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Bonnes nouvelles du GAS :
•

·

Un regroupement familial a permis
à un père de retrouver sa femme
et ses trois fils malheureusement
leur fille aînée est restée au pays,
parce qu’elle est majeure.
6 familles ont pu être relogées en
logement social

A vos agendas

Nous avons obtenu 4 nouveaux logements
(Paris, Fontenay aux Roses, Massy et Palaiseau)

Le GAS : association
membre de l’ANAFE :
L'Anafé organise cet automne
trois campagnes d'observation
dans la zone d'attente d'Orly.
Ces campagnes auront pour but
de recueillir des informations sur
les conditions de maintien
dans cette zone d'attente et sur la
situation des étrangers qui y sont
maintenus.
Elles porteront plus spécifiquement sur les thématiques suivantes :
l'accès aux soins et les
effets du maintien en
zone d'attente sur les

Prochaines

•
•
étrangers
l'accès aux droits
le traitement réservé aux
personnes vulnérables
(demandeurs d'asile, mineurs isolés, étrangers
malades, personnes
âgées, femmes enceintes).
Les salariés et bénévoles du GAS
ont déjà effectué 3 visites, nous
avons pu constater des violations
de la confidentialité lors d’entretiens OFPRA, du démarchage peu
correct d’avocats ou encore des
policiers s’improvisant interprètes
en bafouant les droit des maintenus…
-

Année 2013:

Brocantes du
GAS au loca
l à Villejuif:
Samedi 9 m
ars
Samedi 8 ju
in

Nous vous ra
ppel
grande brocan ons que nous ne ferons
plus de
te rue de l’A
vre (15e), en
ce fut la dern
oc
ière et 30 èm
e édition, mai tobre 2012,
bien sur touj
s vous êtes
ours conviés
à celles de Vi
llejuif.

Stagiaire et Volontaire accueillis au GAS :
Depuis 4 ans, le GAS accueille régulièrement des stagiaires pour 3 à 6
mois ayant plutôt un profil juridique afin de nous accompagner sur le suivi
des demandeurs d’asile et réfugiés.
Pour la 2ème année, nous renouvelons l’expérience d’avoir un jeune volontaire en service civique pour 8 mois qui aura pour mission de compléter
sur le terrain l'action des salariés et des bénévoles en faveur de l'aide au
logement des réfugiés.
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Crise du logement et 115 saturé :
Les réfugiés n’échappent à la crise. L’hiver approchant, les
demandes de logement ne cessent d’augmenter. Nous devons faire face à un nombre toujours croissant de personnes. Malheureusement le seul dispositif d’urgence auquel
nous pouvons nous adresser à savoir le 115 est saturé. Près de 400 personnes en famille, ainsi
qu’une cinquantaine de personnes seules, ne trouvent pas de réponse. Le 115 du 93 a déménagé
de ses locaux il est devenu impossible de les contacter si on appelle d’un autre département.

FRANCE
Acharnement contre une famille afghane:
Grâce à une large mobilisation, la famille afghane Khoja (deux parents et
deux enfants de 3 mois et 3 ans et demi) a enfin reçu de la préfecture une
autorisation provisoire de séjour, la possibilité d’accéder à un CADA et de
déposer une demande d’asile. Ils avaient été placés en rétention pour les
renvoyer dans le pays où ils avaient fait leur première demande soit la Hongrie, d’où ils auraient été renvoyés en Afghanistan. Le tribunal administratif
de Melun a annulé le 2 octobre le placement en rétention estimant que les
droits des enfants n’avaient pas été respectés et que leur privation de liberté était dépourvue de base légale.
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L’OFPRA doit rebrousser chemin
sur les empreintes inexploitables:
Le Conseil d'État annule la note du directeur de l'OFPRA
enjoignant de refuser les demandes d'asile pour empreintes inexploitables.
L'argument soutenu est que l'OFPRA doit respecter le
caractère obligatoire de l'examen individuel, du demandeur d'asile et son audition préalable. Cette décision
est une réponse au recours dont la CFDA avait saisi le
Conseil d'État le 15 décembre 2011.

Pour plus d’info voir le site de la CFDA
rezo.net/

http://cfda.

Où en est‐on de l'accueil des
étrangers en préfecture?
Mme M. ayant déménagé doit faire un changement
d'adresse, elle nous raconte sa démarche à la sous
préfecture de Palaiseau.
« Pour effectuer ce changement d'adresse, j'ai pris
une journée non payée à mon travail, le guichet
ouvrant à 9 heures, je suis naïvement arrivée à 8
heures. Il y avait déjà une longue queue et j'ai reçu le numéro 9 .
Un migrant aux empreintes
Au service des étrangers, on s'organise; ce que je
altérées. Photograph: Graeme ne savais pas la première fois: Le premier arrivé
qui couche sur place inscrit sur une feuille le nom
Robertson / The Guardian
des arrivants et leur donne leur numéro d'ordre.
9 heures: Les policiers ouvrent la porte et donnent
des tickets d'ordre d'entrée. Les places dans la queue semblent respectées par chacun .
11 heures: On annonce que l'on ne prend plus de dossiers et bien entendu, mon tour était encore loin (on n'en n'accepte pas plus de
10 par jour).
Je suis donc repartie chez moi où m'attendaient mes enfants.
Deuxième tentative
Nouvelle journée de travail sacrifiée.
22 heures la veille au soir : Premier parcours pour se faire inscrire par le camarade volontaire; cette fois-ci j'ai le numéro 4.... Je rentre à la maison où les enfants sont restés seuls.
4 heures du matin: Retour à la sous-préfecture pour vérifier que mon nom est toujours inscrit, puis à nouveau chez moi.
7 heures:Je me cale dans la queue.
9 heures:Le guichet ouvre bien et les tickets correspondent aux nôtres
10 heures: J'accède au guichet avec tous les papiers demandés. Hélas, mon passeport est périmé. Échec et retour à la maison, il ne
reste plus qu'à faire renouveler mon passeport en Guinée et à recommencer une folle nuit en sous-préfecture.

Un certificat de non excision pour renouveler chaque
année la protection et le droit au séjour:
C'est ce qu'exige l'OFPRA ( Office Français de protection des Réfugiés et Apatrides).
La CFDA réagit, demandant l'abandon de cette exigence contestable
du point de vue des règles du droit de l'asile et préjudiciable au développement de l'enfant soumis à des examens gynécologiques
détachés de tout soin. L’OFPRA a répondu à l’interpellation du collectif et a affirmé qu’elle continuerait parce qu'il y a eu un cas d'excision d'une fillette protégée mais qu’elle allait mieux encadrer cette
procédure avec un protocole et diminuer la périodicité de ce
contrôle.

http://cfda.rezo.net/asile%20et%20femmes/
CFDA_note_Excision_octobre%202012.pdf

AIDEZ‐NOUS À
SOUTENIR LES RÉFUGIÉS !
Adressez vos dons à :
Groupe Accueil et
Solidarité,
17 place Maurice Thorez,
94800 VILLEJUIF
Merci pour votre soutien
solidaire.

EUROPE
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Panorama de l’asile en Europe :
Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de demandes sont la France (56300), l'Allemagne (53300) et l'Italie (34100).
Le palmarès des pays où les réfugiés ont le plus de chance d'être acceptés : l’Allemagne (9675), la Suède (8805), le Royaume-Uni
(7190), l’Italie (7155) et les Pays-Bas (6830).
Enfin, si l’on analyse les pays les plus généreux en fonction du nombre total de demandes reçues, c’est encore Malte qui arrive en tête
avec 46,8% des demandes débouchant sur une acceptation. L’État insulaire devance les Pays-Bas (46,7%) et la Norvège (44,6%). En
fin de classement, les pays où le statut de réfugiés est le plus difficile à obtenir sont le Luxembourg (1,6% des demandes acceptées),
la Grèce (1,9%) et la Roumanie (4,4%).
La France pour l’année 2008, il y a eu 26 935 demandes, seulement 35,6% personnes ont été reconnus réfugiés, 18,2% l’ont été par
l’OFPRA et 17,5% par la CNDA. Ce sont les demandeurs issus de l’Asie qui ont été majoritairement reconnus soit 42,9%.

Rappel du Haut Commis‐
sariat aux réfugiés des
Nations Unies (HCR) aux
pays de l’Union
européenne:
L’Irak, la Jordanie et la Turquie continuent
d’accueillir la majorité des réfugiés syriens. En novembre 2012, en Turquie,
343.871 Syriens étaient enregistrés en
tant que réfugiés ou bénéficiant d’une
aide du Haut Commissariat aux réfugiés.
Moins de 20.000 demandes d’asile ont été
déposées dans les pays de l’Union Européenne ces 18 derniers mois. Le HCR rappelle l’importance de faciliter l’accès aux
procédures d’asile et de mettre en œuvre
des approches harmonisées entre États
membres.

Grève de demandeurs d’a‐
sile en Pologne:
Depuis la mi-octobre, des réfugiés ont entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions inhumaines qui règnent dans les centres où ils sont gardés. Les
demandeurs d’asile sont placés jusqu’à un an en détention et sont soumis à un
régime carcéral portant atteinte à leur liberté et à leur dignité. Une journaliste
géorgienne enfermée dans un de ces centres lance un appel dénonçant les conditions de rétention: Une prison avec des barreaux partout et des barbelés, des
transports en « panier à salade », un refus systématique de soins aux malades,
des humiliations...
Quatre centres se sont mis en grève ...On a tabassé des grévistes , « acheté »
d'autres.
Ekatarina Lemondjava affirme: « Je vais purger ma « peine » et retournerai dans
ma patrie. Mais où que je sois : je vais faire découvrir le vrai visage de la Pologne. Un pays où les droits de l'homme et de la démocratie n'ont pas changé depuis l'époque soviétique ». La journaliste a été obligée de se déshabiller à plusieurs reprises, une femme pakistanaise avec ses deux fils de 7 et 16 ans est depuis sept mois en détention sans que ses fils puissent aller à l’école, une femme
enceinte a perdu son bébé par manque de soins.

Les demandeurs
d’asile
toujours
ballottés
d’un
pays à l’autre:
Le 19 septembre 2012, la
Commission libertés civiles,
justice et affaires intérieures
du Parlement européen a voté
un texte de refonte du règlement Dublin. Certains regrettent que l’occasion d’une réforme en profondeur pour
protéger les demandeurs d’asile ait été manquée. Le texte
prévoit toujours que ce soit le
premier pays dans lequel est
passé un demandeur d’asile
qui soit chargé de la décision.
Or les différents pays européens n’ont pas les mêmes
systèmes, ainsi en 2010 un
Irakien avait 79% de chances
d’être reconnu comme réfugié
en Belgique contre 19% au
Royaume-Uni.

Asile: une clé de répartition
européenne:
Le Parlement européen invite la commission
européenne à proposer un système permanent
de réinstallation intra -UE qui prendrait en
compte les intérêts des bénéficiaires, les perspectives d'intégration, des indicateurs objectifs
tels le PIB, la population et la superficie des
États membres.
Les députés attendent des propositions législatives de la commission européennes qui prennent aussi en compte un traitement conjoint
des demandes d'asile et un apport de ressources suffisantes au fonds « asile et migration».
Ils appellent en outre la création d'un mécanisme doté de ressources susceptibles d'indemniser les États membres qui accueillent un
nombre plus élevé de demandeurs d'asile. Ils
souhaitent enfin un plus grand rôle pour le
BEA (bureau d'appui européen) qui peut favoriser coopération et solidarité entre les États
membres.

MONDE
LE GAS
RECHERCHE
DES BENEVOLES:
Aidez-nous à :
♠ Tenir les permanences d’accueil
(mardi et jeudi)
♠ Aide au récit et
aux démarches administratives

Australie: Si vous voulez l 'asile, passez
par une île:
Après avoir ouvert son principal centre de rétention sur Christmas Island dans l'Océan Indien, le gouvernement australien prévoit de transférer les demandeurs d'asile vers les centres de rétention dans des pays étrangers (en échange d'une compensation financière) les îles de Naurus (République indépendante) et
de Manus (Papouasie).
L'Australie est actuellement le seul pays du monde à éloigner de
son territoire les demandeurs d'asile et à en déléguer à d'autres
le traitement.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition conservatrice en 1996,
l'Australie n'a cessé de durcir sa politique d'émigration jusque là
plutôt libérale.

♠ Accompagner
les familles logées
par le GAS
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Jordanie terre d’asile:
La Jordanie compte aujourd’hui environ 2 millions de Palestiniens et
600.000 Syriens et Irakiens. Face à
cet afflux de réfugiés, la Jordanie a
dû ouvrir un camp et augmenter
son aide humanitaire. La Jordanie a
de plus en plus de mal à venir en
aide à ce nombre croissant de réfugiés, d’autant plus que la majeure
partie de son économie dépend de
l’aide internationale. Le pays dispose de peu de ressources naturelles et a de très fortes carences en eau. Cet afflux
de réfugiés mécontente
de plus en plus la population jordanienne.

♠ Participer et
préparer les brocantes trimestrielles
♠ Faire vivre le
mobilier solidaire
(bricolage, tri…) et
aider à la
distribution le
Samedi matin
Et tout autre bonne
volonté est la
bienvenue!!!!!

Israël
et
« infiltrés »
africains:

les

A partir des années 2000, avec le durcissement des politiques migratoires de l’Europe,
Israël est progressivement devenu une alternative pour des milliers de demandeurs
d’asile africains, principalement originaires du Soudan et d’Erythrée. L’année 2008 marque une augmentation considérable du nombre de passages depuis l’Egypte. En 2011,
après la chute de Moubarak, près de 2000 personnes franchissent chaque mois la frontière. Ces derniers mois, plusieurs réfugiés ou demandeurs d’asile ont été victimes de
violentes agressions de la part d’Israéliens. Une barrière très sophistiquée a été édifiée
à la frontière égyptienne. Depuis juin, Israël a commencé à expulser des immigrés soudanais et ivoiriens.

Érythrée:
Onze ans après leur arrestation, un groupe
de 11 personnalités politiques et de 10 journalistes, n’ont toujours pas été inculpés, jugés ou revus en public. En septembre 2001,
ils avaient appelé à l’ouverture d’un
« dialogue démocratique » et à des réformes. Leurs familles n’ont pas pu leur rendre
visite et ne savent pas où ils se trouvent ni
s’ils sont encore en vie. Il ne s’agit pas de
cas isolés. En effet des milliers de personnes
en Érythrée connaissent le même sort. Amnesty International condamne les restrictions
imposées aux libertés d’expression et de religion, la conscription obligatoire pour une durée illimitée, le recours au travail forcé, la
torture et les conditions déplorables de détention Le GAS a pu constater ces violations
en accompagnant un couple d’érythréen demandeur d’asile.

Naufrage au large de Mayotte – des passagers
sont morts noyés et d’autres sont portés dis‐
parus:
Six personnes sont mortes noyées et 10 autres sont portées disparues
après le naufrage d’une petite embarcation avec 24 personnes à bord, qui a
chaviré au large des côtes de Mayotte. C’est la seconde tragédie en un
mois, ce qui porte à 69 le nombre des décès par noyade et des personnes
portées disparues lors de naufrages au large des côtes de Mayotte pour
2012.
Depuis des décennies, ils ont recours à des petits bateaux nommés « kwassakwassa » pour effectuer la traversée clandestine entre les Comores et Mayotte.
L’année dernière, quelque 1 200 demandes d’asile ont été déposées à Mayotte,
la majorité étaient originaires des Comores (90%). Les autres étaient des ressortissants de la République démocratique du Congo, de Madagascar, du Rwanda et du Burundi.
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