
PLATEAU ASILE SOLIDARITE :  

solidarité plurielle en coopération avec  

des acteurs du Plateau Vivarais Lignon 

Numéro spécial  Migrant Scène Nov. 2014 

 
Depuis 2006,  au mois de novembre, le festival Migrant’scène, à l’initiative de La Cimade, réunit et mobilise les 

milieux de la solidarité, de l’art, de la culture, de l’éducation, de la recherche ou encore de l’éducation populai-

re, au profit de publics variés. Cette Petite Bougie, la lettre de Plateau Asile Solidarité, est l’occasion d’informer, 

débattre, s’exprimer sous les formes les plus diverses. Nous serons heureux de vous accueillir pour partager et 

faire quelques pas ensemble dans nos villages en direction d’une humanité toujours en quête de justice, liberté, 

égalité fraternité. 

 

En 2014, Migrant’scène s’intéresse aux paradoxes de l’Europe . 
Idéal de construction commune, lieu de liberté, de mobilité pour les uns, ou territoire aux portes closes, où l’éco-

nomique prévaut sur l’humain ? Espace de libre circulation ou forteresse ? L’« invasion », mythe ou réalité ? 

L’étranger, richesse ou fardeau ? Une chose est sûre : Migrant’scène est un espace ouvert d’échanges et de dia-

logues. 

En pages 2 et 3 , présentation des partenaires et programme des événements locaux. 

  

 

VOUS AVEZ DIT ASILE ?  VOUS AVEZ DIT REFORME ?  
 

Plusieurs rapports parlementaires ont été rédigés en amont de cette réforme annoncée, bientôt soumise au Parle-

ment. 

La COORDINATION FRANCAISE POUR LE DROIT D’ASILE   ( cf note 1) publie une analyse, consulta-

ble sur son site (2)  dont nous diffusons l’extrait ci-après. Anticipation citoyenne. 

 

 Les conclusions de ces rapports n’ont pas, dans leur majorité, répondu aux questions et aux attentes de nos orga-

nisations membres de la CFDA ; celles-ci n’ont eu de cesse de dénoncer tant l’esprit que les conséquences des 

mesures préconisées qui préfiguraient la réforme. 

La CFDA s’inquiète du quasi consensus politique sur l’idée d’un système de l’asile qui aurait été «dévoyé», et 

que sauver l’asile en France ne pourrait se faire qu’en lui «redonnant son sens», c’est-à-dire en luttant contre les 

«fraudeurs» et les «faux» demandeurs d’asile. La CFDA invite les parlementaires à se démarquer clairement de ce 

postulat et à repenser l’asile sur la base du droit à la protection et sur la confiance envers les demandeurs d’asile. 

Elle dénonce les risques d’une réforme assise sur une double idée reçue : 

 

1. L’asile serait dévoyé en France, idée fondée à tort sur la proportion de 80 % de demandes d’asile rejetées, com-

me si le rejet d’une demande d’asile était la preuve absolue de son caractère abusif. Ces rejets sont souvent le pro-

duit d’une interprétation contestable des textes relatifs au droit d’asile par les institutions et la conséquence des 

difficultés administratives, juridiques, matérielles, linguistiques, médicales et/ou psychologiques des demandeurs 

d’asile à exposer pleinement leurs craintes en cas de retour vers leurs pays d’origine. 

2 L’amélioration d’un système et de son efficacité ne doit pas passer par la prise de mesures attentatoires aux 

droits des demandeurs. Il n’y a pas de «bons» et de «mauvais» demandeurs d’asile. 

Note 1 : La  CFDA  est composée de membres à part entière dont ACAT, GISTI, (Groupe d’Information et Sou-

tien aux Travailleurs Immigrés) Secours Catholique, Amnesty  France, CIMADE, COMEDE ( Comité Médical  

pour les Exilés) , Secrétariat National de la Pastorale des Migrants,  Centre Action Sociale Protestant, MRAP/  Et 

des membres observateurs (Croix Rouge Française, HCR) ou associés ( Emmaüs, Fédération de l’Entraide Pro-

testante, Forum Réfugiés, Médecins du Monde, France Terre d’Asile , Ligue des Droits de l’Homme, France 

Liberté….) 

Note 2  : www.fda.rezo.net   Un document 12 pages du 17 octobre 2014 
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CHAQUE 2° samedi du mois, 10 h. précises, 

Place de la Fontaine au Chambon sur Lignon... 
...un cercle de personnes silencieuses qui té-

moignent leur solidarité avec les deman-

deurs d’asile. N’oublions pas que notre 

pays est le premier au monde à avoir inscrit  

le droit d’asile dans sa constitution (1793). 

N’oublions pas notre histoire ! 
 

Au Chambon : une association 

Défend le droit d’asile sur le Plateau 

 

Le PAS, Plateau Asile Solidarité, est une association née 

du besoin de fédérer des actions, des comités de soutien, 

pour des personnes déboutées du droit d’asile et qui, ce-

pendant, ne peuvent retourner dans le pays qu’elles ont 

fui. Cette association date de 2008. Elle organise un cer-

cle de silence mensuel place de la Fontaine au Chambon. 

Elle publie, à rythme irrégulier, environ tous les deux 

mois, une « Petite Bougie » pour veiller et agir pour le 

droit d’asile. Font partie du PAS des personnes et des 

associations locales. Le PAS se veut fédérateur et prati-

que. Grace à des animations, à des dons, elle constitue 

une petite trésorerie qui peut permettre d’aider une famil-

le dans des démarches parfois onéreuses (frais d’avocat, 

déplacements…). Son action a commencé autour du CA-

DA du Chambon et a maintenant essaimé autour de 

l’HUDA de St Agrève. Et c’est ainsi que dans le PAS se 

retrouvent des personnes des associations Cimade 43, 

ACAT, RESF, …. auxquelles nous accordons une parti-

cipation à cette lettre exceptionnelle. 

Les contacts du PAS: 

Au  Chambon : Perrine.Barriol  ==> 04597945  

Au Mazet : M.Mermet-Bouvier ==> 0471650233 

A St-Agrève : Pierre Bartissol   ==>  0475307202  
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A St-Agrève : Huda  et  ...Collectif asile  

 

L’arrivée des premiers demandeurs d’asile  à St 

Agrève, est liée à la création d’un « dispositif d’hé-

bergement d’urgence pour demandeurs d’asile -

HUDA».  

 

L’HUDA gère les dossiers des demandeurs dans le 

cadre des lois en vigueur. Un « collectif » d’associa-

tions s’est formé pour témoigner  soutien et aide  aux 

déboutés. 

Ce collectif « de fait » a fixé peu à peu ses règles et 

objectifs d’intervention. Ses modestes finances sont 

gérées par le trésorier de Plateau Asile Solidarité, 

association déclarée depuis 2008, siège au Cham-

bon. Voir ci-contre. 

 Etablir un lien concret avec la population, aborder  

une réflexion plus approfondie sur le problème de 

l’asile, historiquement enraciné dans notre histoire, 

mais sans cesse confronté aux turbulences de notre 

temps : vaste programme! Etablir un lien d’accueil 

avec les demandeurs, contribuer à rendre leur séjour 

dans notre village aussi paisible que possible pour 

témoigner que l’hospitalité à Saint-Agrève n’est pas 

un mot qui sonne creux.  

 

Vous voulez en savoir plus ? Apporter une aide bé-

névole? Vous engager dans la vie du collectif ?  

Une boîte pour accueillir vos questions, suggestions, 

propositions est à votre disposition au centre socio-

culturel.  

Un petit mot, vos coordonnées ...et hop! On vous 

rappelle. Dans l’attente, nos remerciements antici-

pés.  Pour le  Collectif, P.Bartissol. 

 

Pour le collectif  : P.Bartissol 



ENTRAIDE PROTESTANTE 

L’Entraide de St-Agrève possède un bâtiment ancien, la Ramière, 

d’entretien coûteux. Des studios, un appartement meublé et un héberge-

ment collectif apportent  un revenu. 

L’Entraide est le siège de la Banque Alimentaire, qui distribue toute l’an-

née des colis aux bénéficiaires de St Agrève et environs, et aux deman-

deurs d’asile depuis la création de l’HUDA en avril 2013. 

L’Entraide accueille la Boutique solidaire , qui reçoit des dons de vête-

ments , cédés à prix très modiques à tous  publics, dont les demandeurs 

d’asile. 

L’Entraide Protestante fait partie du collectif Asile St-Agrève auquel elle 

apporte une contribution financière partagée. 

 

Contact : 0 675 265 763 

La Cimade,  association nationale créée en octobre 1939, a eu une 

action forte auprès des persécutés durant la dernière guerre et l’Occupa-

tion, en créant  la  maison d’enfants du Côteau fleuri (Chambon sur 

Lignon). Elle ne se repose pas sur son glorieux passé et agit encore 

pour venir en aide aux étrangers, par un soutien juridique. «La Cimade 

a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui sont oppri-

més et exploités et d’assurer leur défense, quelles que soient leur natio-

nalité, position politique ou religieuse. » (Article 1 des statuts). 

Le groupe local Cimade 43 tient une permanence de conseil tous les 

jeudis de 16 à 18 h, ancienne mairie du Chambon. La Cimade a égale-

ment un rôle d’information et de lutte contre le racisme. 

Contact : 0 778 192  224 

Le centre socioculturel Odyssée  

porte les valeurs de solidarité, démocratie et dignité humaine, telle que 

définies par la charte nationale des centres sociaux. Localement il œuvre 

pour une ouverture sur l'extérieur, sur l'autre, pour l'acceptation des diffé-

rences. Son implication auprès des partenaires se porte sur un soutien lo-

gistique et matériel (prêt de salle, matériel...) et la participation au  festival 

Migrant’ Scène avec l'accueil d'une exposition. Le centre est un lieu 

d'écoute et dialogue, avec le collectif mis en place en février 2014 pour 

répondre aux problémes liés à la sortie de l'HUDA (hébergement d'urgen-

ce des demandeurs d'asile), des familles avec enfants qui se retrouvent 

sans solutions, notamment sur la question du logement. 

 

Contact : 0475302660  

Secours Catholique St-Agrève 

 
L’équipe de St Agrève est un des maillons de la Délégation Drôme-

Ardèche, elle-même dépendant du siège national de Paris à travers le 

réseau Caritas-France. Son local, place St. Hubert, est ouvert le lundi de 

10 à12h, pour recevoir des dons de vêtements, revendus à prix très mo-

diques, à toute personne de la localité, de passage ou demandeur d’asi-

le, pendant l’instruction de leur demande ou leur séjour sur place. 

 Dans le cadre de l’accompagnement que nous proposons, nous pou-

vons apporter une aide à ceux qui en ont besoin. 

Le Secours Catholique a participé à la création du collectif qui vient en 

aide aux demandeurs d’asile. 

 

Contact : M. .Chazallon  0475301736 

LIGUE DES DROITS DE  L’HOMME 
Alors que les dirigeants de la Communauté Européenne s’apitoient sur les dra-

mes consécutifs aux naufrages de réfugiés, rien n’est fait pour y mettre fin. Car la 

politique qui est menée est celle de l’enfermement de l’Europe. Une opération de 

police est menée, sous la direction du Conseil Européen, pour faire la chasse aux 

demandeurs d’asile déboutés et leurs passeurs.  

Alors que le nombre de migrants ayant laissé leur vie est de plus de 15 000, l’Eu-

rope les considère comme de dangereux criminels, oubliant que les migrants ont 

des droits, dont celui inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme précisant 

que toute personne peut s’établir où elle le désire. 

L’Union Européenne se doit d’organiser une politique commune d’accueil digne 

des principes d’universalité de l’humanité qu’elle prétend défendre. 

 

Contact :0 687 118 760 
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ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE 

 

Notre engagement : 

Lutter contre la Torture et abolir la peine de mort, protéger les Victimes et 

soutenir les demandeurs d’asile, vivre l’Œcuménisme 

Notre action  : Mobiliser les Chrétiens et sensibiliser le grand public. Agir par 

la force de nos signatures et aire pression sur les gouvernements 

Notre force  : 38500 adhérents et donateurs 

350 groupes en France, et un réseau mondial de 30 ACAT 

Notre fierté : Contribuer chaque année à mettre fin au calvaire de plus de 100 

personnes 

Agir  indépendamment de toute pression, de tout préjugé, de toute discrimina-

tion, pour qui que ce soit, sans distinction idéologique, ethnique ou religieuse, 

en toute indépendance. 

ETRE des Chrétiens engagés pour le respect de la  dignité humaine dans le 

monde entier comme en France. 

 

Contact : Y. Ferrier 0471592864 

Le groupe se réunit une fois par mois au Chambon 

L'association Au Cœur de l'Afrique est une association à vocation 

humanitaire qui oeuvre principalement au Mali afin de permettre 

aux plus démunis d'avoir accès à la santé et à l’éducation. Suite à 

l'arrivée de familles africaines à St Agrève à l'HUDA, l'association 

a choisi d'apporter son soutien à celles-ci notamment pour les aider 

dans leurs démarches administratives, et faciliter leur intégration 

mais aussi pour être à leur écoute. L'association est partenaire 

du collectif et apporte son aide à plusieurs niveaux.  

Contact :  Mme Grand 0475291410 

http://aucoeurdelafrique.over-blog.com/ 

 

« Samba » 

L’événement  

en soirée discussion autour du film 

En partenariat avec le Groupe local Cimade du Chambon  

 

Introduction vidéo ( 6’) invitant à découvrir le regard et l’action de la 

CIMADE  
sur les migrants 

 
VENDREDI  14 NOVEMBRE  20h45   

CINéMA SCOOP  CHAMBON/LIGNON 

et 

VENDREDI 21 NOVEMBRE 

Ciné-Tence 20h.30 

 

 DIMANCHE 30  NOV.14h—18h. 

Mairie de Saint-Agrève 

Rencontre avec le  

Collectif Asile 

St-Agrève 

Films d’animation-débats  

( tous publics et adultes) 

Lectures  et débats 

Diaporama  

Buffet-Goûter partagé 

Vous voulez apporter une contri-

bution à cette rencontre ?  

N’hésitez pas à contacter les asso-

ciations du collectif ! 

VENDREDI 28 NOVEMBRE   

BRETCHS,  CHAMBON/LIGNON 
18-22h 

 
Regards croisés sur les Migrants  

 

Films d’animation 

Débats 

 Lectures 

 Buffet Regards croisés sur les mi-

grants : lectures films débats ren-

contres. ... 

 

...autour d’une soupe géante ! Vous 

pouvez apporter un dessert et des 

chansons.  

Centre socioculturel ODYSSEE, Saint-Agrève  4-15 décembre 

          EXPOSITION « MOVING BEYOND  BORDERS »  18 panneaux 

 

Cette exposition a été réalisée par Migreurop*,  en coopération avec la CIMADE 

pour accompagner le Festival Migrant Scène. Elle se compose de cinq modules thé-

matiques : 

 

Externalisation des contrôles migratoires, Boat people et Frontex, La détention des 

migrants en Europe et au-delà, Des frontières intelligentes, Rechercher l’asile et ….la 

libre circulation.   Une approche rigoureuse pour informer 

 

 accueil pour groupes, scolaires ou autres, sur réservation au 0475302660  ou   

0628282173 

 Courtes animations vidéos. 

* Réseau euro-africain d’associations et chercheurs, qui travaille sur les questions 

relatives aux migrants aux frontières de l’Europe. 

http://aucoeurdelafrique.over-blog.com/



