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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, le collectif organise des événements (sorties, repas solidaire...), met en place un
projet d'accueil de jour (le Local solidaire), soutient des initiatives telles que le Cercle du Silence,
diffuse les informations concernant les migrants, …
Récemment, le Collectif participait à la projection du film “l’Europe au pied des murs” d’Elsa Putelat et
Nicolas Dupuis, au cinéma Le Régent de Saint Gaudens. Une enquête de 2 ans sur le business de la
sécurisation et de la construction de murs aux frontières de l’Europe.

Les deux pieds
dans la neige !

A venir !!
* Comme chaque dernier
mardi du mois, le Cercle de
Silence se réunira le mardi
31 mars, 28 avril et 26 mai.
Plus d’infos sur Demosphere
Comminges
* Pour les événements à
venir, le CoMiCo vous tiendra
au jus d’ici peu !

Bien que cet hiver ne soit
pas des plus rudes et des plus
fournis en neige, le collectif a
quand même trouvé le moyen
de chausser les raquettes et
de grimper sur les luges.
Ainsi, fin janvier une bonne
trentaine de migrants locaux
et d’ailleurs ont investi la
station du Mourtis.
Au programme, balade à la
cabane d’Escalette pour les
plus grands, luge pour les
mioches, chocolat chaud et
repas partagé pour toutes et
tous !

RESF
Les permanences RESF auront
encore lieu le 9 et le 23 mars à
la Maison des Associations, mais
reviendront sûrement au mois
d’avril
à
la
Maison
des
Syndicats au 6 avenue Foch.
RESF apporte, dans la mesure
des moyens de ses bénévoles,
conseils et appuis pour les
dossiers, accompagnement pour
les démarches, et cours de
français aux migrants qui se
présentent à ces permanences.
Pour
connaître
le
RESF :
http://www.educationsansfrontier
es.org/

La bonne nouvelle du moment !
La cour d'appel de Bordeaux a annulé l'OQTF (Obligation de
Quitter le Territoire François !), prononcée par la préfecture de
Toulouse et validée par le tribunal administratif de Toulouse, d'un
sans-papiers accompagné par RESF Comminges.
La préfecture de Toulouse vient donc de lui délivrer un titre de
séjour d’un an avec autorisation de travail.
Que cette régularisation tant espérée nous conforte dans notre
objectif de ne jamais baisser les bras et d'encourager les migrants
à aller jusqu'au bout de leurs démarches !

Les sales nouvelles du moment...
Le lundi 27 janvier, un grand nombre de familles albanaises habitant la région Occitanie ont été la cible
d’une opération menée par les autorités françaises et l’agence Frontex pour les expulser collectivement.
Ce charter a décollé de Toulouse pour Tirana le lendemain, avec 8 familles à son bord qui avaient passé la
nuit enfermées au centre de rétention de Toulouse. Parmi elles, 12 enfants âgés de 18 mois à 16 ans, et
un enfant majeur. L’opération a mobilisé des moyens humains et financiers énormes, au mépris de la
dignité de ces personnes et en violant sans scrupules leurs droits fondamentaux. Des rafles jusque dans
des écoles… Une famille interpellée au réveil… Les parents menottés devant les enfants...
Dans les départements visés, les ressortissants albanais sont poussés à se cacher, ce qui aggrave la
précarité de leur situation et celle de leurs enfants. Un cap répressif totalement disproportionné et
inacceptable vient d’être franchi. Ces situations aux conséquences humaines désastreuses s’inscrivent
dans le contexte plus large d’un renforcement sans précédent des moyens déployés par les Etats
membres de l’Union européenne (UE) pour expulser celles et ceux qu’ils considèrent indésirables.
A quand l’arrêt immédiat de ces charters de la honte ? Nous appelons à poursuivre les mobilisations
contre ces opérations d’interpellations et d’expulsions collectives !! Pour une solidarité concrète !!

Le Local Solidaire
Le Local Solidaire, ouvert
tous les dimanches à la
MJC de 9h à 17h, faisait
son inauguration le 5
février dernier !
Les derniers temps,
séance piano et boeuf
musical, sport ateliers de
cuisine
collective
et
récupération de nourriture,
etc…
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LES BESOINS DU COLLECTIF !
Si vous souhaitez soutenir le collectif, vous
pouvez :
- nous donner des jeux et jouets pour les
enfants
- participer aux sorties, et nous aider pour le
covoiturage,
- nous faire connaître aux personnes de votre
entourage qui pourraient être intéressées par nos
démarches,

- nous aider 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 ». Vos dons seront
Guitare, piano, chansons…
utilisés pour les actions d’information (matériel
Ensemble, chantons, jouons de la musique
Nous rappelons qu’il est
d’affichage, tracts,...), pour les sorties avec les
possible pour toutes et
migrants et pour les situations d’urgence. Les
tous d’adhérer ou d’être
dons feront l'objet d'un reçu fiscal ouvrant droit
membre actif !
à une réduction d'impôt pour celles et ceux qui
sont imposables.
Pour tout renseignement et/ou suggestion, pour proposer une aide,
pour
être inscrit.e sur la liste de diffusion de la lettre d’infos :
.
collectifmigrantcomminges@riseup.net
PARTAGEONS
LA MUSIQUE
Dimanche 16 février
À partir de 14 h

Ouvert tous les dimanches / open on Sundays
de 9 h à 17 h
MJC : 1 Bd du Général de Gaulle, 31800 SAINT GAUDENS
adhésion et consommations à prix libre / free pricing

