ENVIRONNEMENT :
GREVE DE LA FAIM contre le Contournement Ouest de Strasbourg

CANVA Construire et Alerter par la Non-Violence Active

Correspondant : Pierre R.

INFO LETTRE N° 2 / novembre 2018 - Nouvelles de la CANVA

Le projet de Contournement Ouest de Strasbourg (COS ou GCO) s’inscrit dans
l’objectif de faciliter la libre circulation entre l’Europe du Nord et de l’Est et
l’Europe du Sud. (Document de Vinci – janvier 2018).

Diffusé tous les 2 à 4 mois aux ami-e-s de la Non Violence Active et aux adhérents de la CANVA – Prochaine parution en JANVIER/ FEVRIER 2019

L’Association CANVA a pour but de favoriser dans l’esprit de l’Arche de Lanza del Vasto toutes initiatives, formations et expériences qui vont dans le sens des
droits humains, de l’étude et de la mise en pratique de la non-violence : pour la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence, pour la recherche de
solutions justes, équitables et durables aux conflits, en solidarité avec toutes celles et de tous ceux qui, dans le monde, travaillent dans cette direction et pour le
respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour la défense de l’environnement.
Envoyez nous vos témoignages ou infos par des textes brefs pour le prochain numéro 3 de janvier/février 2019 avant le 20 janvier !
Alain secrétaire-rédacteur de cette info-lettre. aj.arche@orange.fr

Devant le triple déni écologique, démocratique et de justice auquel sont
confrontés les citoyennes et citoyens opposés au projet autoroutier du
Contournement Ouest de Strasbourg, le Collectif se voit contraint d’utiliser
un mode d’action radical et non-violent en entamant une grève de la faim si
aucune réponse satisfaisante n’était apportée à notre demande d’ici le 22
octobre 2018.
Depuis11 jours, une dizaine de personnes dont un membre de la CANVA :
Pierre Rosenzweig – bien rodé au jeûne depuis longtemps - ont entamé une
grève de la faim.

ILS/ELLES FONT LA GRÈVE DE LA FAIM POUR
PROTÉGER NOTRE/VOTRE ENVIRONNEMENT.
SOUTENEZ LES !
Soyons très nombreux à les soutenir ! Pour que l’on puisse comptabiliser votre / vos
journées de jeûne, merci de vous inscrire via ce lien : Soutien aux grévistes de la
faim, contre le GCO
Pour appuyer leur action, vous pouvez faire un jeûne solidaire de 1 jour, 2 jours ou
plus !
Pour plus de visibilité, vous pouvez porter le macaron « kit à imprimer -je jeûne »
et si possible de vous prendre en photo et de la poster sur la page facebook de
gcononmerci ou de nous l’envoyer par mail à :contact@gcononmerci.org

Ce Grand Contournement Ouest de Strasbourg (COS ou GCO) s’inscrit
dans l’objectif de faciliter la libre circulation entre l’Europe du Nord et
de l’Est et l’Europe du Sud. Vinci (Document de Vinci – janvier 2018).
LES OBJECTIFS AFFICHÉS : • assurer la continuité de l’axe nord-sud autoroutier
alsacien en évitant l’agglomération strasbourgeoise, • délester l’A35 actuelle du trafic
des poids lourds de transit (9% à 11% de report seulement !).
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NUCLEAIRE CIVIL
Correspondant : Alain JOFFRE
Il faut se battre contre le nucléaire. C’est le problème le plus important du siècle, le reste n’est qu’un détail,
nous sommes devant la mort de la civilisation.
LANZA DEL VASTO Malville, juillet 1976

LE GCO EN BREF
LE GCO DE STRASBOURG, C’EST :
• un tronçon autoroutier à péage de 24
kilomètres, en 2x2 voies de circulation entre
Vendenheim (A4) et Innenheim (A35),
élargissable à 2x3 voies,
• trois bretelles d’accès à Vendenheim au
nord, Ittenheim à l’ouest (intersection avec
la RN4), Innenheim au sud,
• un « grand contournement ouest » de
l’agglomération de Strasbourg, à travers le
Kochersberg, franchissant la Bruche à
Kolbsheim, qui détruira 300 hectares de
terres agricoles,
• les habitats à grand hamster (espèce en
voie de disparition) menacés,
• un investissement public et privé supérieur
à un demi-milliard d’euros (le projet Vinci,
abandonné en 2012, était chiffré à 750
millions d’euros).

La mobilisation contre le projet Cigéo de poubelle
nucléaire dans la Meuse se poursuit.
Le 16 juin, une manifestation a rassemblé environ
2 000 personnes à Bar-le-Duc (Meuse), suivie
d’échauffourées entre quelques dizaines de
manifestants et la police. Le 20 juin, les forces de
l’ordre ont lancé une importante série de perquisitions
et d’arrestations dans le milieu des opposants au
projet : dix personnes, dont un avocat, ont été placées
en garde à vue- avec quel respect de la légalité ?
Un appel à actions décentralisées pour le samedi 10
novembre, est lancé quelques jours avant une
audience en Cassation autour des contrôles judiciaires
de l’association de malfaiteurs !

La Revue Alternatives non-violentes
La dernière parution de ce trimestriel édité avec le soutien de Non-Violence XXI
(www.nonviolence21.org ), associé au MAN Mouvement pour une Alternative Nonviolente (www.nonviolence.fr ) et partenaire de l’IRNC Institut de Recherches sur la
Résolution non-violente des Conflits (www.irnc.org ) est consacré à un dossier complet
intitulé Construire la paix au pays basque ! De la fin de la lutte armée aux défis de la
réconciliation !
Pour s’abonner avec 16 €, 27 € ou 50 € : Alternatives Non-Violentes c/o Mundo-M
40 avenue Pasteur 93100 MONTREUIL Tél: 01 45 48 37 62

Retrouvons nous tous-tes le samedi 10 novembre
pour les premiers bals des malfaiteurs !
En savoir plus sur notre agenda :
http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-10novembre-Appel-a-organiser-les-premiers

NUCLEAIRE MILITAIRE

Le 17 DECEMBRE à 18 h 30 au gymnase
de Meysse 07 : réunion publique de la CLI
de Cruas-Meysse ouverte à toutes et à
tous !
Pour connaître les réunions publiques
près des autres réacteurs près de chez
vous et y participer pour questionner les
décideurs :
https://concertation.suretenucleaire.fr/events

Correspondant : Pierre Rosenzweig

Signez et partagez la pétition : la France doit signer le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires.
La grande majorité des pays du globe se sont prononcés pour l’abolition des armes nucléaires aux Nations
unies, mais la France ne joue pas le jeu du désarmement. C’est pourquoi nous avons lancé une pétition
inter-associative pour exiger du Président de la République qu’il signe et ratifie le traité. Nous sommes
déjà plus de 12 000 à avoir signé cette pétition, aidez-nous à la partager massivement
Pour en savoir plus et signer la pétition sur www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN

LES RAISONS D’UN ÉCHEC ANNONCÉ : • le GCO est une autoroute à péage,
dont le montant sera fixé par le concessionnaire privé. Ce montant pourrait atteindre
5 € pour les voitures (10 € pour un aller et retour !), 13,50 € pour les camions (tarif
annoncé par Vinci en 2012), • le GCO ne sera pas emprunté par les pendulaires qui
travaillent à Strasbourg et vivent en périphérie. Ils sont pourtant la cause principale
des bouchons, avec l’augmentation globale du trafic d’ici 2025, l’actuelle A35
conservera son trafic dense aux heures de pointe et le GCO sera un nouvel aspirateur
à camions en Alsace, • la pollution, loin de diminuer, augmentera globalement dans la
plaine d’Alsace avec deux routes au lieu d’une et une autoroute de Hautepierre
davantage engorgée.
LE GCO, LUI, SERA UN ASPIRATEUR À CAMIONS DANS LA PLAINE D’ALSACE.
Au lieu de limiter le flux de camions de transit, le GCO, cette autoroute en plus et en trop,
augmentera la capacité des routes alsaciennes (déjà 6350 kilomètres d’axes routiers dans le BasRhin !) et, mécaniquement, le trafic global. C’est ce que montre l’étude de 2013 du CGEDD qui
n’aborde d’ailleurs à aucun moment la question des transports de façon transfrontalière.
Alors que l’A5 allemande qui relie Hambourg, Francfort et Bâle et passe à 10 kilomètres à l’est
de Strasbourg, vient d’être élargie, grâce à l’argent récolté par la LKW Maut depuis 10 ans,
créer une nouvelle infrastructure autoroutière dans le fossé rhénan est une aberration.
https://gcononmerci.org/contact/

SURVEILLANCE CITOYENNE DES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES A
TRAVERS LES COMMISSIONS LOCALES
D’INFORMATION = CLI
Le 30 NOVEMBRE : réunion publique de la
CLI du Tricastin ouverte à tous les
citoyens se posant des questions.

Posture diplomatique du Ministère de la Défense !
Avec Telsite 2, l’État français semble vouloir rassurer en ce qui concerne les risques géologiques.
L’indépendantiste Richard Thueiava récuse cependant tout acte de bonne volonté: «Il est
évident que si le ministère de la Défense s’occupe de la Polynésie, c’est pour sa posture
diplomatique.»
D’après lui, l’État est «sous pression» depuis qu’il s’est prononcé contre le traité international
d’interdiction des armes nucléaires voté par les Nations unies en juillet 2017. Alors que Donald
Trump et Kim Jong-un s’envoyaient des menaces atomiques, 122 pays sur 192 avaient approuvé
le texte, mais pas la France.
«Alors pour se rattraper, on essaie de faire bonne image [...], poursuit le sénateur. D’où l’accord
de l’Élysée de l’année dernière signé entre Hollande et Fritch [le président de la Polynésie
française], d’ailleurs repris par Macron aujourd’hui, d’où Telsite 2, d’où cette révision in
extremis de la loi Morin [qui supprime la notion de “risque négligeable” dans la loi relative à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ndlr].»
Techniquement, la France ne peut pas ratifier le traité des Nations unies, car elle effectue
toujours des essais nucléaires en laboratoire: depuis 2014, en Gironde, des équipes s’attèlent
au développement d’une nouvelle arme nucléaire, grâce au laser Mégajoule.
À LIRE AUSSI «Maman, c’est quoi cette histoire? On a fait péter des bombes ici?»

8 des 10 jeuneurs qui sont :
Marc, Elisabeth, Jean-Jacques, Pierre, Aurélie,
Michel, Christine, Maurice, Rachel et Guillaume !

ADHEREZ A LA CANVA pour recevoir
les infos régulièrement et participer aux
actions et initiatives de la CANVA dans
l'esprit de l'Arche de Lanza del Vasto

STOP VENTE D’ARMES

Appel du MAN

TELSITE 2 Le 20 juin 2018, les
installations de Telsite 2 ont été
inaugurées sur l’atoll de Moruroa par
les autorités civiles et militaires de
Polynésie française, au terme d’un
chantier
de
modernisation
commencé en 2015 et représentant
un budget dépassant les 100
millions d’euros. Telsite 2 est le
successeur du système qui surveille
en permanence et depuis déjà
depuis plus de 20 ans la stabilité de
la couronne corallienne qui pourrait
s’effondrer
suite
aux
essais
nucléaires français !
http://www.slate.fr/sante/polynesieatomes-nucleaire/episode-3surveillance-geomecanique-dechetsradiocatifs

Correspondante : Nicole L.

La France doit réviser sa politique de ventes d’armes à l’étranger !
Aucun État ne peut servir à la fois la paix et la guerre ! La France a livré en 2017 pour 1,38 milliard d'euros
d'armements à l'Arabie saoudite, ce qui fait de ce pays le deuxième plus gros acheteur après l'Égypte. Selon Amnesty
International, l’utilisation d’armes françaises - des chars Leclerc et des Mirage 2000-9 - est établie dans la guerre au
Yémen où déjà des dizaines de milliers de civils ont été massacrés.
Contact presse : François Vaillant, porte-parole du MAN - 06 16 08 41 95
https://nonviolence.fr/La-France-doit-reviser-sa-politique-de-ventes-d-armes-a-l-etranger

CANVA
BP 60 030
07 140 LES VANS
Contact : canva@laposte.net

6

1

STOP ARMES NUCLEAIRES : PRIORITE VALDUC du 6 au 9 AOUT 2019

Correspondant : Pierre R.

SYRIE et PROCHE-MOYEN ORIENT
Correspondant : Pierre-Ami BEGUIN
Ces ventes d'armes au Moyen Orient sont une des causes principale des guerres de Sy.ie et du Yemen, La Suisse aussi revoit les accords de
maintenance des avions Pilatus (54) vendus ä l'Arabie Saoudite. Il ya une douzaine d'experts Suisse vers Riad pour effectuer la maintenance. Le
Gouvernement en parle. Il semble que l'assouplissement des exportations d'armes sera retiré sous la pression du peuple et des églises mennonites et
protestantes.
A Istanbul, il y a eu les 27 et 28 octobre - une conférence sur le sort de la Syrie avec les présidents Macron, Kanzlerin, Me Merkel, la Turquie et la
Russie. Depuis le 30 octobre 2018, les villages Kurdes Kobane, à la frontière turque sont à nouveau bombardés pour éliminer les Kurdes du Nord
de la Syrie.
J'ai reçu cette information d'une personne Kurde bien informée de la Situation. La situation pour les Kurdes est terrifiante car aucun pays n'accepte
leur présence et une indépendance relative. Ce sont aussi des zones pétrolifères au Nord de la Sy.ie et de l'Irak. Je soutiens aussi l'appel – voir cidessous - depuis l'Italie de l'Operazione Colomba (opcol.l3@apg23.org) émis par des Syriens réfugiés au Nord du LIban (Tel Abbas à 5 km de la
frontière de la Syrie) pour demander la présence de volontaires dans les camps de réfugiés !
Amitié
Pierre-Ami depuis Birmensdorf en Suisse.

Depuis le vote à l'ONU du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par 122 pays en 07.2017, suivi par le
Prix Nobel de la Paix à ICAN, 69 Etats l'ont signé et 19 Parlements l'ont ratifié. Il en faut 50 pour qu'il entre en vigueur.
Partout les actions de la société civile se développent. En France, cet été, les jeûnes-actions ont eu lieu dans 8 villes, en
relation avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Pour les 6-9.août 2019, Abolition des Armes Nucléaires (A.A.N.- ex-Stop Essais !), dont fait partie, depuis l'origine, la Canva,
a décidé de donner la priorité à Valduc-Dijon par rapport à Paris. En effet c'est sur ce site que sont entretenues les têtes de
tous les missiles et qu'a lieu la collaboration franco-britannique pour la modernisation des armes. C'est pourquoi la Canva
appelle largement à participer à Valduc-Dijon en été 2019. Nous pourrons être hébergé-e-s, comme en 2015, à la Ferme de
er
la Chaux, dans un cadre qui vit dans l'esprit de l'Arche. Par ailleurs, en plus de la vigie des 1 vendredis du mois devant le
Ministère des Armées, 3 autres vigies régulières sont en route à Paris - Saint-Michel et Jussieu - et à Bordeaux.
Ponctuellement à Colmar et à Epinal. Prenons le train en marche : pourquoi pas à Montpellier ou à ...?
Lettre d'info gratuite par un don ou une adhésion : abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

TRANSITION ECOLOGIQUE : Fin du monde ou d’un monde ?

Correspondant provisoire : Alain

NOUS SYRIENS Appel à la paix des réfugiés

J.

Nous Syriens réfugiés dans le nord du Liban, sommes réunis en organisations et associations. Nous sommes de simples citoyens et familles qui
avons échappé à la mort et à la violence. Sept ans après le début de la guerre qui a détruit notre pays, nous sommes des millions à vivre sans maison
ni travail, sans assistance médicale ni école pour nos enfants. Nous sommes sans futur.
Dans notre pays il y a des centaines de groupes militaires qui, légitimés seulement par l’utilisation de la violence et du pouvoir de tuer, nous ont
chassés de nos foyers.
Nous continuons à être tués, contraints de combattre, de vivre dans la terreur et de fuir. Nous continuons à être humiliés et maltraités.
À la table des négociations ne sont assis que ceux qui ont des intérêts économiques et politiques en Syrie.
À nous, les véritables victimes de la guerre et les véritables amoureux de la Syrie, le seul droit qui nous est laissé est celui de choisir comment
mourir en silence.
Mais nous, au milieu du bruit assourdissant des armes, nous revendiquons le droit de faire entendre notre voix, avec tous ceux qui nous soutiennent
déjà et tous ceux qui s’uniront à notre appel.

Je reconnais dans le message de Pablo Servigne celui de Shantidas actualisé, celui dont nous sommes
porteurs- porteuses.Il fait place à l'émotion ce que ne laissait pas vraiment entrevoir Shanti. Bises
Nicole
Les liens ci-dessous permettront de découvrir Pablo Servigne, scientifique multi-diplômé qui s'est
emparé de cette perspective d'effondrement.
er
Leur 1 ouvrage coécrit, avec Raphaël Stevens, s’intitulait "Comment tout peut s'effondrer" publié
au Seuil en 2015.
On peut également le découvrir dans une longue interview sur "ThinkerView"
[https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w] ou dans de plus petits formats sur Youtube sur la
chaîne NEXT [https://www.youtube.com/watch?v=iJ_NBs_huBs] qui propose un parcours explicatif
avec une dizaine d'émissions réunissant de nombreuses interventions...
ème
ouvrage s’intitule L’entraide L’autre loi de la jungle (Les liens qui libèrent, 2017) et aborde
Leur 2
des solutions locales basées sur l’entraide et la relocalisation.
ème
Leur 3
ouvrage écrit avec Gauthier Chapelle est titré : Une autre fin du monde est possible (Vivre
l’effondrement, et pas seulement y survivre !) paru cette année au Seuil. Il rappelle un peu l’ouvrage
de Lanza : « Pour éviter la fin du monde ! » paru en 1991 aux Editions du Rocher.
Eviter la fin du monde, c'est préparer la nouvelle Révolution du siècle, dont les effets
commencent déjà à se faire sentir : révolution totale que fomente l'action militante non-violente ;
révolution qui commence par soi-même et qui, sans bousculer les institutions, retourne le cœur.
A écrit Lanza del Vasto !

CONTRE LES OGM,
LE GLYPHOSATE ET AUTRES PESTICIDES
Nous voulons des coquelicots
Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est
vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin,
dans le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le
cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux,
dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les
pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent
des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles
psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des
malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides
est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la
fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres
prennent sa place. Il y en a des milliers.
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est
défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la
moitié des papillons en vingt ans; les abeilles et les
pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les
sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs
sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface est le
nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui
s’éteint est une douleur définitive.
Rendez nous nos coquelicots ! Rendez nous la beauté du
monde ! Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous
exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France.
Assez de discours, des actes.
er
Rassemblement tous les 1 vendredis du mois ! devant
la mairie de la ville la plus proche partout en France !
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

NOUS DEMANDONS
•

La création de zones humanitaires en Syrie dans lesquelles les personnes qui choisissent la neutralité plutôt que le conflit seraient sous
protection internationale et auxquelles les intervenants armés n’auraient pas accès. Voir l’exemple de la Communauté de Paix de San Jose
de Apartadò en Colombie (www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf).

•

Nous voulons que soient ouverts des couloirs humanitaires pour garantir la sécurité des civils jusqu’à la fin de la guerre et que tous les
réfugiés puissent revenir vivre en paix et en sécurité sur leur terre natale ;
Que s’arrête la guerre : que s’arrêtent immédiatement les bombardements, que soit bloqué sur le champ l’approvisionnement d’armes et
que les armes déjà présentes soient éliminées ; qu’il soit mis fin au siège actuel de dizaines de villes syriennes (www.siegewatch.org), et
que les habitants de ces villes, sans nourriture ni médicaments, reçoivent une assistance immédiate et soient mis en sécurité ;

Correspondants : Dominique et Guy DELORT

Procès de 38 militants anti-OGM
les 15 et 16 novembre à DIJON
Appel à soutenir les faucheurs, faucheuses volontaires
d'OGM à Dijon les 15 et 16 Novembre 2018, dont
quatre sont membres de la Communauté de l'Arche
dont Erwan Le sehan le jardinier de St Antoine
convoqué au Tribunal pour la destruction en novembre
2016 près de Dijon de plants de colza du groupe
agricole Dijon Céréales car DES OGM SONT
TOUJOURS CULTIVÉS EN France !
Cela se déroule à la Cité judiciaire 13 Boulevard
Clemenceau à Dijon !

-

L’assistance aux victimes et le soutien à ceux qui les secourent : que soient libérés les prisonniers politiques, recherchés les kidnappés et
disparus ; que soient secourus et assistés, y compris dans le futur, les blessés et les invalides de guerre ;

-

Que soit combattue toute forme de terrorisme et d’extrémisme, mais pas comme à l’heure actuelle par le massacre de civils innocents
et désarmés, qui en outre alimente le terrorisme lui-même ;

-

Qu’une solution politique soit trouvée et qu’aux négociations de paix de Genève soient représentés les civils qui ont refusé la
guerre, et non ceux qui ont détruit et continuent de détruire la Syrie ;

-

La création d’un gouvernement d’unité nationale qui représente tous les Syriens dans leur diversité, respectant leur dignité et
leurs droits. Nous voulons vérité et justice concernant les responsables de ces massacres, de ces destructions, de la fuite de millions de
réfugiés. Nous voulons que soient laissés libres d’agir ceux qui veulent reconstruire. Nous voulons maintenant convoquer les meilleures
forces internationales, en mesure de construire la cohabitation et la réconciliation, pour soutenir et élaborer avec nous civils un futur pour
notre pays.

Promu par : Operazione Colomba*, Corps de paix non violent de l’Association Comunità Papa Giovanni XXIII
Contact : opcol.ls@apg23.org

Durant tout le procès, informations régulières sur son
déroulement devant le tribunal. Stands d'information et
expositions sur le mouvement des faucheurs,
animations, projection-débat sur les OGM cachés, bal
folk et concert rock !

*Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it) s’est rendue au
Liban pour la première fois en Septembre 2013. Depuis Avril 2014 elle
est présente de manière stable dans le village de Tel Abbas et dans (une
tente dans) le camp de réfugiés à proximité, à cinq kilomètres de la
frontière avec la Syrie. Après avoir subi menaces et violences de la part
de certains Libanais de la zone, les réfugiés du camp eux-mêmes ont
demandé aux volontaires d’Operazione Colomba de vivre à leurs côtés,
parce qu’une présence internationale, civile et désarmée, constitue un
fort moyen de dissuasion contre l’usage de la violence. Depuis ce
moment les volontaires ont partagé leur vie avec les réfugiés dans les
camps du Liban. Cela a permis à Operazione Colomba de collecter et
transmettre les demandes faites par les réfugiés syriens et par les
représentants d’autres réfugiés qui ont fui la Syrie pour ne pas être
forcés de combattre ou être tués.

Action soutenue par plus de 40 organisations locales.

www.faucheurs-volontaires.fr
Organisé par l’association Vigilance OGM21
faucheursvolontaires21@gmail.com
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SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS, LES EXILES ET LES REFUGIES en France et ailleurs !
Correspondante : Nicole LEFEUVRE .

« L’humanité de demain se construit avec l’accueil d’aujourd’hui ! »
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ACTIONS SOLIDAIRES AUTOUR DE GAP
L'ouverture d'un centre social autogéré à Gap, le
Cesaï!) donne un nouveau souffle d'air aux
personnes qui traversent la montagne alors que
l'hiver se fait déjà rudement sentir.
Pour en savoir plus : voir ce texte de
présentation sur
https://valleesenlutte.noblogs.org/post/2018/10/1
9/ouverture-du-centre-social-autogere-a-gap-ruede-limprimerie/
LIBERTÉ ET RELAXE POUR LES 7 de
BRIANÇON
Ils risquent la prison pour avoir aidé des personnes
migrantes en danger dans les Alpes. Bastien,
Benoit, Eleonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo vont
être jugé·e·s le 8 novembre 2018 au tribunal de Gap
(Hautes-Alpes). Leur seul tort : avoir participé le 22
avril dernier, dans un contexte de militarisation
croissante de la frontière franco-italienne, à une marche
solidaire pour dénoncer les agissements du groupuscule
Génération Identitaire qui menait une opération
d'intimidation violente et d'incitation à la haine au col de
l'Echelle (Briançon). Pour cela, ils risquent jusqu'à 10
ans de prison et 750 000 euros d'amende.
Pour suivre :
https://www.lacimade.org/agir/nospetitions/liberte-et-relaxe-pour-les-7-de-briancon










1er FESTIVAL DES PASSEURS D’HUMANITE dans la vallée de la Roya
Celle-ci est l’un des principaux points de passage des migrants, principalement
érythréens et soudanais, arrivés en Europe par l’Italie.
Magnifique Festival nomade. Tout est déplacé chaque jour et 4 fois remonté
dans un autre village avec en complément du.matériel prêté par chaque mairie
par des maires pas forcément acquis aux aidants.
-32 débats, -120 bénévoles -60 invités quasiment sans demande de
rétribution -2 000 personnes passées pendant les 4 jours du Festival - des
finances allant vers l'équilibre au dernier jour !
Festival de la bienveillance. Une des facettes de la gestion des "passages
d'idées" : mettre en synergie les contraires et non en opposition
Cette ligne générale s'est concrétisée dans les débats.
Quand l'une voit l'intérêt de visages cachés dans une action tandis que lui
défend le visage découvert.
Quand l'une défend la précarité, la maraude dans les poubelles et un repas par
jour, l'autre défend le bio pas si cher que ça.......
Une des belles aventures pour moi a été de grimper comme des chèvres
avec Sonia sur un chemin improbable jusqu'à arriver par des" planchettes"
petites terrasses cultivées à la ferme de Cédric et de participer à cet atelier d'
informations et de réflexions sur une suite concrète à donner dans le déjà là.
Besoin d'observateurs pour un observatoire du mauvais traitement des migrants
en continue à la frontière Menton - Vintimille. Vigilance sur le sort peu enviable
des MNA (mineurs non accompagnés).Le prochain défi à gagner est l'aide au
passage des frontières.
Rapporté par Nicole notre correspondante présente à ce Festival.

     
J'ai abondamment entendu commenter ce principe de constitutionnalité par les
avocats Mireille Damiano et Zia Oloumi, par Pinar Selek, Cédric Herrou et Mireille
Pesselier. Les avocats de ceux qui avaient été condamnés pour aide aux migrants ont
demandé l'exception de constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel s'en est emparé.
Le gouvernement devra soumettre des réformes de la loi au Parlement. C'est la
première fois que le principe de fraternité est doté d'un point de vue législatif.
Pour la première fois, le Conseil Constitutionnel dans une décision du vendredi 6
juillet a donné une force juridique au principe de FRATERNITE et a considéré qu’il
en découlait « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération
de la régularité de son séjour sur le territoire national ». En revanche, il exclut que
cette exemption s’étende à l’aide à l’entrée sur le territoire, car celle-ci « fait naître par
principe une situation illicite ». Le Code n'est pas encore très clair dans ses modalités
d’aide au séjour exemptées de poursuites.
Aussi la fraternité est en avant et au delà des frontières "On ne lâchera pas" disent
nos intervenants La mobilité fait partie de cette aide, le transport en fait partie.
"On va poser des questions" Condamner quelqu'un au titre de l'entrée irrégulière
posera problème. La circulation fait partie du séjour et cela s'applique maintenant"
Cette décision est une belle victoire pour toutes les personnes, associations et
Collectifs d'aide aux migrants qui avec Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni
avaient saisi le Conseil d’une question prioritaire de constitutionnalité et s’étaient joint
à cette requête de la défense des migrants de la vallée de la Roya.
Voilà un peu de ce que j'ai entendu ce jour là. Nicole

Quelques chiffres :
Flux migratoire dans le monde :
232 millions de migrants (source
ONU)
En France : 100.000 demandes
d'asile (source la Croix)
Sur 65,8 millions d’habitants en
France (hors Mayotte), y vivent 4,2
millions de nationalités étrangères
dont 2,3 millions ont acquis la
nationalité française soit 8,9 pour
cent de la population totale (source
INSEE).
-En Aveyron : 80 mineurs par
mois arrivent à la gare de
Rodez (source LDH)
10 arrivent à Millau dans un
appartement pour un mois en
attendant la vérification de leur état
de mineurs ;
30 euros par mois/personne donnés
par le Département ne suffisent pas
à un accompagnement digne de ce
nom !
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