Collectif accueil Réfugiés en Charolais
Compte-rendu Réunion du 7 octobre 2016
Présents : Raymonde Tagand, Horst Becker, Jean-Luc Outin, Brigitte Lerendu, Thyu San Magnier,
Catherine Mestres, Suzanne Bridet
Nous avons préparé la rencontre-débat de Charolles : voir tableau ci-après. Merci à chacun de bien
voir ce qu’il a à faire !
Nous avons aussi abordé :
-

Le compte rendu de la convocation à la gendarmerie concernant l’enquête judiciaire sur le site
du Blog « Aux armes citoyens de Vérosvres » ( Jean Luc et Brigitte)

-

Le fait que notre collectif pourra être un interlocuteur de l’Etat en cas d’implantation de CAO
( Centre d’accueil et d’orientation) dans le Charolais. cf. Rencontre avec le secrétaire général
de la préfecture

-

L’attitude à avoir au cas où il y aurait des provocations lors de la rencontre-débat : calme,
sérénité. Mais s’il y a non respect des règles de courtoisie, si une personne importune les
autres, s’il y a risque de désordre ou de violence, le gérant M. Vacca interviendra pour
rappeler à l’ordre voire demander de sortir. En effet on est dans un lieu privé ouvert au public
et il y a certaines conditions à respecter. En cas de violence, le gérant du café pourra faire
appel à la gendarmerie. On ne demandera pas de ronde préventive.

-

Il y a parfois confusion et malentendu sur le mot « Réfugié » car y a 2 acceptions possibles :
celle du langage commun et celle du Droit international.
Selon les dictionnaires, le réfugié est une personne qui a dû fuir le pays qu’elle habitait, afin
d’échapper à un danger pour des raisons politiques, religieuses ou raciales. C'est le langage
usuel. C’est le sens du mot réfugié dans notre intitulé « Accueil Réfugiés en Charolais »
Mais quand les administrations ou les organismes qui accompagnent juridiquement les
migrants ( comme la CIMADE) parlent de « Réfugié » ils parlent de ceux qui ont obtenu le
droit d’asile, et qui ont de ce fait le « Statut » de réfugié défini par le Droit
international selon les Conventions de Genève de 1951.

Point sur le Martsi du 7 octobre
Monique, Raymonde, Thuy San, Catherine et Brigitte ont tenu le stand . Plusieurs membres du
collectif sont passés. Petit marché très sympathique, surtout bio ou de produits locaux, calme,
beaucoup de monde pas pressé. Un crieur avec sa trompe a annoncé avec conviction notre stand et
notre rencontre du 17 novembre, ainsi que le cercle de silence de Lyon du 12 octobre.
La majorité des passants ont été intéressés par notre action, ont pris des documents, bavardé, ils ont été
nombreux à dire leur satisfaction de voir notre mouvement et à penser venir lors de la rencontre de
Charolles, ils ont été une vingtaine à signer la lettre ouverte. Mais il y a eu aussi quelques passants qui
ont dit leur réticence, voire leur hostilité à la venue de migrants.
On a pensé que ce serait bien d’aller aussi sur le marché de Charolles un mercredi matin, ou de Matour
le jeudi matin, ou de Dompierre les Ormes le mardi matin même si l’accueil risque d’être moins
favorable. A suivre…

Préparation de la Rencontre-débat du 17 novembre Bar l’Aut’antique Charolles
Place Charles le Téméraire
Quoi ?
Comment ?
Quand- Durée ?
Qui ?
Communication
Informer au
Stand
7 octobre
Pour le 4 novembre,
Martsi de St
Prévoir siège et table et pupitres avec 4 novembre
Raymonde, Iain,
Jean-Luc et …
Julien de Civry Totem
Feuille de noms adresses
Diffuser
Affiche- Flyers- Marque- pages
Questionnaire-Lettre ouverte
Informer dans
Lister qui distribue où (Commercescf. liste ci-dessous
les villages
Cafés, clubs et associations locales,
Mairies ?… )
Distribuer affiches et flyers
Début novembre
Chacun

Informer par
mail
Médias :
Contacter le ou
les
correspondants
et leur envoyer
texte et affiche

Mettre affiche et flyers à la fête des
solidarités à Tramayes
Envoyer l’affiche à son réseau
JSL
Renaissance
Radio-cactus
FR3 Bourgogne

Confirmer
Préparer la
projection

Afficher expo
Installer salle
Présenter
Bouquins et
documents
Accueillir les
intervenants

15 octobre

Jean Luc

Fin octobre et vers le 10
novembre pour rappel
Mi-octobre
et relance début novembre.

Chacun. BL fait un rappel
mail en cci
Thuy San

Thyu San
Brigitte envoie avant à Thuy
San Communiqué de
Brigitte
presse, Lettre ouverte et
affiche
Brigitte

Organisation pratique soirée
à M. Vacca ( bar l’Aut’antique)
Vers le…
Apporter et installer
17 novembre à partir de
matériel projection avec film
18H
Ecran
2 micros
Prévoir punaises
17 Novembre 18H
17 Novembre 18H
Les récupérer ( voir libraire ??) les
mettre sur table et être présent

Raymonde
Iain
Iain
Iain et …
Brigitte- Raymonde
Brigitte- Raymonde
??? Peut être Christine ??

Préparer un casse-croûte
19H sur place
Raymonde prévoit un casse
Manger ensemble
croûte pour 8-10 personnes
Déroulement rencontre débat - 20h-22h
Chacun auparavant aura extrait les idées force du film et pensé à des questions au cas où il n’y aurait pas de
questions de la salle
Introduire
Lire lettre ouverte
2 minutes
Brigitte
Présenter collectif
1 minute
Passer le
Projeter
1H
Iain
reportage
Animer le débat Rappeler les règles de prise de paroleRaymonde et Jean Luc
Donner la parole et réguler le temps
Faire des synthèses
Relancer
Débattre
Qui sont les migrants et les réfugiés,
10 minutes
Roger Wucher et
leurs droits
NicoleVercey(CIMADE)
Répondre
40 minutes
Brigitte Maitre (MDM) et
les experts présents des
différentes associations
Conclure
Remercier- Synthèse -Perspectives
2 minutes
Brigitte
Inciter à regarder expo et les diverses
présentations
Ranger
15 minutes
-

Diffusion affiches et flyers

Si certains veulent diffuser ailleurs d’autres affiches, les demander à Brigitte
Où ?
Commerces
Cafés
Administration
Associations
Paroisses
Charolles

Combien d’affiches ?
Les flyers seront
déposés dans les
commerces ( environ 10
par commerce )

Qui ?

Raymonde
10

Dompierre les Ormes

10 Raymonde
et Brigitte ( coiffeur,
boulangerie Gatille)
5 Catherine

Matour

St Bonnet de Joux

Jean Luc
5

La Clayette

Thuy San
5

Beaubery

2 Horst

Montmelard

2 Brigitte

Vérosvres

1 Suzanne

Sivignon

Jean Luc
2
10 Thuy San

Gibles
Bois Ste Marie

1 Thuy San

Colombier en Brionnais
Trambly
Trivy
Changy
Marcilly la Gueurce
Ozolles
Suin
Montagny sur Grosne
St Julien de Civry
Vaudebarrier
Vendenesse les Charolles
Changy
Brandon
Clermain
La Chapelle du Mt de France
St Pierre le Vieux
Baron

-

Raymonde
1 Catherine
1 Suzanne
1 Raymonde
Raymonde
3 Jean Luc
1 Catherine
Lors du Martsi
Raymonde
Raymonde
4 Jean Luc
Catherine
Raymonde

