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Le COllectif MIgrants COmminges, créé à l'automne 2018, regroupe des personnes issues du tissu
associatif, politique, syndical et social ou tout simplement des citoyen.ne.s.
Le collectif s'est donné pour objectifs : la solidarité concrète avec les migrants arrivés en
Comminges, une « visibilité politique » sur les questions inhérentes à l’accueil, une dénonciation des
politiques mises en œuvre, un réel projet de société solidaire, la mise en réseau de toutes les
initiatives existantes localement.

Depuis sa création et même durant le confinement, le collectif soutient des initiatives telles que le
Cercle du Silence, diffuse les informations concernant les migrants et travaille à de l’entraide concrète.

Local Solidaire
Enfin la reprise !
Le café associatif reprend ses permanences,
mais en s’adaptant au risque de contagion.
Ainsi et seulement en extérieur, distribution
de nourriture, café et boisson à emporter,
mesures d’hygiène et de précaution.
Afin de ne pas repartir de là avec le virus,
mais avec de quoi se réchauffer l’âme, en
ces temps de confinement, de flicage et de
possible repli. On lâche rien !

Triste actualité pour RESF
Une Dame algérienne avec 3 enfants, fille de
Harki, a vu cette semaine son appel au Tribunal
Administratif de Toulouse rejeté. Ce dernier
approuve donc la décision de la préfecture de
refuser sa demande de régularisation. Il lui reste
le recours à la Cour d’Appel de Bordeaux,
dernière chance pour elle et sa famille d’obtenir
un titre de séjour.
S’ajoutent à cela les mauvaises nouvelles
concernant les migrants maintenus en Centre de
Rétention ainsi que le traitement inhumain qui
est réservé à tous ceux qui se trouvent à la
frontière greco-turque.

RESF aide financièrement quelques familles qui,
en ces temps de confinement, ont moins ou plus
du tout de ressources. Une nouvelle souscription
est lancée car nous voyons que les besoins ne
cessent d’augmenter et nous préférons anticiper
un peu afin de ne pas être obligées d’interrompre
notre aide, même provisoirement.
Vous pouvez adresser vos dons, à cette
adresse : Trans'humans, place du Sarramoulin,
31440 Fos. Mettre les chèques au nom de
Trans’Humans en indiquant «pour RESF» au dos
du chèque. Merci à tout le monde.

Localement ça bouge, malgré le confinement
Le CoMiCo, Emmaüs, le centre social Azimut, les accueils d’urgence Espoir et le Relais, la MJC, la Croix
Rouge, le Secours Catholique, l’épicerie solidaire La Casa, le Secours Populaire, l’association ACCEPT, etc…
Des associations et collectifs continuent de se mobilisér contre la misère ainsi que contre l’acharnement
institutionnel envers les sans-papiers, précaires et individus en galère.
Bilan et tour d’horizon local. Le confinement est pesant, surtout pour les personnes souffrant
d’addictions. L’argent manque pour le bon fonctionnement des associations. Concernant les sans-papiers, la
fermeture de la préfecture compliquent les demandes de régularisation. Bilan maussade, mais de l’espoir !
Nombre d’initiatives mises en place. Les Restos du Coeur viennent de reprendre leurs distributions.
Les livraisons de colis et médicaments par la Croix Rouge se poursuivent, en sus d’un service téléphonique
pour les personnes isolées qui ont besoin de parler (09 70 28 30 00). Le Local Solidaire réouvre. À Aurignac,
les difficultés alimentaires des migrants sont surmontées ! De son côté, l’épicerie La Casa tourne bien, avec
des bénévoles motivés ainsi qu’un drive (commandes en ligne).
Des masques ont été remis dans certains lieux, d’autres devraient arriver début mai, commandés ou
confectionnés. Des chèques-service pour personnes sans ressources ont été distribués. De même, le
dispositif “bons solidaires du conseil département 31” est à présent fonctionnel.
Et concernant la suite ? Beaucoup d’interrogations… Quel accueil du public au déconfinement et sous
quelles conditions ? Quels impacts sur les associations et collectifs ? Quels dommages sociaux, financiers et
psychologiques pour les plus précaires et futurs galériens ? En espérant que ces interrogations auront
trouvé réponse d’ici la prochaine lettre d’info. En attendant, virus ou pas, on lâche rien !

Infos diverses et d’ailleurs
[L’état d’urgence sanitaire doit agir comme un
révélateur : les CRA et autres lieux où sont parqués
les étranger·es, sont incompatibles avec le respect
des droits. Sans plus attendre, leur fermeture
s’impose. Mais au-delà de la période de crise que
nous traversons, qui en démontre de façon criante le
caractère discriminatoire et mortifère, il faut en finir
avec l’enfermement administratif des étranger·es.]
Un extrait d’un article du GISTI que nous vous
invitons à lire !! N’hésitez pas à signer les pétitions
dans les notes en bas du texte.
https://www.gisti.org/spip.php?article6370
Pour une régularisation des migrants sur le sol
français et européen ! Le CoMiCo est signataire de
cette tribune du site Libération.
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/10/pour-une
-regularisation-des-migrants-sur-le-sol-francais-et-euro
peen_1784479

Confinés mais pas finis !
Le Cercle de Silence du mois d'avril ne se
formera évidemment pas place Jean
Jaurès…
Néanmoins, de 18h à 19h ce mardi 28
avril, nous vous invitons à faire vivre cette
initiative malgré le confinement, en restant
en silence, chacun chez soi pendant une
heure, et en invitant vos proches à faire de
même.
Durant cette heure, faisons également
connaitre notre soutien aux migrants en
posant un panneau ou une banderole devant
chez vous ou dans les alentours !
Plus d’infos sur le site de Démosphere
Comminges
LES BESOINS DU COLLECTIF !
- Faîtes-nous connaître
votre entourage.

aux personnes

de

- Aidez-nous financièrement : vous pouvez
nous adresser un chèque libellé à l’ordre de
trans’humans (écrivez, au dos, collectif migrants
Comminges) à « Trans’humans, Place du
Sarramoulin, 31 440 Fos ». Les dons feront
l'objet d'un reçu fiscal ouvrant droit à une
réduction d'impôt pour celles et ceux qui sont
imposables.
Pour tout renseignement, pour proposer une aide ou être inscrit.e
sur notre liste de diffusion : collectifmigrantcomminges@riseup.net

