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B onjour à toutes et tous 

La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes. Notre société a pris conscience du rôle de bon 
nombre de personnes qui dans leur quo;dien de travail perme<ent le bon fonc;onnement des 
ac;vités et services fondamentaux dont nous avons bénéficié pendant le confinement et 
après. Parmi ces personnes, bon nombre d’étrangers, précaires parmi les précaires dont les 
droits ne sont pas reconnus comme ils devraient l’être. Le ministère de l’intérieur semble 
s’interroger sur une reconnaissance de certains d’entre eux. C’est temps ! Au-delà, à quoi 
sert-il de maintenir dans une situa;on de précarité des étrangers sans papiers dont chacun 
sait qu’ils ne qui<eront jamais la France et qu’il est impossible de les y contraindre ? 

SOLULO vit ces réalités dans son ac;on. Nous accompagnons actuellement une famille 
algérienne dont le père était employé pendant l’instruc;on de sa demande d’asile par 
un chef d’entreprise qui voulait en faire un chef d’équipe. Le refus de la demande 
d’asile a tout remis en cause. L’employeur a dû me<re fin à sa présence dans 
l’entreprise compte tenu de l’interdic;on d’employer une personne en situa;on 
irrégulière. Cet employeur se bat actuellement avec la Préfecture pour obtenir une 
régularisa;on par le travail. A ce jour, ce<e famille risque l’expulsion de son 
logement mis à sa disposi;on pendant la demande d’asile. 

Ces réalités deviennent malheureusement banales et SOLULO reçoit de 
nombreuses demandes d’hébergement. 

Le Carmel déjà partenaire important de SOLULO avec un logement mis à 
notre disposi;on a décidé de renforcer son assistance en acquérant pour 
notre associa;on un logement perme<ant d’accueillir 2 nouvelles familles. 
Tout cela est devenu effec;f avec l’emménagement le 20 août dernier de 2 
familles que nous allons vous présenter. Le Carmel devient un partenaire 
important et déterminant. Nous avons une belle rela;on de confiance et 
en toute transparence. 

BULLETIN D’ETAPE

SOLULO était présente au vide-grenier de Luçon  
le 20 septembre 2020. La vente nous a permis de 

récolter des fonds pour l’associa?on.

La situation financière 

SOLULO représente actuellement 85 adhérents ou donateurs. 
Moins que l’an passé mais des contribu;ons financières plus 
importantes ce qui nous permet de faire face aux charges de 4 
logements et au loyer de l’un d’entre eux, le Carmel ne 
demandant pas de loyer pour les 3 logements mis à notre 
disposi;on. 

La commune de Luçon nous a a<ribué une subven;on de 300 €. 

L’essen;el de nos ressources provient donc de vos dons. 
N’hésitez pas à communiquer autour de vous sur SOLULO et nos 
bulle;ns d’infos et à rappeler que SOLULO est reconnue 
associa;on d’intérêt général ce qui permet aux donateurs de 
bénéficier d’une exonéra;on fiscale par;elle sur les dons 
effectués.
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Le point sur les familles 

Elona, Eduart et leurs 2 filles : 
 Le recours devant le tribunal administra;f qui bloque l’OQTF 
(Obliga;on de Qui<er le Territoire Français) sera traité à l’audience 
du 11 décembre prochain. Audience pour le seul recours d’Eduart… 
Rien pour Elona dans l’immédiat. A voir. 
Le contexte sanitaire a fait que pé;;on et appel à un 
rassemblement devant la Préfecture avec demande d’audience a 
été provisoirement reporté. 
La rentrée scolaire s’est déroulée sans accroc par;culier, K. a 
intégré le lycée Atlan;que en seconde pro. 

Mokhtar, Leila et leurs 6 enfants : 
 Une demande de régularisa;on a été effectuée par leur avocat 
devant la préfecture de Vendée et de la Sarthe pour les 2 aînées. 
Dossier en cours d’instruc;on. Rentrée scolaire sans problème 
majeur, les 2 aînées sont maintenant au Mans en études 
supérieures.  

Arrivées au 20 août dernier 
Bekim et Atmiré, d’origine serbe avec 4 enfants 
(13 ans, 10, 10 et 7 ans) : 
 Le papa est carreleur, électricien.  Depuis deux ans en France et 
sous le coup d'une OQTF ; ils ont été, dans un premier temps, 
reconduits à l'aéroport de Nantes fin décembre. Pas assez de place 
dans l'avion, prise en charge par le 115. Ce<e famille a alors connu 
plusieurs hébergements : nous l’avons prise en charge à Mouzeuil 
dans une maison (Associa;on Ecoulandre à Mouzeuil qui accueille 
des personnes en difficultés).  

 h#ps://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mouzeuil-saint-
mar:n-85370/lassocia:on-ecoulandre-va-bientot-feter-ses-
trente-ans-4164583  

puis le 100 pour 1 de Fontenay l’a hébergée avant que nous 
l’accueillions en août. 

Genci et Klementina et leurs deux filles   
(17 et 12 ans) : 
De na;onalité albanaise. Arrivée en France en juillet 2018, elle était 
logée par le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) de 
Fontenay. Elle a été déboutée de sa demande d'asile (OFPRA : 
Office Français de Réfugiés et Apatrides) et CNDA (Cour Na;onale 
de Droit d’Asile) ainsi que d'une demande de régularisa;on au ;tre 
de la maladie des deux parents. Une OQTF a été prononcée à leur 
encontre. Un recours a été fait devant le tribunal administra;f 
(Idem Elona et Eduart). Elle a qui<é d'elle-même la maison à 
Fontenay quand elle a reçu les consignes de par;r. Elle a été 
hébergée par le 115 deux semaines à Aizenay et a été hébergée 
temporairement à St Gilles par un par;culier puis par le 100 pour 1 
de Fontenay jusqu’à son arrivée à Luçon.

Interview de  
Sœur Marie-Roselyne 
Prieur du Carmel de Luçon 

Sœur Marie-Roselyne, pourquoi acquérir 
une maison et la me8re à disposi;on de 
réfugiés ? 
Simplement parce qu’on ne peut aimer 
Dieu, Notre Père à tous, sans aimer ses 
enfants, nos frères et sœurs, donc 
membres de l’unique famille humaine. 
Appelée par Dieu à une vie de louange et 
d’intercession, celle-ci, cependant, ne se 
limite pas à de longs temps  de prière à la 
chapelle. Elle ne peut être séparée d’un 
engagement concret au service de nos 
frères et sœurs, dans les limites de nos 
possibilités. Depuis toujours, moines et 
moniales sont invités à partager le fruit de 
leur travail. Leurs biens sont aux pauvres. 
Aimer Jésus, le Fils Bien-aimé du Père, qui 
s’est fait pauvre, n’aurait aucun sens si 
nous n’aimons pas nos frères pauvres en 
qui Jésus se dit être présent. « Ce que vous 
avez fait à l’un de ces plus pe?ts qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait ». Chaque personne est importante 
aux yeux de Dieu et donc pour nous. 
Dans le cas de la maison N°18, il est bon 
de signaler aussi que ceYe maison 
appartenait, à l’origine, au Carmel qui 
l ’avait fa i t construire pour loger 
l’aumônier. Sa mise en vente, un don 
concomitant et l’appel du Pape François, 
nous ont interpellés. 
Nous ne pouvons aussi oublier que Jésus 
encore enfant, a connu l’exil. La Sainte 
Famille, pour échapper à la violence du roi 
Hérode, a dû trouver refuge en Egypte. 
C’est dire combien, Lui, le premier rejoint 
nos frères et sœurs réfugiés. Nous ne 
faisons donc que notre devoir fraternel en 
offrant à quelques familles réfugiées, un 
toit en aYendant que s’ouvre pour eux un 
avenir meilleur. C’est notre pe?te part avec 
tous les membres de SOLULO qui nous ont 
permis de par?ciper à ceYe aventure.
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Le contexte na;onal de plus en plus défavorable à l’obten;on de cartes de séjour nous 
a mené à réfléchir sur notre ac;on et la stratégie poursuivie.   

La ques:on qui nous est posée : faut-il con:nuer à accueillir et accompagner des 
migrants en situa:on irrégulière si les perspec:ves de régularisa:on sont de plus en 
plus réduites ? 

La réponse du Conseil d’Administra;on a été posi;ve. Les perspec;ves de 
régularisa;on ont diminué, mais elles demeurent avec des contraintes significa;ves et 
sur des durées plus longues. Le cadre d’accueil et d’accompagnement a donc été revu. 
Il s’agit pour la famille qu’elle s’engage sur les enjeux principaux d’intégra;on, facteurs 
majeurs d’apprécia;on par le Préfet de la délivrance des cartes de séjour :  

❖ La scolarisa;on des enfants  
❖ La par;cipa;on aux cours de FLI (Français langue d’intégra;on) dispensée par 

le Centre Social « La Bulle d’R),  
❖ La mise en œuvre des démarches administra;ves nécessitées par leur situa;on 

en vue de leur régularisa;on sont ainsi des obliga;ons.  
❖ Il s’agira également de demander d’assurer un temps de bénévolat pour les 

associa;ons carita;ves à leur demande et au Carmel. 

Tous les 4 mois, un bilan sera fait par les référents famille avec le résident sur ces 
différents engagements. Il s’agit à par;r de ce bilan d’effectuer une mise en 
perspec;ve, perme<ant à la famille de clarifier son projet de vie. 

Ce bilan perme<ra à l’associa;on de décider du renouvellement ou non du contrat par 
période annuelle calquée sur l’année scolaire.  

Appel pour une aide aux devoirs 

La scolarisa;on des enfants est un enjeu par;culièrement 
important de l’intégra;on mais également de la 
régularisa;on. Parmi bien d’autres critères, la circulaire 
Valls de 2002 qui est la référence en ma;ère de 
régularisa;on, laquelle prend en compte la réussite 
scolaire. 

Les enfants de nos familles sont tous des enfants 
volontaires, courageux qui ont conscience de l’importance 
de leur travail dans leur réussite. Mas il faut adme<re que 
ce n’est pas toujours évident dans certaines ma;ères. Il 
nous semble donc important de prendre toutes les 
ini;a;ves pour les aider dans leur travail scolaire. 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
Le travail ne manque pas sans excès.  
Nous accueillons toutes les candidatures bénévoles (mail à 
solidarite.lucon.logement@gmail.com). 

mailto:solidarite.lucon.logement@gmail.com
mailto:solidarite.lucon.logement@gmail.com
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La France et la Cour Européenne des droits de l’homme : 

« La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, jeudi 2 juillet, la France pour 
les “condi?ons d’existence inhumaines et dégradantes“ de demandeurs d’asile, contraints de 
vivre “dans la rue“ pendant plusieurs mois et “privés de moyens de subsistance“ ». 

« Les autorités françaises ont manqué (…) à leurs obliga?ons » à l’encontre de trois majeurs 
isolés – un Afghan, un Russe et un Iranien – âgés de 27, 33 et 46 ans et « vic?mes d’un 
traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité », a es;mé dans un 
communiqué la juridic;on sise à Strasbourg, chargée de veiller au respect des droits de 
l’homme au sein des 47 pays du Conseil de l’Europe : 

« Elles doivent être tenues pour responsables des condi?ons dans lesquelles les requérants se 
sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, 
ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essen?els et dans l’angoisse 
permanente d’être aYaqués et volés. Les requérants ont été vic?mes d’un traitement dégradant 
témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. » 

Elle observe encore que les trois hommes ont « vécu dans la rue sans ressources financières », 
ne percevant l’alloca;on temporaire d’a<ente (ATA) qu’après des délais très longs. Par 
ailleurs, « avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, ils ont été soumis » à des 
délais pendant lesquels ils n’étaient pas en mesure de jus;fier de leur statut de demandeur 
d’asile. Pour les juges strasbourgeois, « ceYe situa?on a suscité chez eux des sen?ments de peur, 
d’angoisse ou d’infériorité, propres à conduire au désespoir ». 

Le Monde 02/07/2020 

Il s’agit de la quatrième condamna?on de la France en un mois. 

Et pourtant en Allemagne :      

                      « … Si c’était à refaire, elle recommencerait ». Interrogée sur son choix alors 
controversé de ne pas fermer les fron;ères de l’Allemagne lors de la crise des  

réfugiés de l’été 2015, Angela Merkel a répondu, vendredi 28 août, qu’elle assumait totalement 
 sa posi;on, qui conduisit à l’arrivée en Allemagne d’environ 1 million de demandeurs d’asile 
venus du Moyen-Orient en guerre par la route des Balkans. « Je prendrais les mêmes décisions 
essen?elles », a déclaré la chancelière allemande lors de sa tradi;onnelle conférence de presse 
de rentrée. « Quand tant de gens se massent aux fron?ères (…), il faut les traiter avec 
humanité », a-t-elle ajouté. ….. 

…. Mme Merkel es;me aujourd’hui qu’elle avait raison d’être alors op;miste. « Nous avons fait 
énormément de choses. (…) Quand on voit que des jeunes gens arrivés à l’époque ont 
aujourd’hui leur bac et entreprennent des études, c’est un signe de réussite incontestable », s’est-
elle félicitée. 

…. La crise due au coronavirus pourrait toutefois casser ce<e dynamique. « La montée du 
chômage va rendre plus difficile l’accès à l’emploi de ceux qui sont arrivés comme migrants », a 
reconnu Mme Merkel, vendredi, face à la presse. 

Le Monde 28/08/2020 
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