Compte-rendu de la réunion des collectifs de parrainage du mercredi 21 mars  à la maison des sociétés de Valence 

La salle 31 était bien remplie. Sur la feuille des présences : 80 à 100 personnes. Les collectifs de Bourg-lès-Valence, Cornas - St Péray,  Chabeuil, Romans et Valence étaient tous représentés, autant par les parrains et marraines que par les sans papiers. Nous avons de suite abordé la campagne électorale car il fallait prendre des décisions sur le champ. Ensuite, nous avons fait les bilans de parrainage et envisagé les perspectives. 

Bilan des actions des collectifs de parrainage 
Bourg-lès-Valence : Réunion tous les 2 mois ; fête à Noël ; 10 mars Cris d'exilées…
	Chabeuil : Interpellation du maire, sans succès ; intervention collective à la gendarmerie (avec succès !), Cris d'Exilées, débat et musique lors du festival
	Cornas - St Péray : Noël de la fraternité, tentatives infructueuses d'engagement du conseiller général ; Fête en perpective
	Romans : Repas à Noël, réunion 1er jeudi du mois ; tract en mars pour sensibiliser la population
	Valence : Travail avec les femmes (texte, pièce…) ; coordination actions, rassemblement 14 mars…

Notre présence dans la campagne électorale
Interpellation lors des meetings
Un groupe de 3 personnes est parti au café-débat organisé par le fils de Ségolène Royal au café l'Oasis à Valence ce  jour à 19h pour tracts et interpellation. 
Un autre groupe de quelques personnes est allé à 20h à la réunion du PS avec JJ. Queyranne, D. Guillaume, B. Piras au Théâtre du Rhône.

Nous décidons de nous organiser pour les prochaines interventions à savoir
Un groupe de personnes s'inscrit pour intervenir. Ce sont : 
Jean Pierre Mazziotta et Thérèse Cuvelier (04 75 47 40 79), 
Maquin Françoise (04 75 41 57 25), 
Odile Favrat (04 75 56 03 67), 
Olivier Richard, Huguette Bouron, 
Raymond Coudenne (04 75 59 08 36), 
Martine Patouillard (04 75 42 03 49).  
Olivier lance ce groupe sur internet pour qu'ils-elles s'organisent sur les interventions, il faut prévenir Raymond par téléphone. 
Liste des meetings qu'il faudra compléter et mettre à jour :
le 24 mars : O. Besancenot à Valence, Parc des Expositions, salle Cévennes à 20 h 30
le 28 mars : MG Buffet à Portes-lès-Valence, de 10 h à 11 h, salle Georges Brassens
le 30 mars : un débat contradictoire UDF/PC sur l'Europe. à la Voulte
le 11 avril : Delanoé pour le PS, à Montélimar ou Loriol
le 12 avril : Jospin pour le PS, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
le 16 avril : Chevènement, à Romans, Salle des Cordeliers (heure ?)
Nous préparons rapidement une série de questions 
1/ Etes-vous d'accord pour mettre en œuvre le vaste débat sur l'immigration avec les associations et les sans papiers ?
 2/ Etes-vous prêt à remettre en chantier les lois actuelles qui fabriquent les sans papiers ? 
3/ Etes-vous pour une régularisation globale?
4/ Que pensez-vous du ministère de l'immigration et de l'identité nationale ?
5/ Allez-vous vous positionner immédiatement contre les rafles et brutalités des interventions policières?

Lettre ouverte aux candidats
Un groupe de quatre personnes (Odile Favrat, Françoise Malgouyard, Françoise Maquin et Olivier Richard) s'engage à préparer une lettre ouverte, à partir du travail du collectif régional. Lettre à envoyer aux représentations locales de partis politiques, à leurs candidats aux législatives, à la presse. A diffuser par internet ou papier à nos réseaux associatif, politique…


Les perspectives
 Nous allons pour la plupart être mobiliséEs pour les campagnes électorales  (présidentielle et législatives, jusqu'au 17 juin). 
	Bourg-lès-Valence a décidé de faire une action festive le 14 avril à 19h au Plateau de l'Allée. Le même jour, Mado de Chabeuil nous informe du passage du film « Indigènes » au Crac.
	Le 7 avril à Romans, à 14h à la salle Charles Michels, une animation sur le Droit de vote : présence de l'ASTI Romans. 
	Interpellation des candidats et information de la population par le Collectif de Parrains et Marraines avec l'ASTI Romans (tratcs sur les marchés : notre présence est bénéfique). L'idée de l'interpellation est reprise par l'ensemble des collectifs. 
	Un prochain parrainage paraît difficile en cette période électorale, nous décidons de le programmer pour le mois d'octobre. 
	Pour les sans papiers en demande, 
	Une action vers le conseil municipal de la ville de Valence est proposée par A. Duny, nous la retenons pour la rentrée afin de lancer médiatiquement le prochain parrainage. 

	
Mieux faire circuler l'information
Nous avons quelques difficultés pour faire circuler l'info vers les personnes qui n'ont pas internet. Chaque collectif s'engage à faire l'envoi papier dans son secteur. A l'Asti Valence, nous allons nous organiser pour pouvoir sortir des étiquettes autocollantes toutes prêtes. Martine Maire de Montélimar apporte sa contribution à ce travail informatique. Elle prend contact avec Fatiha. Par contre, les listes informatiques fonctionnent bien ainsi que le blog de L'ASTI. 


Prochain rendez vous des collectifs de parrainage

MERCREDI 9 MAI À 18H30

À la maison des sociétés de Valence

Notez-le ; il ne vous sera pas envoyé de seconde invitation.




C.R. établi par Françoise Maquin et Olivier Richard.

