HUMANSNATION Newsletter - juin 2018
Courir pour la bonne cause
Cette année, plusieurs membres du comité,
accompagnés de bénévoles, ont décidé de
chausser leurs baskets et de participer aux
20 KM de Lausanne.
Quatre, dix ou vingt kilomètres, chacun s’est donné à fond pour tenir
la distance et récolter les fonds promis par leurs parrains et
marraines. Ainsi, c’est près de 1'500.- CHF qui ont été récoltés
durant le week-end. Nous allons ainsi très certainement reproduire ce
type d'événement à l'avenir. Restez donc connectés pour participer
une prochaine fois en suant, en brûlant des calories et en rigolant !
Au vu de ce succès inattendu, l’envie d’accomplir ce genre d’exploit
nous motive d'autant plus !

Au taquet !
Cette année, on met les bouchées doubles pour trouver des bénévoles, sensibiliser les gens aux
conditions de vie des exilés et être davantage visibles ! Ce dur labeur n'est pas évident à effectuer,
mais, heureusement, des personnes merveilleuses nous aident à y parvenir !
Nous avons ainsi soutenu la pétition « Pour des voies d’accès sûres », lancée par l’OSAR en étant
présents au marché de Lausanne (https://www. protegeons-les-refugies.ch/osar) et avons participé à la
journée mondiale des réfugiés, également Lausanne, le 16 juin. Cet été, nous tiendrons un stand au
Festival In’Cité du 29 juin au 1er juillet et nous avons également été choisis par le festival de Meyrinles-Bains, ce qui nous permettra de recevoir la moitié de l’argent récolté ! Un immense merci !
De plus, nous sommes maintenant visibles sur la plateforme suisse pour le bénévolat dans le domaine
de l'asile, lancée par l’EPER (http://www.engagez-vous.ch/).
Néanmoins, notre meilleur moyen de communication, C’EST VOUS ! On a
besoin que vous parliez de ce qu’il se passe, de ce que vous avez vécu, vu, de
ceux que vous avez connus ! Ne vous endormez pas, n’oubliez pas !

L'enfer de Paris...
Durant les mois de mars et avril 2018, nous avons effectué deux
convois pour acheminer du matériel sur place : sacs de couchage,
couvertures, et quelques vêtements.
Environ 1'500 personnes dormaient sous tentes au bord du Canal StMartin. Suite à plusieurs accidents, dont deux mortels, la mairie de
Paris a décidé d'évacuer le camp fin mai 2018. Nous continuons de
suivre la situation sur place et restons en contact avec les bénévoles
afin de pouvoir y retourner si nécessaire.
Ces derniers jours, les arrivées reprennent, et en grande
partie les personnes qui avaient été évacuées. Il est donc fort
probable qu'un camp se monte à nouveau....
Et l'histoire se répète....
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Pendant ce temps, à Chios...
La situation dans la mer égéenne reste tendue. Le flux de requérants d’asile est bien plus élevé qu’en
2017, résultant des conditions difficiles sur les îles. Les arrivées à Chios ont à nouveau pris l’essor
depuis quelques semaines, deux tiers venant de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. Le camp militaire de
Vial demeure archibondé, un camp informel se dressant à ses alentours.
Bien que les requérants carencent du plus essentiel, l’accès aux organisations non-étatiques est très
restreint. Notre équipe partenaire CESRT accueille près de 900 personnes par mois dans son centre
pour familles "HOPE", donnant accès à une douche, des vêtements, des produits d’hygiène ou
simplement à un espace pour souffler loin du quotidien dans le camp.
En plus de donner des cours d’anglais, de
français et de grec, elle prête également son
centre de langue à une association d’avocats
pour du conseil juridique. Actuellement, le
CESRT soutient tout particulièrement les
mineurs non-accompagnés et les hommes seuls,
souvent délaissés, en fournissant vêtements et
articles de première nécessité. Depuis le début
d’année, Humansnation a non seulement envoyé
des volontaires à Chios, mais aussi financé des
installations à "HOPE" et des vêtements d’été.

Et à Calais...
Au mois de février, un groupe de huit bénévoles surmotivés est parti, via Humansnation, prêter mainforte aux organisations d’aide aux réfugiés de Calais. Sur place, ils ont mouillé leurs chemises à la
fois en cuisine avec Refugee Community Kitchen, et à la coupe de bois avec le Calais Woodyard, un
atelier de découpe et de distribution de bois, actif durant l’hiver, pour permettre aux exilés de se
réchauffer.
Nous en avons profité pour financer des fruits et des légumes frais,
ainsi que du matériel de scierie pour un montant de 2'000.- CHF.
Actuellement, environ 1'500 réfugiés vivent encore dans la rue dans
les forêts du Nord-Pas-de-Calais...
Nous avons ainsi vu des exilés dormir sous la pluie ou se serrer autour
d’un feu de palettes pour lutter contre un vent glacial. Nous avons pris
part à des distributions sous le regard menaçant des CRS. Nous avons
échangé une cigarette avec des Afghans à qui on venait de voler leur
réserve de bois.
Et enfin, nous avons eu des fous-rires nerveux, des soirées à
refaire le monde et des embrassades. Calais, c’est aussi ça.

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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