
1- Quoi de neuf pour V et P ?
Notre  dernière Lettre d'infos exposait la décision négative du tribunal administratif et le
recours gracieux auprès du préfet engagé par V et P, pour faire suite à l'OQTF. Leur
avocate a adressé le dossier d'appel à la Cour d'appel (CA) de Nantes, le 15/07/19 ;
depuis, quelques pièces complémentaires ont enrichi le dossier. 
Le délai d'attente moyen pour l'audience d'appel étant de 8 mois, il faut sans doute
encore patienter jusqu'en février. Et toujours pas de réponse au recours gracieux adressé le 10/05/19 au préfet du
Finistère, ce qui illustre une fois de plus son positionnement particulièrement intransigeant.

V a vu son contrat de travail renouvelé dans une serre pendant 5 mois, jusqu'en août. Puis, elle en a obtenu un autre
de 2 semaines. Depuis, malgré les nombreux CV déposés ici ou là et ses multiples démarches, elle n'a rien trouvé,
excepté quelques heures de ménage payées en Cesu. Il est difficile pour V d'accepter cette situation sans travail,
qu'elle vit comme une régression. Dans un tel contexte, difficile aussi de trouver du contenu à ses journées. V a
récemment repris le chemin des cours de français et des activités bénévoles au Secours populaire. A son grand
regret, elle a aussi retrouvé le circuit des banques alimentaires... Sa santé souffre de toutes ces frustrations.

P. a poursuivi ses quelques chantiers payés en Cesu mais n'a pas décroché de contrat. Il s'est beaucoup investi dans
les activités théâtrales, auprès des 2 troupes. Au cours de l'automne, il a donné 3 représentations avec le Théâtre du
grain, dans le cadre du projets Ressorts et 1 autre avec la compagnie Farrago. Ces activités culturelles permettent à P
de tenir, de s'épanouir, de vivre des choses positives en tant que personne et non pas avec l'étiquette stigmatisante
de migrant. En outre, ces expériences le font beaucoup progresser en français.

2- Les rôles de Digemer Penfeld (DiPe) et Digemer 
L'équipe des bénévoles de DiPe reste active et partie prenante dans l'accompagnement de V et P. Tant que leurs
revenus le permettent, ils payent les charges liées au logement mis à leur disposition. Ils gèrent aussi leurs besoins
quotidiens.  DiPe  intervient  financièrement,  si  besoin.  En  cet  automne  très  humide,  nous  avons  dû  trouver  des
solutions pour assainir leur logement. Nous sommes présents car la situation de V et P reste précaire et fragile.

En parallèle, compte tenu des positionnements très verrouillés et rigides du préfet du Finistère et des orientations
politiques migratoires inquiétantes récemment adoptées et/ou en projet, l'association Digemer continue à être très
sollicitée. Ainsi, beaucoup de familles migrantes déboutées qui vivaient dans le pays de Brest depuis 5, 7 ou 9 ans, se
sont vu opposer des refus de renouvellement de leur titre de séjour, perdant soudainement leurs revenus, moyens de
subsistance, logement.... Plusieurs familles ont ainsi été expulsées et des squats ont été fermés, mettant toutes ces
personnes à la rue. En novembre, Digemer et ses 24 collectifs  « 100 pour 1 toit »  hébergent et accompagnent 49
familles déboutées, soit 202 personnes, dont 77 enfants. Les projets « 100 pour 1 toit » continuent à se développer
sur la moitié nord du département, mobilisant toujours plus de bénévoles et de donateurs. La mise en place de telles
opérations requiert temps, énergie et moyens conséquents pour trouver et financer des logements et les équiper. Une
manifestation pour dénoncer cette situation a eu lieu à Brest le 16/11/19 (cf photo).

L'accompagnement effectué par DiPe pour V et P est à ce jour peu coûteux en argent. Mais, nous contribuons à faire
jouer la solidarité en abondant régulièrement le budget tendu de Digemer, tout en préservant une marge de sécurité
financière en cas de dégradation de la situation de V et P. De cette façon et forts de notre jeune expérience d'1 an,
nous contribuons au lancement de nouveaux collectifs « 100 pour 1 toit », dans le pays de Brest et ses alentours.

3- Et très bientôt 2020

L'année 2019 touche à sa fin. Il y a tout juste un an, nous lancions notre premier appel aux dons auquel vous avez
répondu, ce dont, avec V et P, nous vous remercions. L'expérience des actions « 100 pour 1 toit » s'avère très riche
humainement, mais aussi pertinente et efficiente. Pour autant, rien n'est réglé et les besoins sont toujours là. 

C'est  pourquoi,  l'équipe  de  DiPe  vous  sollicite  à  nouveau  et  invite  chacun  de  ses  donateurs  à  prolonger  son
engagement pour 2020 en complétant le verso de cette Lettre d'infos n°4. Un don ponctuel au titre de 2019 est
encore possible aussi, jusqu'au 31 décembre 2019. Voir les adresses mél et postale du trésorier au verso.

Nous serions aussi très heureux de connaître vos avis sur DiPe (actions, communication….). Voir le courriel au verso.

V et P s'associent à l'équipe de Digemer Penfeld pour vous souhaiter
de belles fêtes de fin d'année et vous présenter leurs meilleurs vœux solidaires pour l'année 2020
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