
SOIRÉE CONVIVIALE                                                                
AUTOUR D’UN FILM 

            Le  Samedi 22 JUIN 2019 à 18 h 30 

         À la salle Polyvalente (près de l’école) à LARNOD 

 

Madame, Monsieur 

Lors de notre dernière réunion publique, le 15 février 2019, à la salle des associations de Larnod, 
nous étions une quinzaine de personnes. Nous avons créé une association d’accueil aux migrants 
sur Larnod et les environs, intitulée «Asso.Cairn». Parce qu’un cairn, petit empilage de pierres, est 
un repère pour les voyageurs…                                                                                                                
Asso.Cairn a élu un conseil d’administration. Elle est maintenant déclarée en préfecture, a ouvert 
un compte bancaire. Le montant de l’adhésion est de 20 euros par personne.  

Habitants de Larnod et des villages environnants, nous vous invitons à une 
soirée conviviale autour du film “LIBRE” 

le 22 Juin 2019  à 18 h 30 à la salle Polyvalente de Larnod 

Documentaire    

Durée : 1 h 40 mn 

Réalisateur : Michel Toesca 

« La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive 
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, 
de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile.  
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... » 

 

Après la projection, nous pourrons échanger autour d’un verre et quelques 
chansons: Que dit le film ? Qu’en pensons-nous ? Et maintenant ? 

Asso.Cairn a besoin d’adhérents, de forces et d’argent.                                     

L’association envisage d’accueillir à Larnod une famille de migrants en grande difficulté ; cela 
représente entre autres des frais réguliers pour l’aider quelques temps à payer son loyer.                                                                                                  
Pourquoi cette action ? Parce que des familles de migrants errent dans Besançon, couchent 
dehors, parfois sous des tentes, à divers endroits de l’agglomération. Et on rencontre parfois un 
climat délétère, d’indifférence ou  de résignation devant cette souffrance, comme s’ il n’y avait pas 
de réponse possible, comme si on pouvait les laisser mourir à petit feu.                                                                                                                       
Quelqu’un a dit : «Si chaque commune de France accueille une famille, le problème est résolu». 



Dans notre région, de belles actions de solidarité se sont organisées, continuent de s’organiser à 
beaucoup d’endroits. 

 

Elle a besoin aussi d’aide juridique et administrative, d’accompagnement...                                                                     

C’est très compliqué pour des migrants arrivant  en France de comprendre leur statut : Droit 
d’asile ? Résident ? Naturalisé ? Sans papiers ?...Asso.Cairn a besoin de personnes compétentes en 
droit, capables de monter des dossiers administratifs. 

  

Et de l’aide à l’apprentissage du français ;                                                                

Les  migrants qui n’arrivent pas à se faire comprendre, au moins dans un français approximatif, se 
trouvent  dans une situation encore plus précaire. Asso.Cairn cherche des personnes volontaires 
pour apprendre à des migrants les rudiments indispensables de la langue française.                                                  

Fédération Régionale d’Alphabétisation auprès des Travailleurs Étrangers. La FRATE dispense 
auprès des «bénévoles enseignants volontaires» des méthodes pédagogiques très utiles.                                                                                                                                                

Cette activité convient très bien à des retraités, par exemple : on en dénombre une centaine sur le 
secteur, qui enseignent le Français à des migrants. 

 

La situation humanitaire est grave dans notre région.                                      

Pour des centaines de migrants, les Droits de l’Homme élémentaires sont bafoués. Pouvons nous 
rester là sans agir ? 

Nous vous invitons chaleureusement à venir avec vos proches et amis à cette soirée,                  

Bien cordialement 

 

Le Conseil d’administration d’Asso.Cairn : 

Jean-Marc Rigoli, président                                                                                                                         
Jean Martin, vice-président,                                                                                                                        
Claire Decreuse, trésorière                                                                                                                          
Jean-Marie Ligier, trésorier adjoint                                                                                                                
Marie-France Ligier, secrétaire                                                                                                                   
Claire Martin, secrétaire adjointe.                                                                                       


