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….. la suite page 2 
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Apprendre le français, c’est bien ! Mais 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Dernières nouvelles 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COURS DE FRANÇAIS 
Nina, Françoise, 

Moustapha et Sylvie, 
Valentina nous ont 
rejoint ce mois-ci

PARTICIPATION 
bénévole de certains 

élèves à la récolte des 
pommes de terre pour 

l’AMAP de Carnetin 

BONNE NOUVELLE 
Ce mois-ci, Izadine et 

Izoo ont obtenu le 
statut de réfugié. 

Inscrits à pôle emploi, 
Ils sont pressés de 

travailler 

RECORD 
Samedi 21/09, 58 

élèves ont suivi les 
cours. Plus un seul cm2 

libre dans la salle
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l’autre nom d’« Une terre 
pour tous » ….. page 2 
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Une nouvelle étape 

Apprendre le français, c’est bien ! Mais l’intégration passe aussi par de nouveaux 
apprentissages. Après le repas, on débarasse, on nettoie la table, on fait la vaisselle, on recycle, 
on trie les déchets. Chacun est concerné, élèves et profs.  Depuis un mois, une série de 
poubelles pour les déchets organiques, papiers et verre ont été mis en place. On ne jette plus 
les gobelets en plastique, on les lave. Merci à Martine, instigatrice de cette nouvelle organisation 
et merci aux profs de faire comprendre ces choix à leurs élèves que certains ont d’ailleurs 
adoptés spontanément. 

Vivre autrement la terre, l’autre nom d’ « Une terre pour tous » 

Parce que « nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants", 
nous avons inventé une journée haute en couleurs le 23 septembre dernier sur la grande prairie 
de Thorigny pour le dire et le danser haut et fort. L'occasion pour nos élèves de faire l'école 
buissonnière et de rejoindre les gens venus nombreux autour d'un verre ou d'un jeu. La recette 
de la vente des boissons (bio !) était entièrement reversée à notre association. Avec cette 
somme, nous continuons de financer des titres de transport et des colis alimentaires pour les 
élèves en situation de grande précarité. 

Carnet rose (enfin, plutôt bleu !) 

S'il y a bien un bébé qui a vu des fées se pencher sur son berceau, c'est Arsalan ! 
Naitre en exil n'est certainement pas chose aisée, alors imaginez en plus,  naitre avant l'heure...  
Quel premier contact difficile avec la France. Et pourtant. Arsalan a déjà croisé sur son chemin 
fées, marraines et parrains venus lui porter secours, et porter secours à ses parents.  
Grâce à votre générosité, Jenny, Nathalie, Anne-Sophie, Eliane, Anne, !Amanda, Caroline (j'en 
oublie) et grâce aux bons soins de l'équipe de la maternité (réa néonat et néonat) de Meaux, 
Arsalan a vu le jour sans violence et avec beaucoup de douceur malgré des conditions 
particulièrement difficiles liées au statut de demandeurs d'asile de ses parents.  
 

Des cours de français à Confort Hôtel  

Sur notre territoire, les demandeurs d'asile sont hébergés dans des hôtels lorsqu'ils n'ont pas 
obtenu de place en CADA (Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) ou qu'ils sont sous le 
coup de la procédure Dublin.  
A Lagny, l'association « La Rose des Vents » qui gère un centre d'accueil situé à Confort hôtel a 
fait appel aux profs de français d’"Une Terre pour Tous ».  
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Chaque lundi matin, ce n'est pas les croissants mais les cahiers que nous apportons ! Au 
programme: découverte et apprentissage de notre langue en petits groupes avec 7 professeurs 
motivés et bénévoles. Alors que, lors des première séances, peu d'élèves se sont manifestés, 
nous avons eu la joie de voir les groupes se former progressivement et les premiers liens se 
créer. Au point que certains de ces nouveaux élèves nous rejoignent les mardis et samedis à 
l'école !. 
 

Un pur produit de l’administration 

 Qu’il le veuille ou non, tout demandeur d’asile doit prendre les transports en commun pour 
honorer les différents rendez-vous fixés par l’administration. En train, en bus, en métro, car les 
lieux d’hébergement sont situés le plus souvent dans des endroits isolés loin des préfectures. 
Acheter des titres de transports, mieux un pass navigo est donc une absolue nécessité. 
Heureusement, une réduction de 75% est possible pour les personnes ayant peu de ressources, 
soit un pass navigo dont le prix est d’environ 18€. Encore faut-il avoir des ressources! Ce qui est 
prévu puisque tout demandeur bénéficie d’une allocation de demandeur d’asile de 6,80€/jour. 
Enfin, ça c’est théorique car la plupart de nos élèves l’attendent cette allocation depuis des mois 
(viendra-t-elle ?). Ils sont donc pratiquement sans un seul euro. 
Qu’arrive-t-il ? Ils voyagent sans billets et donc accumulent les contraventions jusqu’à 2000€ 
pour certains. Pour les autres, arrivés plus récemment, le montant augmente régulièrement, 
100€, puis 180€ puis 375€, etc… Evidemment impossible de payer.  
La proposition du service commercial de la RATP, un échéancier débutant par un premier 
versement de 50€, donc pas de solution de ce coté là.  
Que faire ? Clairement s’il y a un responsable c’est l’administration française et non nos élèves. 
Certains ne viennent d’ailleurs plus au cours pour éviter de nouvelles contraventions. 

Dernières nouvelles 

Les refus de l’OFPRA sont de plus en plus nombreux et nous posent de nouvelles questions. 
Khalifa, Zakaria, Abdo, Nazir et bien d’autres sont désormais sans papiers, sans ressources et 
sans hébergement pour certains. Que pouvons nous faire ? 

Visite au lycée …. 

UTPT et Amnesty International au contact des lycéens: depuis cette année, nous avons 
rejoint AI dans un projet qui s'adresse aux élèves des collèges et des lycées de notre 
territoire. Aller à la rencontre d'une classe et de son professeur pour mieux informer, 
expliquer et échanger autour de la thématique des migrations s'est imposé comme une 
évidence. Et les élèves ont adhéré au-delà de nos espérances.  
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Ce projet, porté par Daniel Arquié, membre des deux associations, Audrey, bénévole 
d'UTPT et Khalid, jeune demandeur d'asile accueilli à Thorigny, conduit les lycéens à 
réfléchir sur l'accueil des personnes qui fuient leur pays. Pour ce faire, une exposition 
retraçant le parcours de différents migrants est proposée au CDI de l'établissement 
pendant deux semaines; elle est suivie d'une rencontre de deux heures avec la classe. 
L'histoire de Khalid, son humilité et sa grande pudeur ne manquent pas de provoquer 
des réactions auprès du jeune public, qui se montre chaque fois attentif et en 
questionnement. Et c'est bien là l'objectif de ces rencontres: créer du dialogue entre 
deux mondes qui n'auraient probablement jamais pû se rencontrer.   

Contact 

courriel : uneterrepourtous77@gmail.com 
FB : Soutien aux Demandeurs d'Asile, Migrants et Réfugiés 77 
web : une-terre-pour-tous.fr 

mailto:uneterrepourtous77@gmail.com
http://une-terre-pour-tous.fr

