
Plateau Asile Solidarité   

Octobre 2015 

Accueil ...avec Emmanuel Kant  

“L’état de paix n’est pas un état de 

nature, lequel est au contraire un 

état de guerre, c’est pourquoi il faut 

que l’état de paix soit institué ” .             

     E.Kant 

En guise d’introduction : 

« L’Europe, qui a connu tant de guerres, a envoyé tant de réfu-

giés sur les routes, (…) ne peut proclamer ses valeurs et traiter 

les réfugiés d’aujourd’hui comme des envahisseurs, compatir, 

et se les rejeter (…) comme des marchandises illégales. » 

In : Cerises, n°263  page 5    < www.cerisesenligne.fr > 

Pages intérieures : Assemblée Générale et infos locales. 

Couverture de dos : Un week-end exceptionnel     

            1 

UN WEEK-END EXCEPIONNEL ! À réserver sur votre agenda ! 
 

Le groupe « Chants et libertés » de Nîmes et environs, dirigé 
par Jean-Paul Fink sera sur le Plateau fin octobre, et se produira 
dans deux spectacles musicaux différents et dans deux lieux : 

- Au Temple de St Agrève le samedi 31 octobre à 20h le spec-
tacle « Libertés » où alternent textes, chansons autour de la 
lutte des peuples pour leur liberté, avec mise en espace et cos-
tumes, de la Commune de Paris à la révolution des œillets, du 
Chili aux Pays Baltes 
- Au Temple du Chambon sur Lignon le dimanche 1er no-
vembre à 15h le spectacle « Mémoires d’étoiles » axé autour 
de la Résistance et de la Shoah. 

 

L’entrée est libre, une collecte sera 

faite au profit de l’association PAS. 

Venez nombreux profiter de ces deux 

spectacles musicaux, et encourager 

ce groupe de Nîmes. 

 

L’association qui veille sur le droit d’asile. Siège : Cham-

bon/Lignon 

Contacts : au Chambon 04 59 79 45 / au Mazet : 

0471650233 /  

À St-Agrève :0475307202 

Mail : plateauasilesolidarite@gmail.com 

 

Un rappel !  

LE CERCLE DE SILENCE  se tiendra Samedi 10 

Octobre à 10h.  

Place de la Fontaine 

4  



PLATEAU ASILE SOLIDARITE 

Assemblée générale 

Lundi 5 octobre 20h. Salle de la Gare 

Chambon sur Lignon 

Cette réunion publique est ouverte à tous. 

Adhésions, renouvellements, questions sur 

l’asile, partage des tâches : accueil, bénévolat, 

soutien … 

Plus d’infos : utilisez les contacts (page d’accueil) 

 

Brèves 

ACAT ( Action des 

Chrétiens pour l’Aboli-

tion de la Torture et 

peine de mort) vous in-

vite à participer à la 

Journée mondiale 

contre la peine de 

mort . Voir site ACAT. 

10 octobre 2015,  
Journé é mondialé 
contré la péiné dé mort 
Enterrons la peine de 

mort.  « Ce n'est pas de 

votre faute si la torture 

existe, mais si elle recule, 

c'est grâce à vous ! » 
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L’élan de solidarité face à la situation extrême des per-
sonnes fuyant les conflits de Syrie et d’Irak atteint aussi le Pla-
teau. Beaucoup de personnes ont manifesté leur envie de partici-
per à cet élan. 

Un groupe de travail, ou « collectif »,  s’est réuni sur proposition 
du Diaconat du Chambon, qui a déjà l’expérience de l’accueil de 
deux familles (Irak et Syrie ) chez des particuliers. Ce collectif re-
groupe des églises (EPUdF, Eglise Catholique, diaconat…) mais 
aussi le groupe local de la Cimade, le PAS bien sûr et des per-
sonnes qui souhaitent s’engager à titre personnel…. 

Se dessinent les propositions d’hébergement de 4 à 6 familles, soit 
chez des particuliers, soit dans des logements appartenant à des 
associations. Une demande va être faite en direction de l’OPAC 
qui gère les HLM sur les villages du Plateau, logements HLM 
dont beaucoup sont vides (17 au Chambon…). L’OPAC pourrait 
mettre gracieusement à disposition des réfugiés ces logements tant 
que ces réfugiés ne touchent pas les aides au logement (cela prend 
un ou deux mois). 

L’hébergement n’est qu’une partie de l’accueil : il nous faudra 
organiser le suivi administratif de ces familles : 

- aide aux dossiers, trajets vers les préfectures ou préfectures de 
Région . 

- aide à la vie quotidienne : scolarisation, restos du cœur,  services 
de santé, et   tout ce qui leur permettra de commencer à s’intégrer. 

Nous faisons donc appel aux dons, dons financiers, dons de maté-
riel pour meubler les logements. Les  dons en matériel doivent 
être déposés à l’Armée du Salut,.…  

- don de temps disponible, d’accompagnement, promenades, con-
versations ou cours de français et soutien scolaire …. 

Vous pouvez vous adresser au PAS ===> voir contacts page 1 

ou au diaconat : accueil43syrie@gmail.com 
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Pour s’informer, découvrir ….(bibliographie, 

sources diverses…) 

Hors des flashes et reportages à chaud des médias avides 

d’audimat, il paraît  utile de prendre le temps de consul-

ter de riches sources d’information. 

Quelques suggestions : 

« Trafiquants d’hommes »A.Di Nicola et G.Musumeci , 

éd. Liana Levi, Mai 2015 

Cité nationale de l‘histoire de l’immigration 

www.histoire-immigration.fr. Film à télécharger. 

www.unité de recherche Migrations et Société 

( CNRS)  

Sites très documentés : 

Hommes et Migrations / Migreurop/  CFDA / 

France Terre d’Asile / CIMADE/ Forum Réfugiés 


