COMPTE-RENDU DE LA SEPTIEME REUNION
DU GROUPE « POLITIQUE » DE LA PSM – 17/04/13
La prochaine réunion du groupe « politique » aura lieu
le vendredi 17 mai à 18 h à Norrent-Fontes
Présents :
Benoît (Fraternité Migrants Bassin Minier, PSM) ; Cécile (Médecins du Monde) ; Hugues
(Fraternité Migrants Bassin Minier) ; Maël (PSM) ; Nan (Terre d'Errance Norrent-Fontes, PSM)

Maisons du migrant
Le CA de la PSM propose d'avancer sur ce dossier en trois étapes successives :
1 / envoi du texte aux assos membres de la PSM et assos partenaires pour remarques et signatures
2 / rencontre avec le réseau des élus hospitaliers pour en discuter
3 / portage du projet Assos + REH vers les collectivités territoriales
Première étape :
Le 16/04, le texte a été envoyé par mail aux assos et au REH. Besoin de redire à Marc Boulnois
qu'il peut d'ores et déjà diffuser le texte au sein du REH même s'il s'agit d'un document de travail.
Pour les prochaines versions, éventuellement mieux faire apparaître qu'il s'agit d'un doc de travail
en l'écrivant en gros et en filigrane derrière le texte de chaque page.
Lors de sa dernière réunion, la semaine dernière, le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier a
validé le texte.
Les deux mails envoyés par Philippe le 17/04 sont lus.
Deux retours nous sont déjà parvenus (Secours Catholique 59 et Exilés du Xème).
L'ensemble des remarques sera examiné par le groupe politique lors de sa prochaine réunion,
le 17/05. Avant cette date, Nan fera un petit tour des assos par téléphone pour les relancer si besoin.
Il avait été évoqué lors d'une précédente réunion du groupe « politique » que la Maison du migrant
et le Traité du Touquet pourraient être un point de l'ordre du jour du prochain forum inter-associatif.
Finalement, celui-ci portera sur les questions de représentation pour nous en tant que bénévoles des
personnes migrantes et les discours que l'on peut tenir sur les migrants et les migrations. A l'heure
actuelle, il n'est donc pas prévu de temps collectif d'appropriation et d'échanges sur le projet de
Maison du migrant, le jungle-tour ne semblant pas non plus le meilleur moment.
Deuxième étape :
Il s'agit là de « stimuler » le REH qui est plutôt en veille via un temps de travail (2 heures en
soirée) avant l'été, avec le texte tel qu'il sera à ce moment en fonction des retours des assos.
Pour amorcer la discussion, on pourrait envisager un premier tour de table en posant la question
suivante : quel serait selon vous l'accueil idéal des migrants sur une commune ? (but : ne pas
partir tout de suite sur le projet de maison du migrant, imaginer des solutions, connaître les
projections des élus)
Puis on pourrait poursuivre : peut-on lister les différents points soulevés par le projet de Maison
du migrant qui vous posent question ? (but : ne pas prendre le texte point après point ni préparer

les points qu'on imagine déjà être les préoccupations des élus comme la relation avec la police, les
passeurs, la place des professionnels et des bénévoles...)

Prochain forum inter-associatif (le samedi 25 mai à Oye-Plage)
Les travaux des groupes seront présentés :
− chaque groupe doit rédiger une synthèse de ses activités en une page qui sera distribuée aux
participants. Hugues s'en charge pour le groupe « politique »
− après le repas et avant de reprendre l'après-midi, un petit stand avec des membres des
groupes sera tenu pour répondre aux questions des participants qui voudraient en savoir
plus. Pour ceux que ça intéresse, s'inscrire auprès de Maël.

L'Union Européenne et ses financements de six ans
Nous n'avons pas eu le temps d'avancer depuis la dernière fois (cf. compte-rendu de la précédente
réunion du groupe « politique »). Cécile s'occupe de faire une proposition de lettre à destination du
préfet de région.

DIHAL, PDAHI, PDALPD
DIHAL :
Le courrier est parti début avril.
Plans départementaux en matière d'hébergement et de logement :
1 / On a un peu perdu de vue notre participation ou au moins l'envoi de docs aux différentes
instances des PDAHI du Pas-de-Calais et du Nord, dont les dispositifs ne prennent pas en compte
les migrants. A reprendre lors d'une prochaine réunion.
2 / Les PDAHI et PDALPD devraient fusionner. Dans ce cadre, l'URIOPSS et la FNARS organisent
le 17/05 une journée de débat. Là-encore, la question de l'accueil des migrants n'apparaît pas dans
l'ordre du jour de cette journée. Cécile passe un coup de téléphone pour le signaler et demander
à intervenir sur la question.

Traité du Touquet
Philippe a rédigé un premier doc. Jean-Pierre s'est proposé pour nous aider sur le sujet. Il nous
manque du temps pour avancer dessus... mais on finira bien par y arriver !

