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18h30 à la Maison du Monde

Présentation du Comité pour la santé des exilés (COMEDE)

Avec Christian Mongin membre du Conseil d'Administration
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Tous nos vœux pour 201 6 :

« pour une année « meil leure » !

Après une année 201 5 marquée

par son cortège de barbarie et de

déni de solidarité, cette période

des vœux nous offre l ’occasion

de rappeler l ’ importance de l’engagement

mil itant pour rompre l’ isolement,

permettre à chacun de trouver sa place,

recréer ces l iens essentiels que sont

l ’accueil et la sol idarité dans un monde de

plus en plus déshumanisé et de repli sur

soi.

Comment oublier les victimes des

attentats jetés à la face du monde entier :

Charl ie H ebdo, Montrouge, l ’H yper

Casher, le Bataclan, les cafés de Paris

mais aussi les Oubliés des casses

sociales et tous ces migrants perdus en

Méditerranée ou sur les routes du monde,

fuyant leur pays en guerre, la misère ou

les dictatures ?

S’i l est bien diffici le de regarder l ’avenir

sans inquiétude, c’est pourtant le moment

de nous armer d’optimisme et de

confiance pour échanger les savoir faire

et savoir « être », construire ensemble,

sans sombrer dans un angélisme de

convenance ou être tétanisés par la peur.

Car c’est bien par le refus du repli sur soi

et le partage des valeurs qui nous

animent que nous pouvons agir à notre

mesure pour le respect des droits et être

les veil leurs des l ibertés pour une société

sans xénophobie, sol idaire et ouverte sur

le monde, en portant des projets

partagés.

C’est maintenant un devoir de construire

ensemble, pour redonner à tous les

jeunes de notre pays l’espoir de vivre

encore dans un monde solidaire et

fraternel ici et là bas.

N ous réaffirmons aujourd’hui encore avec

force les valeurs de solidarité et d’accueil

qui sont à la Maison du Monde notre

feuil le de route depuis sa création i l y a

plus de 30 ans, et avec J acques Brel,

même si nous passons par des moments

diffici les :

Il nous faut regarder5

« 5Plus loin que les frontières qui sont de

barbelés

Plus loin que la misère, il nous faut regarder.

Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau

Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l’eau

L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain5 »

« Par-delà le concert des sanglots et des pleurs

Et des cris de colère des hommes qui ont peur5

Plus fort que les enfants qui racontent les guerres

Et plus fort que les grands qui nous les ont

fait faire.

Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois5

Le murmure de l'été, le sang quimonte en soi5

Et le bruit de la terre qui s'endort doucement.»

N ous vous souhaitons une très bonne

année, sol idaire et forte d’espoirs et de

confiance en partage.
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