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Réunion plénière du CM 83, mercredi 7 février 2018 

 

 
 

Compte rendu 
 

Excusé-e-s : Monique Nironi, "Ensemble pour Le Luc et le Centre Var", Roger Depierre, Yves 
Pellegrino, Gilberte M. 
 

1. Points proposés par la Commission Communication et Médiatisations au CM 83 : 
 

a) La communication « courriel »  du CM 83 / CM Toulon-Environs et les nouvelles 
Framalistes : Une nouvelle « Framalistes » dédiée à Toulon et ses environs sera créée. 
La « Framalistes » VAR sera actualisée avec celles et ceux qui souhaiteront en être 
destinataires. 
Attention : les abonnés à la liste CM 83 seront tous « basculés » sur la liste Toulon et 
Environs, lorsque les deux listes seront créées il faudra, si on le souhaite, se désabonner de 
la Framaliste Toulon & Environs et s’abonner, toujours si on le souhaite, à la Framaliste CM 
83, qui lors de sa création sera sans abonné. 
(Création en cours – contact : Guy C.) 

 
b) La communication de la Commission « Hébergement » ou « Aide aux Migrants » avec le CM 

83 : Les aides apportées vont au-delà du seul hébergement, aussi la Commission change de 
nom et devient « Aide aux migrants ». Faute de temps et de forces vives, très engagée sur 
les Mimosas, cette Commission ne peut pas toujours faire un compte rendu de ses 
réunions, elle rend compte toutefois lors des réunions du Collectif de ses avancées. La 
commission aide aux migrants ne concerne pas que les Mimosas, mais aussi par exemple 
les autres « aidants », par exemple Frère Jean-Mathieu. 

 
2 Demande de Frère Jean-Matthieu : 

 

Frère J-M accueille actuellement 5 jeunes mineurs dans son « salon », tous les jours. Avant 
son départ sur Paris, il a trouvé un relais Welcome et les 5 jeunes seront hébergés. Il reçoit 
l’aide d’Archaos pour les repas.  
Les jeunes qu’il reçoit sont souvent des mineurs auxquels on a refusé la reconnaissance de 
minorité, il demande un appui juridique pour pouvoir les aider dans leur demande de 
reconnaissance de minorité et les protéger d’une éventuelle expulsion. 

 
3 - CR de la rencontre avec Fabien Matras (et M Castaner). 
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Depuis la rencontre du Collectif solidaires (Var Est), avec Castaner, 5 éducateurs, 1 
psychologue ont été affectés aux 26 jeunes suivis par l’ASE et les activités (alpha, FLE, 
sport), ont repris. 
M. Castaner aurait reconnu que « Dublin était à revoir … » mais pense que la circulaire 
Colomb est « mal comprise » et qu’il faut la ré expliquer … Il serait de même d’accord pour 
qu’il n’y ait pas de « délit de solidarité. » et s’engage à « protéger les enfants ». En 
revanche, il ne reconnait pas les « réfugiés climatiques ou économiques ». 

 
 

M Matras, à la demande d’aide aux transports pour les migrants, a répondu « il y a un 

minibus pour aller à Nice » ! Il se dit « contre le délit de solidarité ». 
Le Collectif solidaires rencontre le Maire des Arcs vendredi 9/02. 
 

Mireille rappelle la mobilisation de l’UJFP (rappel des actions des Justes pour dénoncer le 
« délit de solidarité » -  Voir : http://www.ujfp.org/spip.php?article5519) 
 
A noter : A l’issue de la rencontre avec M Matras, Patrice Fougerat a écrit au Député pour 
acter les points examinés avec lui (Cf. son courriel). 

 

 

4- La Marche Citoyenne au Luc le 7 mai 2018 / "L’Auberge des Migrants" : 

La participation du CM83 à la Marche sera examinée lors de la prochaine réunion. 
Le Collectif Solidaires prendra sa décision vendredi 9 février. 

 
5-La vie (rêvée) des  collectifs du Var : 

 

-Le Collectif Var Est dénonce les conditions d’isolement (pas de Wifi, pas d’accompagnants, 
des enfants malades, des familles qui commencent à se disputer …), des familles logées au 
Pradha de la Londe. Christiane et Odile se rendront sur place, avec Patrice F. pour identifier 
les besoins des familles ; 
 
-Le Collectif Var Est annonce 3 manifestations : une Tombola (ou Loto), la projection du film 
de Yannis Y. le 25 mars à Salernes puis en octobre ; 
 
-Le Collectif 83 dénonce le rejet de la directrice du CAO de Toulon qui n’accepte plus de 
laisser une salle à sa disposition pour les cours d’alpha assurés par Mireille. En revanche, 
l’accueil au Lysée Dumont d’Urville est de grande qualité. Les Mimosas mobilisent de 
nombreux bénévoles et lorsque le Ccas est fermé, il faut trouver des familles d’accueil (voir 
besoins les 10, 16 et 17 février) ; 
 
-Le Collectif 83 participera à la conférence le 13 avril à la Fac de droit de Toulon, intervention 
prévue sur l’accès au logement (contenu et intervenants à arrêter avec le Président de la 
LDH) ; 
 

6-  Information de Xavier H : 
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Xavier (Resf) rappelle que les mineurs ont de droit accès à la scolarisation ; la situation 
actuelle avec les nouveaux arrivé-e-s se traduit par un déni de ce droit (mineurs non 
scolarisés) ; par ailleurs le droit à la formation est prévu jusqu’à l’âge de 18 ans, il faut 
réactiver ces droits et demander fermement que la loi soit appliquée. 
 

7-Les Etats Généraux des Migrations. 

 

Composition du groupe de travail EGM (Mireille, Soline, Anne-Laure, Joseph). Toutes les 
interventions du CM83 participent aux EGM qui ont vocation à rassembler les contributions 
venues de l’ensemble des collectifs. La prochaine rencontre des EGM se tiendra le 17 mars. 
Le CM 83 mandate Mireille CM et Joseph B pour cette rencontre. Le CM83 rappelle qu’il est 
utile de s’inscrire en tant que « collectif » et en tant que « structure propre » sur le site des 
EGM afin que la mobilisation sur le Var soit enregistrée sur la carte des EGM. Outre les 
courriers aux députés, aux élus, ce sont des propositions « remontant » des collectifs qui 
sont attendues. Les diffusions (textes, articles, communiqués, …), du CM83 pourraient porter 
la mention : « dans le cadre des EGM ». 
 

 

 

8-La vie du Collectif Migrants 83 à Toulon et ses Environs relevant donc de la Framaliste 

« collectif migrantstoulonenvirons@framalistes.org » :  

 

• Les actions organisées et programmées : 

 

• Déambulation du 17 mars, autour de l’exposition scénarisée des photos en grand 
format de l’Aquarius. Le projet se concrétise dans le cadre du Comptoir des Idées, si 
vous voulez participer à son organisation contacter Anne B. ou Guy C. 

 
• La semaine Solidarité au Lycée du Coudon du 9 au 13 avril. La documentaliste a 

contacté le CM 83 au sujet des agréments des associations et organisations qui y 
participent, celui-ci a proposé de faire l’action sous la bannière de la Ligue de 
l’Enseignement du VAR / FOL 83. La documentaliste  transmet au proviseur et nous 
tient au courant. Ensuite, si c’est OK, elle propose qu’on fasse une réunion au Lycée 
du Coudon. Pour mémoire, la Cimade et la LDH ont un agrément EN, en plus de ces 
deux organisations RESF était aussi partant pour participer à cette action. Si 
d’autres associations ou organisations veulent y participer, elles sont les 
bienvenues. Il avait été acté de projeter une vidéo d’Yves P. lors de cette rencontre. 
(Contacts : Anne B. ou Guy C.). 

 

• Ciné-Débat au Royal autour du film « Les ateliers de conversation ».  Mireille C.M.  
pour le CM 83 a eu une réponse positive du Royal, la mi-mars est envisagée, mais 
toujours pas de proposition de date de la part du Royal. 

 

• Le reportage de Laurent / TV 83. Le CM 83 doit contacter Laurent L. pour, enfin, en 
fixer les modalités, sont concernés Christine M., André C. et Guy C. 
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• Evénement autour de la venue de Pierre-Alain Mannoni  et Marie-Christine 

Vergiat.  

Marie-Christine Vergiat étant à Toulon le 23 février pour une Conférence-débat « La 
politique migratoire de l'Union européenne à l'aune de la protection des droits 
fondamentaux », le projet de la faire venir à Toulon est abandonné. Le CM 83 
espère une participation massive de ses membres à cette conférence-débat. 

 

• Les actions proposées au CM 83, à éventuellement  acter & programmer : 
 

• Partenariat ATTAC / CM 83 pour une information du CM 83 à la Seyne. 

 

Lors de l’AG d’ATTAC, pendant laquelle Florence C. et Guy C. ont présenté le CM 83, il a 

été demandé au CM 83 qu’il vienne présenter ses actions à la Seyne à l’occasion d’un 

événement. Jean-Louis M. d‘ATTAC, présent à la réunion nous informe que ce sujet est 

à l’OJ de leur prochaine réunion et qu’ensuite il pourra nous en dire plus. Le CM 83 

acte le fait d’y participer.  

• Ciné-débat  autour  du film de Yannis Youlountas « L’amour et la Révolution ». 

 
Yannis est disponible deux jours en mai pour animer un ciné-débat, le vendredi 4 et le 
dimanche 6, la question a été posée au Royal, réponse en attente. 
 

• Invitation de l’association ABC : 

 

Nous pouvons inviter les membres du collectif 83, dans le cadre de nos réunions 

conférences, à participer le mardi 3 avril à partir de 19h à une soirée sur le thème : 

"Comment venir en aide de nos jours à tous ceux qui fuient: la guerre, la misère, les 

dictatures et le dérèglement climatique". Le CM 83 acte le fait d’y participer, Aline et 

Anne-Laure sont volontaire pour animer la soirée. 

 
 

 
9- La LDH a pensé à :  

• Un point sur la rencontre du 13 janvier avec les avocats et une information sur les 

suites données par la LDH PACA pour l'accueil des migrants : 

Point sur la rencontre du 13 janvier avec les avocats et une information sur les suites 
données par la LDH PACA pour l'accueil des migrants : Une nouvelle rencontre LDH + 
associations et collectifs de l’Arc Alpin va être programmée. La LDH nationale va se 
rapprocher de la CEUDH, de la cour européenne, voire saisir le conseil d’état … Une 
lettre ouverte aux « forces de l’ordre » est en cours de rédaction. 

• Un point sur les jeunes accueillis par Frère Jean Mathieu : Evoqué au point 2 de  ce 

CR. 
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• Les suites données à l'appel de Xavier pour l'accompagnement des Roms : 

Les suites données  l'appel de Xavier pour l'accompagnement des Roms. : 9 familles 
auraient besoin d’aide pour l’accompagnement des enfants à la scolarité. Certaines 
familles risquent de se retrouver à la rue en mars, ayant des gros arriérés de loyers 
impayés (conséquence de la suppression des aides aux associations qui les 
soutenaient ! Arrêt du budget par la Région.) 

 

 

AGENDA 

• 14 février : Nice, procès de Martine LANDRY (13h30) / Lien du covoiturage : 

https://framacalc.org/Covoiturage_TGI_Nice_Martine_L_le_mercredi_14_Fevrier 

• 16 février : Le projet "Toulon c'est aussi CAAA" - projection de son reportage (16 février, 19h à la 

Mutualité Française), avec l'association "CAAA cœur de ville", qui s'occupe d’alphabétiser les 

migrants qui arrivent dans la métropole.- contact :  Mourosque laury 

> 0620199247- Étudiante en licence professionnelle: gestion de projets et de structures artistiques 

et culturels ; 

• 23 février Invitation - Conférence-débat: La politique migratoire de l'Union européenne à l'aune de 
la protection des droits fondamentaux – Programme:- 09h00 : Accueil et enregistrement- 09h30 : 
Conférence-débat- 12h30 : Fin du débat Date: 23 février 2018 - Adresse: Faculté de droit de 
Toulon, 35 avenue Alphonse Daudet, 83000 TOULON- Informations au 04 96 11 52 91 

 

• 27 mars : Nice, procès de Yannis Youlountas poursuivi avec Jean Luc Rue par « Defend Europe » 
pour diffamation / Lien du covoiturage à venir. 

 

• 13 Avril à la fac de droit viendra Malik Salemkour( président de la LDH nationale ) et que le collectif 
migrant est sollicité pour participer au débat sur le logement, question éminemment  préoccupante 
…..  sans doute à rediscuter lors de la prochaine réunion du CM ….. 

 

Prochaine réunion du Collectif Migrants 83  

Le mercredi 28 mars 18h à la bourse du travail de Toulon 

 
 
 


