Bulletin ASDS numéro 25

Octobre 2015

Seloncourt Dynamique et Solidaire

Des idées, des actions pour une alternative de gauche et écologique

Le bulletin n° 25 de l’association

Dans le Flash info de septembre 2015, le groupe majoritaire écrit :« Solidaires et dynamiques … certains le
disent, nous le faisons... distribution d'eau ….». En fait, toutes les communes de France sont tenues, dans ces
périodes de forte chaleur, de mettre en œuvre ce dispositif en direction des personnes âgées. Elles en ont,
pour cela, les moyens financiers , techniques et humains.
A propos de solidarité, que dire de la suppression de l'aide à la rentrée scolaire pour nos collégiens ?
Que dire de l’exclusion d’enfants de la crèche, le jour de leur troisième anniversaire, sans leur donner la
possibilité d’être scolarisés dans la même école que leurs frères et sœurs ?
Que dire de la solidarité envers les associations qui subissent une baisse conséquente de leurs subventions ?
Ou alors, faut-il considérer l’augmentation des impôts locaux comme un élan dynamique de solidar ité ?
Le 7 septembre 2015, le groupe
Seloncourt
Dynamique
et
Solidaire a inter pellé M. le Mair e
au sujet de l’accueil des réfugiés,
question ensuite débattue lors du
Conseil
Municipal
du
29
septembre. Nous y avons défendu
publiquement l’idée que l’accueil
de familles de réfugiés était
possible à Seloncourt.
La France annonce sa volonté de
recevoir 24000 réfugiés.
600 maires se sont déjà engagés.
Seloncourt a la possibilité de se
porter volontaire dans un dispositif
organisé par l’État.
Un soutien de 1000€ sera attribué
pour toute commune créant une
place d’hébergement, complété de
1000€ de la Région.
Les réfugiés ne « courent pas après
les avantages sociaux des pays
européens », ils ne viennent pas
« prendre les emplois des
Français », ils sont venus se mettre
à l’abri du malheur, de la
souffrance et de la cruauté.
Souvenons-nous que la France, de
1936 à 1940, a accueilli 475000
Espagnols victimes de la guer r e
et de la répression et que les
réfugiés italiens furent aussi très
nombreux.
Dans les années 1970, Seloncourt a
accueilli plusieurs familles de
« boat people » fuyant les guerres
au Vietnam, au Laos et au
Cambodge.
L’Association
Seloncourt
Dynamique et Solidaire, pense
que l’accueil à Seloncourt est
possible et souhaitable.
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Une ou deux familles, à
l’échelle de notre ville, seraient
les bienvenues. La municipalité a
un rôle essentiel à jouer: création
d’un réseau de solidarité, appel
aux bonnes volontés, aux dons,
recensement
des
logements
vacants,
sollicitation
des
organismes logeurs, parrainages
des familles et écoute de toute
autre proposition en faveur de
l’accueil des réfugiés.
Il s’agit d’une action dont le
caractère humanitaire devrait
fédérer toutes les bonnes
volontés, de quelque bord que ce
soit, de toutes origines ou
confessions.
La municipalité a entendu
notre demande. Elle sollicite
toute
personne
désireuse
d’aider à l’accueil des réfugiés.
Bien sûr, l’ASDS participera à
vos cotés à cette démarche de
solidarité.

Imprimé sur papier recyclé

En 8 mois, 500000 personnes ont
franchi les frontières extérieures de
l’Europe, soit 0,11% de la population
de l’Union Européenne, alors que les
réfugiés comptent pour 25% de celle du
Liban, qui avec la Turquie, la Jordanie
et l’Égypte, accueillent 98% des
réfugiés Syriens.

Du 1er au 6 septembre 2015,
10 000 personnes ont traversé la
frontière entre Grèce et Macédoine. 60%
d’hommes, 40% de femmes et d’enfants.
Source: UNICEF
L’accueil des réfugiés de guerre est une
obligation internationale pour la
France. Le r éfugié est bénéficiaire de la
protection internationale que nous lui
reconnaissons et que nous lui devons.
La qualité de réfugié est définie par la
convention de Genève de 1951, qui fait
pour tous les états signataires obligation
d’accueillir sur leur ter r itoir e ceux qui
ne peuvent pas demeurer chez eux parce
qu’ils font l’objet de persécutions.
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« Imaginez un instant que ce soit vous qui vous trouviez dans cette situation, votre enfant dans les bras et
tout votre univers qui s’écroule. Il n’y a pas de prix que vous ne soyez prêt à payer, pas de mur, de mer, ou
de frontières que vous ne seriez prêt à franchir pour fuir la guerre ou la barbarie ».
Jean-Claude Juncker, Parlement Européen le 09 septembre 2015

Lettre adressée au CCAS par le groupe SDS et l’association ASDS le 13 octobre 2015
« Nous faisons suite à votre appel public à toute personne désireuse d’aider à l’accueil des réfugiés à Seloncourt.
Les 5 élus du groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire, Béatrice ROCH, Sylvie WERNY, Denis TISSERAND, Alain
SAVORGNANO et Christian TOITOT,
ainsi que les adhérents et le Président de l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire, Fabrice BERTOSSI,
se portent volontaires pour participer au dispositif d’accueil mis en place par la Commune.
Élus SDS et adhérents ASDS souhaitent être associés à votre démarche de réflexion et d’action pour un accueil solidaire de
famille(s) à SELONCOURT. »

Nous vous appelons à vous joindre à cette initiative
en contactant le CCAS, à la Mairie de Seloncourt, ou l’ASDS
Des nouvelles du conseil municipal
Pour au moins 3 raisons, les 5 élus du groupe SDS n'ont pas voté le règlement intérieur présenté par la nouvelle équipe
de la majorité municipale :
1.
Suppression des commissions Affaires Sociales et Communication .
La commission des Affaires Sociales a pourtant un rôle à jouer. Même si certains sujets sont traités au CCAS, ils
ne seront plus débattus publiquement au conseil municipal.
Quant à la commission communication, elle est nécessaire car l'information ne se limite pas aux différents bulletins. Ce doit être aussi l'information sur les panneaux, le site Internet, les réunions publiques ou la recherche de
nouvelles formes de communication auprès des habitants, et celles-ci, dans les 2 sens.
Est-ce symptomatique de la nouvelle direction de la commune : moins de dialogue sur les questions sociales et de
communication, deux incontournables de la gestion communale ?
2.
Suppression de la commission d'appel d'offres pour tant obligatoir e. Même si les mar chés de tr avaux
n'atteignent pas le seuil exigé, les marchés de services pourraient
les atteindre. L’absence de cette commission ne permet pas la
transparence dans l’attribution des marchés.
3.
Amputation de l’espace d’expression dans le bulletin municipal. Notre groupe se voit limité à 1300 caractères ou 200 mots
alors que nous disposions d’un tiers de page soit 380 mots en
moyenne. Dans un espace aussi réduit nous ne pourrons expliquer
de manière claire ce que nous avons à dire.
Ces 3 remarques illustrent le peu de considération de la majorité
municipale pour les groupes d’opposition.

Pour être informé de l’actualité seloncourtoise, apporter et défendre vos idées et participer,
adhérez à l’Association Seloncourt Dynamique et Solidaire.
Contactez nous par courrier ou depuis notre site www.Seloncourt.net ou par email, asds@seloncourt.net
Cotisation, 15 € à adresser à : A.S.D.S. 18, rue de l’Espérance 25230 Seloncourt
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tel :

E-mail :

R

édaction : Béatrice Roch, Sylvie Werny, Michèle Patois, Angéline Leroy, Fabrice Bertossi, Alain Savorgnano,
Jacqueline et Denis Tisserand, Christian Toitot, et également le concours d’autres membres de l’association.
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