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parrainage citoyen le 30 mai 2015
    

Les rendez-vous du collectif
Ce 17 février, changement de lieu, place du 
port, mais  bonne participation ; un grand 
merci à Lionel qui assure la partie musicale. 
Distribution de tracts et appel pour la 
participation aux « Etats Généraux » le 17 
mars prochain.
Nous avons ensuite fêté les régularisations 
lors du repas partagé.

Le calendrier
-le 11 mars à 15h : salle Jean Carmet à Mûrs-Erigné , 
pièce de théâtre « frères migrants » de Patrick 
Chamoiseau.
-17 mars à 11h, rdv du collectif place du port à Segré et 
réunion locale des « Etats Généraux »
-le 19 mars à 20h30 : Damien Carême sera à 
Montreuil-Juigné salle Jacques Brel 
-24 mars: « Etats Généraux » réunion à Angers des 
groupes du 49, pour mise en commun.

 À tous ceux qui ont participé aux manifestations de soutien : 
«vous avez contribué à la régularisation de la famille arménienne/yézide» .           

Ce n’est pas l’humanité du préfet qui a permis cette régularisation, c’est votre 
présence aux manifs tous ces samedis matins autour du rond point, qu’il pleuve, qu’il 

neige. Et le 30 mai 2015 quand la Préfecture ordonne l'expulsion de la famille, vous 
étiez nombreux à participer au parrainage citoyen ; cette forte mobilisation a compté.

Contre les menaces d'expulsion, la seule arme c'est la mobilisation citoyenne . 
« Nous avons encore besoin de vous. »  

Les États Généraux des migrations à Segré 
 Le collectif s’inscrit dans cette démarche 
lancée par 500 associations nationales. Une 
info  est envoyée aux associations et 
personnes intéressées du Haut Anjou. Une 
invitation va suivre pour une réunion
 le 17 mars à 11h17 mars à 11h à la bourse du travail de 
Segré, son but :
-dénoncer et lister les situations injustes 
subies par les personnes migrantes.  
-proposer des modifcations des pratiques et 
des règles régissant les migrations. 

Personnes soutenues
-Après les enfants et petits-enfants c’est le 
grand-père arménien qui va être régularisé. 
Dans cette famille, la grand-mère n’est pas 
encore régularisée défnitivement. 
-pour la famille russe, monsieur a obtenu la 
protection subsidiaire en juillet 2017, 
madame va être régularisée le 1er mars.
 -Tchétchènes, Algériens, Kosovars, Kazakhs, 
Ivoirien, Guinéen, Albanais, ces personnes 
vivent sur Segré, et devraient être 
régularisées.
-dernière minute : la famille arménienne 
régularisée, n’a pas droit au RSA !!!



 Collectif Segréen pour la Libre Circulation des Personnes  

 

 

Les Etats Généraux des migrations
N’étant pas entendues, sur le projet 
de loi asile et immigration, 500 assos 
réagissent en se lançant dans 
l'organisation d’Etats Généraux. 
Chaque association,  chaque 
personne rapportera ce qui la heurte 
et ce qu’elle souhaite pour le 
traitement des situations des 
personnes étrangères. Ces cahiers 
de doléances seront regroupés à 
Angers le 24 mars et nationalement à 
Paris au printemps  ; ils constitueront 
une base commune revendicative. 
Les associations et personnes  
intéressées sont invitées à y prendre 
part  en se réunissant le 17 mars à 11h 
à la bourse du travail de Segré. 

Coup de gueule
-Calais : Il se prénommait Biniam. Âgé 
de 22 ans, il fuyait l’Érythrée et il est 
mort le 9 janvier écrasé par un poids 
lourd . Ils sont trente-sept, depuis 2015, 
à avoir perdu la vie en tentant de 
franchir la forteresse de la frontière de 
Calais.   Médiapart le 18 février
- un bébé de 13 mois en rétention 
pendant 28 jours au CRA du Mesnil 
Amelot. Dans le même CRA un enfant 
de 8 ans, Ibrahim arrivé seul des 
Comores, y est resté 8 jours. Médiapart 
15 février 2018.
-contrôles au faciès scandaleux, 
dérapages policiers à Paris 12 ème     
médiapart 22 février

Réunions du collectif un mardi sur deux à 20h15 salle du jardin public à Segré
Solidarité fnancière: chèque libellé à l'ordre du « SNUIPP 49 » en précisant au dos : «soutien 

demandeurs d'asile de Segré » à envoyer à CSLCP 18 rue michelet 49500 SEGRE en Anjou Bleu
Contact : 06 82 92 31 16 ou 06 34 95 90 51

Livres
« la France qui accueille » de J.F. Corty aux 
éditions de l’atelier 15 euros
- « ce qu’ils font est juste » par plusieurs 
auteurs  chez Don Quichotte éditions

Film
« une saison en France » de Mahamat-Saleh  
Haroun

Projet de loi asile et 
immigration

-suivi de l’actu du projet de loi 
sur le site du GISTI :
https://www.gisti.org/
spip.php?article5841
-présentation en conseil des 
ministres le 21 février ; « ils » 
vont soigner l’emballage !!
- «ils» veulent une loi équilibrée 
Humanité/Fermeté ; fermeté 
contre qui et pourquoi ?

Actualité
- Nouveau 115 à Angers, 60 places au chemin de 
traverse, mais c’est insufsant, des « veilleurs » se 
dévouent pour héberger.
- mineurs étrangers de Senonnes : un groupe de 
soutien s’est formé autour des jeunes non reconnus 
mineurs. Des appels sont en cours….
- grève à la CNDA et à l’OFPRA contre le projet de loi 
« asile et immigration » .
- la circulaire Collomb autorisée par le Conseil d’État, 
 ne crée plus de pouvoir de contrainte dans les lieux 
d’hébergement. Méfance tout de même...
- une centaine de travailleurs sans papiers de 6 
entreprises de la région parisienne sont en grève 
pour leur régularisation.


