
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  16 février 2017

11 participants, dont 2 personnes de la Cimade

Ordre  du  jour :  projet  de  soirée  sur  les  parcours  migratoires  avec  la  Cimade,  gratiféria,  FSL  bilan  et
perspectives

Cimade – soirée débat sur les parcours migratoires

Bienvenue  aux  2  personnes  de  la  Cimade,  qui  nous  expliquent  le  domaine  d'intervention  de  leur
association :  créée  en  1940,  la  Cimade  se  consacre  aujourd'hui  à  l'accès  aux  droits  des  personnes
étrangères, à l' aide à la préparation des dossiers administratifs, plaidoyers politiques, sensibilisation dans
les établissements scolaires (combattre les idées reçues)  et peut, à la demande de structures employant
des travailleurs sociaux, organiser des sessions de formation. La Cimade est une association nationale de 
2 000 bénévoles environ est organisée en régions et groupes locaux. À Vannes, 10-15 bénévoles sont actifs
(groupe de même taille sur Lorient), les permanences se tiennent chaque mercredi après-midi  ; avec en
bilan pour 2016, environ 300 personnes reçues (1 ou plusieurs fois), 32 nationalités.

La Cimade insiste toujours sur le fait que les actions citoyennes et caritatives ne devraient pas pallier les
manquements  de  l'État  (comme  l'obligation  qui  lui  incombe  d'héberger  les  demandeurs  d'asile).  Son
message est de commencer par faire appliquer le droit existant, et dans un deuxième temps de l'améliorer.

Elles nous apportent des informations sur les parcours des migrants actuellement reçus, replacent cette
approche dans le  contexte  historique (cf.  accueil  des  boat-people  asiatiques  et  militants  poliques  sud-
américains dans les années 1970 ; aujourd'hui 1 Français sur 4 a au moins un grand-parent étranger !),
rappellent que les CAO (centres d'accueil et d'orientation), mis en place par l'État pour évacuer le camp de
Calais, vont fermer dans les semaines à venir, s'agissant dès le départ de solutions transitoires pour 6 mois.
C'est le cas du centre de Port-Navalo (qui accueille des mineurs) ou encore de celui de La Trinité sur Mer
(pour des adultes).

Elles répondent à nos questions, apportent de nombreuses autres informations, comme elles peuvent le
faire régulièrement à l'occasion de rencontres organisées par des collectifs locaux.

Elles  sont  partantes  pour  participer  à  un  ciné-débat  sur  ce  thème  que  nous  pourrions  organiser  au
printemps, par exemple fin avril.
Prochaines étapes :

• choisir  un film (elles nous proposeront une liste ;  « Nulle part  en France » de Yolande Moreau,
chouette film mais déjà beaucoup diffusé, visionnable sur internet ; est cité « Mirage » d'Olivier
Dury ; « La république de Fatima » passé cette année au FSL) ;

• caler une date en fonction des disponibilités de salle.
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Gratiféria

Finalement, l'espace disponible à la salle de la Landière le 12 mars, en même temps que le troc-boutures,
n'est pas suffisant pour notre gratiféria (seulement l'entrée de la salle). Les barnums de la mairie ne sont
pas disponibles, déjà utilisés ce jour là par des associations de lutte contre le cancer.

Voir avec la mairie pour disposer ce jour-là de la salle du Marronnier, bien située en plein bourg, possibilité
de ramener du monde du petit  marché du matin,  du troc-boutures,  des animations salle  Pierre Dosse
(crieurs publiques, crieuses publiques, faites chauffer les cordes vocales!).
Info post-réunion : OK réservation confirmée pour ce 12 mars de 8h30 à 19h.
Contacter  les  Incroyables  Comestibles  pour  savoir  comment  ils  peuvent  nous  accompagner  sur  cet
événement (côté communication en amont, logistique, jour J).

Forum social localForum social local

Réunion le mardi 28 novembre à 18h, pour dresser le bilan de cette édition 2017 et réfléchir à celle de
2018. Représentation du CCTN à confirmer (multi-casquettes?)
Pourra notamment être évoquée l'idée d'organiser le FSL 2018 à Theix, même si cela reste à creuser en
termes de faisabilité et d'intérêts-inconvénients. Si on veut solliciter sur ce sujet les élus theixnoyalais, il faut
a minima avoir une liste des besoins en termes de salles, d'équipements, de capacité (problématique de la
cuisine en particulier).

Prochaine réunion le jeudi 2 mars, 20h : préparation de la gratiféria et autres actualités.
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