !

6 janvier 2016

Que cette année 2017 soit tout naturellement placée sous le signe de la fraternité et du
partage !
C’est ce que nous avons vécu en cette fin d’année, notamment à travers le "Noël en
Familles" et le "Réveillon Solidaire".
Cette fraternité est précieuse à nos amis Migrants qui, petit à petit, s’acclimatent, se
reconstruisent, se sentent accueillis…
Aujourd’hui ils ne sont plus que 15 au CAO de Valfleury.
Ils attendent le récépissé de la Préfecture, confirmant que leur dossier de demandeur
d’asile est complet. Ce dossier sera examiné dans les mois à venir.
Ils espèrent tous une réponse positive, ce qui leur permettrait de régulariser leur
situation. Même si le droit d’asile est un droit universel et inconditionnel. Le parcours
d’intégration est loin d’être simple, le documentaire d’Amnesty International en témoigne,
vous pouvez le consulter en cliquant ici.
Ils viennent tous de Calais et depuis ils attendent.
Cette attente quotidienne est si pesante que malgré leurs conditions de vie bien
améliorées, leur désespoir joue parfois sur leur santé...
C’est pourquoi les activités proposées par l’équipe éducative du CAO et par les bénévoles
sont si importantes.
C’est à travers ces activités que les échanges naissent, malgré le barrage de la langue et
les différences culturelles et c’est grâce à ces activités que la compréhension
interculturelle se construit.
S’il n’y avait qu’un exemple à donner, ce serait celui de l’accueil de la femme européenne au
sein de cette communauté d’hommes de confession musulmane.
Parmi les bénévoles, nous sommes environ 70 % de femmes et nous avons remarqué l’accueil
chaleureux qui nous est réservé : pas de tâches ménagères, pas question de faire le thé ou
le café nous-mêmes, nous ne recevons que du respect et des remerciements...
Quand on sait qu’une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups d’un homme, on
est en droit de remettre en question les clichés sur la dignité des femmes… le traitement
de la femme chez les musulmans !

Cependant s’ils ont échappé à l’enfer de Calais, c’est de l’Angleterre qu’ils rêvent pour
beaucoup... Pourquoi ?
Parce que l’Angleterre régularise leur statut plus rapidement, que des emplois peuvent être
occupés sans papiers en règle, mais surtout parce qu’ils ont de la famille là-bas ou une
communauté culturelle qui peut les accueillir.
Tout d’abord, même s’il est extrêmement difficile pour les migrants d’entrer au Royaume
Uni, ils savent qu’une fois qu’ils seront entrés, leurs chances d’obtenir le droit d’asile et un
statut de réfugié sont beaucoup plus grandes qu’en France (chez nous, ce sont en moyenne
70 % des demandes qui sont rejetées, alors qu’au Royaume Uni, ce sont seulement entre 20
et 30 %).
De plus, dans la région de Londres en particulier, il est beaucoup plus facile que chez nous
de travailler au noir. Chez nous, ils ne peuvent rien faire d’autre qu’attendre. Pas question
de travailler.
La troisième raison est que souvent, ils ont de la famille déjà arrivée au R.U. ou tout au
moins des connaissances ou des relations de leur pays, ce qui facilite beaucoup l’intégration.
Et puis plusieurs parlent déjà un peu l’anglais !
On ne paie pas des passeurs à un prix considérable pour traverser des pays dans
l’insécurité la plus totale, sans l’espoir d’une vie de paix et de partage.
La plupart d’entre eux ont vraiment envie d’un nouveau départ, ils souhaitent s’installer en
France, travailler et faire venir leur famille.
N’oublions pas les difficultés qu’ils ont dû affronter pour arriver jusqu’ici. Et ne minimisons
pas non plus celles qui les attendent.
Mais nous sommes solidaires et nous saurons les soutenir et les accompagner dans la
durée.
Notre prochaine tâche sera de mettre en place un réel accompagnement (presque individuel
et quotidien) pour leur permettre d’apprendre le français le plus rapidement possible.
Il est donc très important d’être nombreux, afin de ne pas se sentir trop sollicités.
A chacun de voir ce qu’il peut donner, bien évidemment, de solliciter ses réseaux pour
renforcer notre Collectif en transmettant ce lien http://accueilmigrantsvalfy.free.fr pour
faire connaître nos actions et inviter à y participer via le questionnaire qui est ici.
Nous reviendrons vers vous à ce sujet dans les prochaines semaines.
Fraternellement vôtre !
Le Collectif Citoyen
-Site Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr
PS :
Avis aux supporters ! Vous êtes solidairement invités à un match de foot Migrants / Club de St-ChristoMarcenod, samedi 14 janvier 14h à St-Christo-en-Jarez. Pour voir l’affiche, cliquer ici

