
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF MIGRANTS

Lundi 15 mai 2017 
18 h -  à la Bourse du Travail de Toulon

13 excusé-es : Martine TIMSIT, Françoise DENIS, Jean-Louis MARFAING, Mireille CRESPO, 
Chantal MOUTTET, Yves PELLEGRINO, Christian GODMET, Dominique FALUOMI, Monique 
BARILLOT, Florence MORALI, Philippe CHEMINAUD, Elisabeth et François NADIRAS…
35 présent-es 
Pas de tour de table de présentation.

Président de séance : Guy COCHENNEC
Secrétaire de séance : Gilberte MANDON

1. FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF :

1.1 FRAMALIST : comment améliorer son utilisation ? Guy 10 mn
Signer les messages en rappelant son adresse mail pour permettre une réponse individuelle.
Guy renvoie la liste des adresses mails pour permettre de retrouver celles et ceux avec qui on veut 
communiquer.
Une formation est possible dans le cadre du Comptoir des Idées. Guy envoie les infos.
Pour éviter de multiplier les messages, l’idée est de mettre les infos « quelque part » où chacun-e 
aille les déposer et les chercher à son rythme… Jean explore les possibilités (Framadoc ?). Il faudra 
organiser par thèmes ou rubriques pour plus de facilités, à caractère évolutif. 
A voir en commission communication médiatisation. 

2. AFFAIRES A SUIVRE : 

2.1 Mineurs non accompagnés, réponse du Conseil Départemental Xavier 10 mn 
Rappel des démarches entreprises et de leur objectif. Aucune réponse à ce jour. 
Décision de renvoyer un nouveau courrier indiquant que nous serons, avec la presse, sur les 
marches du Conseil Départemental le JEUDI 1er juin à 10 h, mais que nous sommes bien 
évidemment dispos pour être reçus avant !

2.2 Roms, information concernant leur déplacement, Xavier 5 mn 
La mobilisation contre l’expulsion a permis une prise en charge sociale. Les différentes situations, 
ainsi que les difficultés rencontrées, sont évoquées.
Il est important d’être vigilant et de s’inquiéter des « campements sauvages », pour voir comment 
aider. L’association Rom Espérance œuvre intelligemment et on peut les contacter.

2.3 Demandeurs d’Asiles « dublinés » et Demandeurs d’Asile « non hébergés » : Comment agir
sur ces situations ? Suivi de la rencontre du 5 mai avec le Sous-Préfet et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Christiane V.  20 mn
Pour les autorités :
- la situation du jeune guinéen qui devait être expulsé a été examinée et l’expulsion décidée… il ne 
modifiera pas sa décision. (Voilà comment on fabrique des sans-papiers ! ce jeune devra attendre 18 
mois, dans la clandestinité, pour faire une nouvelle demande !)
- « dubliner ? » : c’est la loi et on l’applique… et on renvoie en Italie, notamment des jeunes qui ne 
parlent pas l’italien ! 
- non hébergés ? Le département a augmenté les places en CADA (256 maintenant…)
- le PRAHDA de La Londe ? ni un Centre de Rétention ni un « pré-centre »…
Bref… Tout va bien !

Les mobilisations sont nécessaires : 
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- sur la question des dublinés expulsés (nationalement environ 17 000 susceptibles d’être 
expulsés à ce titre). 

- sur la question de l’hébergement pour les Demandeurs d’Asile. La loi n’étant pas appliquée 
pour eux puisque l’Etat doit les héberger, le recours juridique peut être étudié (groupe 
juridique ?)

Un assez long échange sur la question du PRAHDA de La Londe, sur la situation locale (Conseil 
Municipal extraordinaire du samedi 13 mai et articles de presse), sur l’ADOMA qui gère les hôtels 
Formule 1, du groupe ACCOR, rachetés par l’Etat pour en faire des PRAHDA. François NADIRAS a 
envoyé au collectif une riche et fort intéressante documentation sur cette question.

Par rapport à la situation et au contexte électoral, la question est posée de faire un nouveau tract. 
L’idée d’une pétition pour demander plus de places de CADA est également à étudier. La 
commission communication médiatisation a en charge de concrétiser cette nouvelle 
expression.

L’idée de faire un courrier au nouveau ministre de l’Intérieur est retenue, si possible avec les 
autres collectifs de PACA. A concrétiser par la commission communication…

Idée également d’avoir des rassemblements devant les Préfectures le même jour pour dénoncer 
la politique en matière d’accueil et d’hospitalité de la France.
Le 20 juin étant une journée ciblée « réfugiés », cela pourrait se faire ce jour-là. Contacts à prendre, 
notamment dans les diverses rencontre/ initiatives prévues

2.4 Informations concernant les collectifs de Pierrefeu, Tourves, Var-Est :
Tourves : le CAO fermé, le collectif s’est tourné vers d’autres actions, l’apprentissage du français 
pour les jeunes hébergés dans le réseau Welcome, les maraudes à Vintimille (collecte, préparation, 
distribution.
Var-Est : cherche un souffle nouveau…
Pierrefeu : 23 réfugiés au CAO, le soutien continue (apprentissage du français, randonnées…) De 
nouveaux besoins en vêtements et chaussures d’été (liste à communiquer par mail). Toujours le souci
avec la charte que le directeur voudrait faire signer aux bénévoles… A noter une extension du CAO 
sur Belgentier. A suivre.

3. PROPOSITIONS A METTRE EN ŒUVRE :

3.1 Les maraudes à Vintimille et à Toulon, Laurent 10 mn :
Dans le prolongement de la rencontre du 1er avril, un point de collecte à Toulon a été expérimenté en 
lien avec les maraudes de Vintimille et le travail du collectif de Tourves. 200 à 300 kgs de nourriture 
ont été collectés, qui ont permis de passer le nombre de repas servis de 250 à 450.
A cette occasion, une rencontre s’est faite avec un groupe (une association ?) qui organise des 
maraudes sur Toulon le mercredi et le dimanche (pas spécifiquement pour les réfugiés… mais de fait 
beaucoup en font partie).
Questionnement sur qui prend en charge ce travail : la commission hébergement ou création d’un 
groupe spécifique ? On attend la réponse de la commission hébergement qui doit se réunir.

3.2 Réseau Hospitalité, Aline 10 mn :
Rencontre le samedi 3 juin à GAP (05) contact : 06.40.71.37.45. 
Le réseau se structure avec déjà une trentaine de collectifs membres du réseau. Le 3 juin devrait 
permettre d’avancer. Question posée : qui y va pour le collectif ? Pas de réponse, donc le collectif n’y 
sera pas représenté en tant que tel. Aline fera passer les infos. 

3.3 Pique-nique du collectif avec les migrants, Christiane G. 10 mn :
Idée à creuser… si un groupe prend en charge l’organisation.
Le CAO de La Seyne va organiser un pique-nique (quand ?) 
Un concert a lieu le vendredi 2 juin à Cabasse, des précisions seront transmises avec la framaliste. 
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3.4 Film « Les Sauteurs » documentaire à propos des migrants à Melilla, Guy 5 mn :
Idée non retenue, car trop de ciné débat… 
Projet retenu : que le collectif présente le film de l’association SOS Méditerranée « Les migrants ne 
savent pas nager » à la rentrée… avec un objectif « sensibiliser les lycéens. 

QUESTIONS DIVERSES
1/ inscription du collectif Migrants 83 à la coordination Var Migrants/Espace Accueil.

Deux choses différentes : cette inscription du collectif dans cette coordination, qui se réunit environ 
tous les 2 mois, et qui suppose l’accord de la charte, et la formation juridique (assez pointue) qui peut
concerner quelques membres du collectif. Pour régulariser notre participation à cette formation 
juridique, il faudra certainement prévoir de payer la cotisation (autour de 100 € par an). Pour pouvoir 
se prononcer sur l’inscription à cette coordination, il faudrait que les membres du collectif aient 
préalablement le contenu de la charte. A voir dans la prochaine réunion.

2/ Soutien aux solidaires poursuivis
Le covoiturage pour demain 16 mai n’ayant pas eu de succès (2 inscrits), le déplacement est annulé.
Pas d’infos précises sur les décisions prononcées concernant Francesca et pour Eric et Marie Rose.
Par contre on se réjouit du jugement italien pour Félix CROFT, relaxé !

3/ Demande de jeunes lycéennes du lycée du Coudon  
sur ce qui serait possible d’organiser dans leur lycée. Les contacts sont pris et plusieurs propositions 
avancées, notamment la projection du film de SOS Méditerranée suivi d’un échange… mais le bac 
est dans un mois…

PROCHAINE REUNION :

Prochaine réunion du collectif :
Mercredi 14 juin 2017 à 18 h

A la Bourse du Travail de Toulon 
(grande salle sous le porche)

Prévoir un échange sur l’organisation du collectif, les commissions, le secrétariat… 

Gilberte MANDON
 Terminé le 24 mai 2017
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