SYNTHESE DES ACTUALITES DU 03/05/16 AU 08/06/16
_______________________________________________________________________
ACTUALITES EMMAUS FRANCE


21/05 : lors de l’Assemblée Générale, réélection de T. KUHN, comme Président, et élection,
comme administrateur, de C. Chaudières représentant EMMAÜS Solidarité.
 05/06 : Salon Emmaüs 2016. Sur le stand très animé d’EMMAÜS Solidarité :
→ en partenariat avec le Fonds de Dotation agnès b., des sacs customisés (par des personnes
hébergées dans les structures de l’association, des bénévoles et salariés) en direct et
proposés à la vente au profit des actions de solidarité internationale,
→ une fresque murale réalisée également par des personnes hébergées, avec l'aide des
artistes Kraken et Vincent Chery du collectif RDLS.
« LABEL EMMAÜS La boutique en ligne » : lors de ce salon, EMMAÜS France a présenté son projet
de vente en ligne, à partir d'octobre, de fripes et objets de récupération.

ACTUALITES MIGRANTS A PARIS









04/05 : évacuation du lycée Jean Jaurès occupé par 256 migrants. Le caractère policier de
cette opération, et l’absence de clarté quant à d’éventuelles orientations en Centres de
Rétention Administrative, a amené EMMAÜS Solidarité à se retirer.
A la suite de cette position :
→ Plusieurs associations, dont EMMAÜS Solidarité, ont adressé le 09/05 à la presse un
communiqué intitulé « Respecter les droits fondamentaux de migrants ».
→ Dans un courrier reçu par EMMAÜS Solidarité le 07/05, la Ministre du Logement a exprimé
des profonds regrets quant aux conditions d'évacuation du lycée et invité les associations
intervenant au côté de l'État sur les campements parisiens à une réunion sur l'accueil des
migrants qui s’est tenue le 11 mai. Au cours de cette réunion, la Ministre :
- réaffirme les principes d’humanité et de solidarité,
- annonce le renforcement des moyens financiers ainsi qu’un futur plan actualisé
d’accueil des réfugiés et de mise à l’abri des migrants.
La Ministre confirme ces annonces lors de sa visite au CHU Jean Quarré le 21 mai.
13/05 : évacuation du campement dans jardins d’Eole, 87 migrants pris en charge, selon un
mode opératoire rétabli au plan des conditions de dignité que nous avions demandées.
20/05 : campement Quai de Jemmapes, 229 migrants hébergés.
31/05 : la Maire de Paris annonce la création d'un camp humanitaire au nord de la capitale,
pour accueillir et héberger des réfugiés.
06/06 : nouvelle opération dans les jardins d’Eole concernant 1855 migrants.
Au total en 1 an (depuis 02/06/15) = 10.500 propositions.

ACTUALITES DU SECTEUR AHI
LOGEMENT





10/05 : lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat, E.Cosse rappelle que l’Etat
doit utiliser l’ensemble de son contingent pour loger les bénéficiaires DALO.
19/05 : le Parlement a définitivement adopté projet de loi habilitant le gouvernement à
réformer Action Logement, qui doit se transformer en un groupe unifié.
03/06 : Action Logement entérine un avenant à la convention quinquennale 2015-2019
conclue avec l'Etat pour soutenir la construction.
07/06 : dans le cadre du plan de prévention des expulsions, parution du décret de maintien
APL pour les locataires, en impayé de loyer mais de mais de bonne foi.
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PRECARITE





10/05 : tribune le Monde d’Axelle Brodiez-Dolino « Il reste à ré enchanter politiquement la
solidarité nationale ».
19/05 : à l’initiative de Libération, 40 personnalités, dont T.Kuhn, demandent au
gouvernement de légiférer pour qu’un patron ne perçoive pas plus de 100 Smic.
24/05 : dans Le Monde tribune de Marc Prévot « quelques suggestions aux dirigeants
d’entreprises pour être solidaires ».
03/06 : selon une étude de l’ONPES, une personne seule a besoin de 1.424 € par mois pour
vivre décemment.

EMMAÜS SOLIDARITE DANS LES MEDIAS PENDANT CETTE PERIODE
REPORTAGES SUR JEAN QUARRE





19/05 Sur le site du Ministère de logement et de l’habitat durable
20/05 France Bleu dans le journal de 7h00
22/05 Le parisien : « A Jean Quarré, les migrants ont remplacés les lycéens »
27/05 à écouter sur RFI

DANS LE CADRE DE L’ANNONCE PAR ANNE HIDAGO LE 31/05 DE LA CREATION
D’UN CAMPEMENT HUMANITAIRE








31/05 dans 20 minutes
31/05 sur BFM : « Enfin on a l’impression que les pouvoirs publics font quelque chose »
31/05 dans Le Monde : « Anne Hidalgo veut créer un campement humanitaire aux normes de
l’ONU pour les réfugiés »
01/06 Le Parisien : « Anne Hidalgo annonce la création d’un camp humanitaire pour les
réfugiés
01/06 Journal du matin sur RMC puis du soir sur France Inter (à partir de 8mn20)
France 3 Paris Ile-de-France - JT 19/20 Paris Ile-de-France du 1er juin (à 13 mn)

REPORTAGES CAMPEMENT EOLE


27/05 Reprise dépêche AFP sur situation du campement

et suite évacuation du 06/06 :




06/06 Dépêche AFP reprise dans Libération
06/06 Reportage vidéo Le Parisien
06/06 Canal + La nouvelle édition

SUR LE CHANGEMENT DE METHODE D’ACCUEIL DES MIGRANTS POUR PREVENIR LES
CAMPEMENTS
 04/05 L’Express : Changer de méthode d’accueil pour prévenir les campements
SUR LA JOURNEE SUR L'ACCUEIL DES ETUDIANTS REFUGIES


10/05 20 minutes : « En redevenant étudiant, je retrouve un équilibre »

SUR LE TOURNOI DE FOOT LA CAMILLIENNE DU SAMEDI 14 MAI AVEC LES EQUIPES
D’EMMAÜS SOLIDARITE


15/05 Le Parisien : « Les réfugiés prennent leur place sur le terrain de foot »
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