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Nous le savons, les changements politiques ne peuvent, à eux seuls, transformer les mentalités; la
volonté et l’engagement d’hommes et de femmes qui choisissent délibérément l’accueil de l’autre,
le respect et la dignité de chacun(e) sont essentiels. C’est le sens de « l’ appel pour une société plus
solidaire » lancé par 7 grandes associations de France :
« …Il est urgent de respecter les droits des migrants et de leurs familles, premières victimes d’un monde qui
cherche ses équilibres. L’autre, l’étranger doit être considéré non comme un fardeau aux marges de la société,
exploitable et exploité mais comme un être humain qui prend part à la vie de la cité. L’hospitalité n’est pas
synonyme d’aide ou de charité. Elle signifie accueil de l’autre dans le respect des principes fondamentaux du
vivre-ensemble… »
( http://www.cimade.org/nouvelles/3807-Construisons-ensemble-une-soci-t--solidaire---refusons-de-tol-rer-l-intol-rable-- )

L’hospitalité, une pratique qui enrichit celui qui l’expérimente. Essayez-la !

ET SI ON EN PARLAIT ?
Voilà bien une rubrique pour ouvrir sur de la
nouveauté, des initiatives originales.....Et si c'était,
les législatives récentes ? Pas très original pensezvous, et pourtant, arrêtons nous sur cette initiative
« Tous candidats, et pas qu'en 2012 ! »
Pourquoi ?
Parler, témoigner, mais comment ?
Depuis le mois de Mars, en de multiples lieux de
nos territoires, en situation urbaine et dans l'espace
rural, nous nous sommes rassemblés, sous des
formules diverses, '' cafés-citoyen '' , '' apéroscitoyens '' soirées-débats à l'initiative de nos
mouvements et organisations ( ACO – CMR,
CCFD, Cimade, Collectif du refus de la misère,
Cercles de silence, associations de parents d'élèves,
Comités de quartier, Le Vivier ) dans la Sambre,
l'Avesnois, le Pévèle, le Valenciennois. Au total une
dizaine de lieux de rencontre et environ 165
participants. Nous nous sommes retrouvés en tant
que militants engagés dans des organisations
politiques, syndicales, associatives, mais aussi en
tant que simple citoyens .
Pour les législatives et leur application à la politique
locale, nous voulions l'expression libre de nos
constats, besoins, interrogations, propositions, non
pas à travers de grands débats survolant les réalités,
mais dans le concret de constats, limités certes,
mais bien ancrés dans la vie.

Alors, passer des paroles aux actes, ET
ENSEMBLE, ça mérite bien d'en parler,
croyez-vous !

LE SAVONS-NOUS ???
Hébergement d’urgence:
un droit pour tous, avec ou sans papiers !

Une ordonnance du Conseil d’État du 10 février
2012 (saisi par le DAL), mise en application à
plusieurs reprises par le Tribunal Administratif
de Paris, confirme que le Droit à l’hébergement
d’urgence s’adresse à toute personne sans abri,
quelle que soit sa situation administrative, et
que sa mise en œuvre est une obligation de
l’État. Selon la loi, toute personne hébergée
doit être maintenue jusqu’à une orientation vers
une structure d’hébergement stable, de soins ou
vers un relogement.
Faisons-le savoir et en cas de besoin,
le 115juridique.org met à disposition de
tous(tes)des modèles de recours,
et des explications sur les procédures à suivre !

Equipe de rédaction : Hubert David, André Dhélin, Thérèse Dubaële, Marc Dufresne, Pierre Peter, Danièle
Ratajski (danielle.ratajski@laposte.net ) , Jean-Marie Rausenberger (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com ),
Raphaël et Thérèse Sevrin (raphaelsevrin@laposte.net )

DES INITIATIVES
-

-

Des jeunes du MRJC donnent l’exemple…Calais, lieu de passage, lieu de tous les espoirs, lieu aussi de
l'évacuation forcée pour les Migrants qui arrivent là-bas avec un fol espoir au coeur, et, au bout du
compte, le désespoir de renoncer, car leurs campements sont démolis et ils sont chassés et dispersés par
la police. Les associations sur place se mobilisent, mais ici aussi !
Et ce sont des jeunes qui donnent l'exemple. Une équipe du MRJC du Pévèle s'est engagée sur Calais
pour rencontrer les Migrants et établir une relation avec eux.Ces jeunes sont venus donner leur
témoignage au Rassemblement pour les 50 ans du CCFD à Liévin, et pour les participants à l'atelier
Migrants, ce fut un temps très fort. Bravo !
DynaMo…c’était le 2 Juin dernier à Raismes. Un rassemblement festif de toutes les composantes de la
Mission Ouvrière et ses partenaires du Valenciennois. Bien sûr l’ACO y était. Un moment privilégié qui
a permis de mettre en évidence le travail d’information effectué depuis un an par l’atelier migrants au
moyen d’INFOS MIGRANTS…car comprendre ce qui se passe aujourd’hui chez les migrants est un
élément déterminant qui peut changer notre regard et éclairer nos révisions de vie en équipe !

IDEES RECUES !!!
 Les étrangers peuvent profiter facilement des minima sociaux !

C’est faux !!!
Il faut être en possession d’un titre de séjour et d’une carte de travail depuis au moins cinq ans pour
bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA) si l’on est natif d’un pays extérieur à l’Union
européenne.

Les gens font tout pour toucher un maximum d’aides !
C’est faux !!!
La moitié des personnes éligibles au RSA n’en fait pas la demande (Odenore http://bit.ly/zfPwiI). Au 31 décembre 2010,
une étude du Fonds CMU estimait que le nombre de personnes n’ayant pas recours à la CMU-C (Couverture Maladie
Universelle Complémentaire) était de plus de 20 %.
Les raisons : la volonté de ne pas dépendre de l’aide publique, la complexité des démarches, le manque d’information,le
souhait de ne pas être contrôlé...

LA SOLIDARITE PAYE…
Georgette doit quitter le CADA de Louvroil fin avril avec ses 2 enfants pour le CADA de Valenciennes ;
aucune possibilité de scolarisation n’est possible à Valenciennes pour finir l’année. Du coup, des
bénévoles du CADA de Louvroil se mobilisent et, avec l’accord de Georgette, permettent à l’aînée de
rester au lycée de Maubeuge en prenant financièrement en charge l’abonnement SNCF Maubeuge Valenciennes pour 2 mois et en acceptant d’être les porte parole auprès du lycée, à la place de
Georgette, en cas de besoin.

…Quelques questions pour nous guider dans nos révisions de vie :



 Sommes-nous sensibles aux injustices subies pas les plus pauvres ? Comment
réagissons-nous à ces injustices ? Osons-nous les dénoncer ? Avec qui ? Comment ?
 Osons-nous interpeller les élus pour qu’ils soient informés de ces injustices, se
positionnent, réagissent, défendent l’humain ?
 Faire des catégories de pauvres (les français, les étrangers, …), l’acceptons-nous ?
Pourquoi ? Au nom de quoi

Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sanspapiers…Ils se rassemblent chaque mois :
- Maubeuge : le dernier Samedi du mois place des Nations 11h/12H
- Valenciennes : le 1er Vendredi Place d’Armes 18h/19H
- Douai : le 3ème Samedi Place d’Armes 18h/19h

