
Væu no 1. : Cimade
Jean-Jacques Bonneville lit le væu no L

Depuis des rnois, le Gouvernement semble être entré en gueffe contre la Cirnade.

Sous le prétexte fallacieux de < mettre fin à un rnonopole >, iI tente de réduire sa présence dans

Ies centres de rëtention, conJìant en partie ce travaÌl à des associations moins indépendantes du

pouvoir politique actuel. Refinant cela, la Cimade ø saisi la justice. Sans même attendre la décísíon

du Jugl, Monsieur Besson a décidé de signer ce marché des centres de rétention. Après que 11

Secrélaire général de la Cimade, Laurent Giovannoni a qualifié ce pøssàge en force de < rnëthode de

voyou >, Monsieur Besson a menacé de le poursuivre pour dffirnøtion.
Aussi Ie Synode national de I'ERF et le Synode général de |'EELF réunis à Bourg Ia Reine du 22

au 24 mai 2009, demandent à leurs comités directeurs d'intervenir auprès des plus hautes autorités de

l'Etat afin que la position de Ia CIMADE et de ceux qui la soutiennent soit entendue et que les

étrangers retenus aient accès effectivernent aux droits qui leurs sont reconnus par la Loi.

Jean-Charles Tenreiro (ERF RP Pdt CR) précise qu'il est membre du CA de la Cimade. A ce titre

il commence par remercier pour le soutien des Eglises en particulier des Présidents du CN ERF et de

|a FPF ainsi que le journaf Réforme pour son suivi très régulier des informations. Il indique qu'un

dialogue rugueux s'est installé depuis des mois avec le ministère concerné, accompagné d'une guerre

de communication amplifiée par le ministre, menaçant de porter plainte contre le secrétaire général de

la Cimade. La démocratie est en jeu à travers la modification apportée dans le rôle des associations

auprès des étrangers puisque on passe, avec le nouveau marché, de la défense de leurs droits à une

simple information. Enfin la Cimade et d'autres associations ont des doutes sur la régularité de la

oroóédor" d'attribution des lots. En rappelant la référence à I'Evangile libérateur contenu dans I'article
'Z ¿"r statuts de La Cimade Jean-Charles Tenreiro dit que celle ci a besoin de I'engagement des

s¡modes. Puis il propose de revoir la rédaction de ce væu pour retirer ce qui pourrait être pris pour un

jugement de valeur. Un simple message de soutien à la Cimade sera sufüsant

Françoise Costil (ERF CAR - Commission des væux) propose de réduire ce væu à son dernier

paragraphe et de passer au væu suivant.


