HUMANSNATION Newsletter - janvier 2018
Le 11 décembre dernier a eu lieu l'assemblée générale de Humansnation. De nombreux
sujets ont été présentés et discutés ouvertement avec les bénévoles et membres
présents. Parmi ceux-ci, la fidélisation des bénévoles, le remboursement des frais de
locations de voitures, le montant de la cotisation des membres, l'état des comptes de
l'association ou encore le dossier en cours concernant l'exonération d'impôts. Plusieurs
décisions ont pu être prises grâce à ces discussions enrichissantes, merci !
En 2017, 37 bénévoles sont partis en Grèce ou en France pour un total de 829 jours sur
le terrain, bravo à vous ! Le comité (quelque peu modifié) vous remercie encore une
fois pour votre présence et votre participation !

Calais
En janvier 2018, l’Auberge des Migrants, notre principale association partenaire,
dénonce « une frontière meurtrière ». Chaque nuit, des réfugiés tentent de passer
en Angleterre en se cachant dans des camions de marchandise, la « vie » à Calais
étant insupportable. Des centaines de migrants sont ainsi pris au piège entre ces
deux pays et condamnés à vivre clandestinement dans la rue ou dans la forêt.
Malgré le froid, la police française confisque sacs de couchage, couvertures et
détruisent régulièrement leurs affaires personnelles. Dans ces conditions
inhumaines, la traversée illégale, dangereuse, voire mortelle, reste la seule
opportunité d’imaginer un avenir.
Autre événement marquant de ce mois, la visite du président Macron le 16 janvier à Calais dans le cadre de la
préparation du projet de loi « asile-immigration ». Son discours, qui sans surprise était plutôt axé sur la fermeté
que sur l’humanité, veut nous faire croire qu’il souhaite malgré tout mieux accueillir les demandeurs d’asile.
L’ébauche du texte semble pourtant annoncer le contraire... Il faut s’attendre à un durcissement général des
procédures y compris pour les requérants d’asile, plus de répression et plus de soutien envers les forces de l’ordre.
Les chasseurs des sans-papiers sont de plus en plus équipés. Qu'en est-il de nous ?
De nombreuses associations continuent à se battre pour pouvoir distribuer des repas chauds et des vêtements. Pour
notre part, depuis septembre 2017, cinq bénévoles de Humansnation ont rejoint les efforts des associations sur
place. En février 2018, sept à huit départs sont prévus. Face à la politique française de dissuasion migratoire
systématique, il est plus que temps de les rejoindre !

Chios
En 2017, plus de 6’200 migrants et réfugiés sont arrivés à Chios. Si le
flux s’est momentanément allégé depuis le début de l’année, c'est aux
dépens des autres îles... En octobre, la municipalité a fermé le camp de
Souda, le camp militaire de Vial étant ainsi la seule installation encore
ouverte. Construit pour 800 personnes, il en accueille actuellement 1'700 !
Un camp informel de tentes s’est par ailleurs dressé dans ses alentours.
Alors que les conditions de vie se sont empirées avec l’arrivée de l’hiver, notre organisation partenaire CESRT
bénéficie d’un accès limité pour y distribuer vêtements et autres articles de première nécessité. Avec le soutien de
Humansnation, CESRT ouvrira prochainement près de ce camp un point de distribution de vêtements, un espace au
chaud et des installations sanitaires ouverts à tous. Merci aux bénévoles Humansnation qui sont sur l’île en continu
depuis septembre !

Nous avons encore et toujours besoin de bénévoles et de membres prêts à nous soutenir !
N'hésitez pas, contactez-nous !
On ne lâche rien !...
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