
Bonjour,

Pour affronter la revue de presse de la semaine, je vous conseille de commencer par cette vidéo, 
moment joyeux de danse (bretonne !) et de chants (bretons !), autour de la solidarité vis-à-vis de 
sans-papiers. La vidéo date de 2013, mais elle sera notre antidote de la semaine (elle dure 9 min).

Pour ceux qui auraient la possibilité d'être à Paris cette semaine : ne ratez pas la soirée de soutien à
Mimmo Lucano (en sa présence!) le 17 novembre, à partir de 18h à la Bourse du Travail. Le 
visuel réalisé par Fred Sochard est en PJ, ainsi qu'un texte d'appel.

Cette revue de presse est souvent consacrée à l'actualité récente des migrations. Or, sur ces sujets, il 
est aussi important de prendre le temps de la réflexion, hors des sujets chauds du moment. 
On pourra donc : 
     -écouter l'interview de   Geneviève Jacques, ancienne présidente de La Cimade, dans la Midinale 
(émission de Regards). 
    -lire la table ronde sur l'asile, que nous propose l'Humanité en PJ.
Je n'ai pas eu le temps d'écouter ou de lire, et ne peux donc pas commenter ces deux documents, 
mais ne doutent pas de leur pertinence ! 

Concernant l'actualité "chaude" de la semaine... 

Nous avons manifesté samedi notre soutien aux grévistes de la faim à Calais. Ils nous ont 
répondu, nous ont vivement remerciés de cette solidarité et ont même partagé notre pêle-mêle sur 
leur page Facebook. Nous avions organisé cette action car nous ne pouvions nous rendre à la 
manifestation de soutien qui était organisée ce samedi. 
Aujourd'hui débute leur 36ème jour de lutte. La semaine dernière, d'autres actions de solidarité ont 
été initiées, comme celle de 300 membres d'Emmaüs qui ont jeûné 24h par solidarité.
Cette lutte pour les droits des exilé-e-s à Calais est l'occasion de mettre en lumière les conditions 
dans lesquelles les personnes survivent là-bas. Pour celles et ceux qui voudraient creuser, CQFD y a
consacré un long article cette semaine. Pour celles et ceux qui préfèrent les images, on pourra 
revisionner le reportage de Taranis News, de 54 min, qui date de septembre. Médiapart a aussi 
réalisé un beau portfolio, en photographiant les vestiges laissés dans le sable par les exilé-e-s avant 
qu'ils et elles embarquent pour l'Angleterre.
Traversée qui a coûté la vie à trois personnes jeudi, journée au cours de laquelle 1000 personnes ont
débarqué en Angleterre, provoquant l'ire de notre voisin. En début de semaine, un corps à la dérive 
a été repêché en début de semaine, alors que plus de 200 personnes avaient été secourues par les 
autorités françaises.
La frontière franco-britannique tue, et de plus en plus.

La frontière franco-italienne tue aussi.
En effet, lundi, le corps d'une personne a été retrouvé à la frontière franco-italienne. Cet homme 
(décédé depuis longtemps, vu l'état de son corps) a sans doute probablement chuté, puisque son 
corps a été retrouvé à 40m du sol, dans une gorge. La semaine dernière, des articles de l'Humanité 
racontaient les dangers de cette traversée de frontière... 
Pour les rescapé-e-s, qui arrivent en France du côté de Briançon, la situation est toujours 
incertaine. Les personnes dorment depuis plusieurs semaines dans des tentes. Une grande 
manifestation était organisée samedi, qui a rassemblé plus de 300 personnes, pour réclamer la mise 
en place d'un accueil par l'Etat, mais la préfecture répond par toujours plus de fermeté, et refuse 
catégoriquement. Du coup, c'est Médecins Sans Frontières qui a mis en place une tente humanitaire,
de celle d'habitude déployée dans les zones de conflit, pour mettre les personnes à l'abri (voir 
communiqué inter-organisations en PJ).
Enfin, l'association Tous Migrants a pris le temps cette semaine de répondre aux fausses 
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informations colportées sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. 

Tout ceci... 
        *plus les expulsions qui continuent de menacer tous les sans-papiers (en PJ un article de 
l'Huma sur un papa algérien)
        *plus la situation des jeunes mineurs isolés, qui se trouvent trop souvent à la rue, ce qui 
aggrave leurs troubles mentaux. D'ailleurs, le Réseau Education Sans Frontière rappelle, à 
l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant (le 20 novembre) "que les enfants 
de sans papiers, comme les mineurs isolés, sont avant tout des enfants, que l'Etat français a le devoir
de protéger." Un envoi de carte postale à l'Elysée est proposé à cette occasion, avec tout le descriptif
ici.
        *plus la situation des sans-papiers, qui sont parfois obligés d'être exploités par les services de
livraison à domicile (lire l'article de Médiapart en PJ), mais qui luttent pour leur régularisation 
(article de l'Huma en PJ)
     
On comprend, à la lecture la revue de presse régulière, la situation de l'accueil (ou plutôt, du "non-
accueil") en France. C'est ce qu'est venu rappeler "la commission d'enquête parlementaire sur les 
migrations, [qui] a présenté mercredi 10 novembre à l'Assemblée nationale une série de 
propositions, en premier lieu la sortie de la question migratoire du portefeuille du ministère de 
l'Intérieur. Selon Sébastien Nadot, député et président de cette commission d'enquête, les droits des 
migrants sont « sciemment bafoués ». A écouter (5 min) ici.

D'ailleurs, le gouvernement a tendance à vanter sa politique d'intégration, et c'était notamment le 
cas lors de la loi "asile et immigration", il y a trois ans, pour mieux faire passer le recul des droits et 
les mesures sécuritaires supplémentaires. Or un rapport confidentiel que s'est procuré Médiapart, 
pointe justement du doigt les lacunes de cette soi-disant politique d'intégration. (voir article en 
PJ).

On quitte la France pour aller voir ce qu'il se passe autour de nous... 

Et on commence, bien sûr, par la frontière polono-bélarusse. On s'en était fait écho ici depuis 
plusieurs semaines, mais cette semaine, cela a pris une autre ampleur avec ces milliers de personnes
bloquées à la frontière polono-bélarusse. On a bien compris l'instrumentalisation de la Biélorussie 
dans cette affaire, qui tente de faire pression sur l'Europe par ce moyen (ignoble) en délivrant 
massivement des visas, notamment pour des personnes au départ du Liban.
L'Huma nous rappelle (en PJ) que cette attitude (d'utiliser les personnes migrantes pour faire 
pression) nous rappelle le jeu d'Ankara.

Mais François Gemmenne, chercheur notamment spécialiste des migrations, nous rappelle aussi la 
responsabilité de l'Europe : "Face à l'absence d'une politique commune d'asile et d'immigration à 
l'échelle européenne, le spectre d'une nouvelle crise migratoire «suffit à déstabiliser les pays 
européens», qui, pour certains, demandent la construction d'un mur à leurs frontières extérieures. « 
Il faut une vraie politique européenne d'asile et d'immigration de manière à ce que l'Union 
européenne ne soit pas aussi facilement déstabilisée par des crises migratoires fomentées de toutes 
pièces », souligne le chercheur.".C'est dans l'article de Médiapart en PJ (l'Europe destabilisée). 

Il faut lire les récits des violences subies par les personnes migrantes, qui sont même de l'ordre de la
forme de torture en Biélorussie.
Il faut lire les récits de ces personnes qui sont prises entre des tirs (en l'air ; pour l'instant) des deux 
côtés, obligés de boire l'eau des marais, de manger de l'herbe.
Il faut lire l'article de l'Huma, en PJ, qui évoque cet enfer, mais prend la peine de rappeler, au 
milieu, la présence d'humanités, de polonais qui viennent tous les jours et abandonnent au bord des 
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chemins des vivres, des sacs de couchage, des vêtements chauds. De cette femme qui "illumine son 
salon d'une lumière verte. Cette lueur blafarde est devenue porteuse d'espoir pour ce qui reste 
d'humanité dans cette partie du monde. Comme d'autres Polonais de la région (la Podlachie), Kasia 
indique avec cet éclairage aux demandeurs d'asile qu'ils trouveront dans ce foyer une présence amie 
et l'assurance d'un refuge, de nourriture et de compassion.". 
Il faut se rappeler que cette région de Pologne est sous état d'urgence depuis plusieurs semaines : 
pas un média, pas une association, ne sont autorisés dans la zone. C'est 15 000 soldats polonais qui 
surveillent la zone, et aucune instance de contrôle, même les agents de Frontex n'y sont pas 
autorisés.

Les articles cités ci-dessus évoquent une dizaine de morts déjà (depuis plusieurs semaines). Un 
jeune, dans un des articles cités ci-dessus, raconte qu'il a vu trois cadavres flottant dans les marais, 
au milieu de la forêt. 
Un enfant de 14 ans serait mort de froid, d'après un média polonais, qui cite ses amis.

L'édito de l'Huma de vendredi 12 novembre est titré : "un no man's land de la honte", et se conclue 
ainsi :  "Ces exilés risquent de mourir à tout instant. Leur souffrance est une honte pour l'Europe. 
Une de plus."

Pour terminer, ailleurs en Europe, et dans le monde... 
      *Angela Merkel livre son bilan de la situation de 2015, que les médias appelaient "crise 
migratoire", mais qu'on préfère appeler "crise de l'accueil". D'ailleurs, Mme Merkel refuse elle aussi
le terme de "crise" (  "Les arrivées massives de migrants – je n'aime pas en parler comme d'une 
"crise" car ces personnes sont des êtres humains."). 
"oui, nous y sommes arrivés", proclame t-elle. On peut  lui reconnaître qu'elle a ouvert ses 
frontières, même si l'article omet adroitement d'indiquer qu'elles ont quand même été très vite 
refermées... (Mais François Hollande, lui, n'avait pas pris la peine de les ouvrir !) 

      *dans la mer Méditerranée, l'Ocean Viking a pu débarquer ses 306 rescapés en Sicile, après 
plusieurs jours d'attente dans des conditions climatiques difficiles... On se rend bien compte de ces 
conditions climatiques difficiles sur cette photo, qui a ému l'Italie, d'un sauveteur italien qui porte 
dans ses bras une petite fille syrienne dans une mer agitée. C'est vrai que la photo donne des 
frissons.

      *Certains des rescapés débarquent parfois à Chypre. Et l'île souhaiterait donc carrément 
suspendre les demandes d'asile (!!!) car elle a 38% de demandeurs d'asile en plus que l'an dernier.  

     *De l'autre côté de la mer, en Libye, la situation est de plus en plus difficile pour les personnes 
qui attendent depuis des semaines leur évacuation de cet enfer. La tension monte.

     *au Soudan, le pouvoir qui s'installe ressemble de plus en plus à une junte militaire (article de 
l'Huma en PJ). Et samedi, il n'a pas hésité à réprimer dans le sang une grande manifestation, avec au
moins 7 morts. Voir article de Médiapart : "un cran de plus dans la répression". 

    *en Afghanistan, l'Huma revient sur la vie terrible des Afghans sous le régime des Talibans... "le
peuple afghan sombre dans la terreur et la famine". L'Huma donne aussi la parole aux femmes 
afghanes en exil, qui témoignent (voir les deux articles en PJ). 

Si vous êtes arrivés jusque là, et que vous n'aviez pas pris le temps en intro de regarder la vidéo des 
danses bretonnes solidaires, c'est le moment ;-) 
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Bonne semaine,

Pour le Collectif : Erwan, et Michèle, qui vous partage les articles du chouette journal qu'est 
l'Huma. (même si je n'ai pas le temps de tous les lire... mais je ne sais pas trier!)

Merci également à Pacco pour quelques piqûres de rappel ! 
-- 
Mobilisation.senonais.migrant.es mailing list
Mobilisation.senonais.migrant.es@yonnelautre.fr
http://yonnelautre.fr/mailman/listinfo/mobilisation.senonais.migrant.es_yonnelautre.fr
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