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              Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié. Une décision, bonne ou moins bonne, prise en 
un point de la planète peut avoir des conséquences pour tous. Pour lutter contre les inégalités, la 
solidarité doit être portée par tous : associations, pouvoirs publics, entreprises, syndicats, citoyens ! 
C’est pour cela que la semaine de solidarité internationale est au cœur du mois de novembre, pour 
nous rappeler que construire un monde plus juste est possible ! Tous les jours près de chez nous, 
soyons porteurs de cette espérance. 

 
Fabien RIGAL, photographe professionnel, partenaire de Sichem, financé dans le cadre de 

l’appel à projet « Identité, Parcours, Mémoires » (IPM) de la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) continue ses rencontres avec la famille Rom qu’il suit depuis plusieurs mois. Il table sur des 
expositions en septembre 2013.  
  

Nous avons participé au colloque organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches sur les 
Contentieux, à la Fac de Droit de Toulon sur « l’effectivité des droits et vulnérabilité de la 
personne ». Flore KISAGOU a témoigné sur sa situation de réfugiée, en attente de regroupement 

familiale. Sur ses 7 enfants, 4 sont encore en République 
Démocratique du Congo. Tous les visas sont achetés et il ne reste 
plus qu’à payer 4 billets d’avion. Son témoignage fut un moment 
chargé d’émotion. Plusieurs personnes du public se sont mobilisées 
pour un appel aux dons et ont sollicité Sichem pour garantir 
l’obtention d’un reçu fiscal (pour plus d’informations, veuillez 
composer le 04.94.91.17.96,  ligne de l’Association Sichem). 

  
Sichem a participé, aux côtés du CCFD Terre Solidaire à la 

15ème édition de la semaine de solidarité internationale à la Seyne 
afin de sensibiliser un large public sur la question des droits et des 
devoirs des migrants, des pouvoirs publics et de la société civile. 

 
 Il a changé de nom ! Le Groupe Hevra fait peau neuve. Il a été rebaptisé par les femmes : 
« Femmes de Toulon et d’ailleurs ». Rassurons-nous, l’idée est la même : celle d’un groupe joyeux 
et dynamique, ouvert aux femmes de toutes origines, actrices de leur groupe, favorisant la 
rencontre, l’amitié et le partage dans le but d’œuvrer pour la paix sociale et le bien commun.  

Pour préparer 2013, l’année des 10 ans de sa création (par 
le Secours Catholique), elles préparent depuis deux ans un livre  
intitulé « Le Parfum des Mots » qui alliera savamment des poèmes, 
des récits, des photos et des recettes de cuisine, le tout, mêlé 
d’une pincée d’humour. Dans un premier temps, 300 exemplaires 
sortiront des presses au printemps prochain (21 cm x 21 cm ;  
150 pages ; 18 euros, réservation possible par mail : 
asso.sichem@gmail.com).  
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Le 8 novembre, l’association SICHEM a  rencontré à la Tente d'Abraham l'association 
"Coexister" (Marseille) pour des échanges interculturels, un partage d'expériences et réfléchir sur 
une mise en lien concrète entre ces deux associations. 

Le 20 novembre, le groupe du GAÏC, rassemblant 22 personnes, s’est réuni autour de 
Philippe Cante, chargé des relations entre l’Eglise et l’Islam et Saïd Hichouri, président des 
associations musulmanes dans le Var, pour réfléchir sur le thème "transmission et éducation". 
Le 27 novembre le groupe de femmes a visionné le film "Rengaine". Ce très beau film, touchant 
plusieurs problématiques telles que la diversité, la tolérance, le racisme ou le pardon a touché les 
femmes qui s’y sont reconnues. 

 
 
Une nouvelle recrue pour l’école ! La petite Sorina de 6 ans (roumaine) qui va déjà à 

« l'école du mercredi » à la Tente d'Abraham, va être scolarisée en dernière année de maternelle à 
l'école Vert Coteau de Toulon. Elle rejoindra ainsi la petite Andréa. 
      La mission des vendredis soir SO KERES, auprès du camion du SAMU social, est toujours 
effective, grâce à trois bénévoles actifs et dynamiques : Pascale, Véronique et David. Ils amènent 
toutes les semaines beaucoup de chaleur et de bonne humeur depuis la rentrée.  
      La famille, hébergée en appartement depuis le 1 er octobre, est toujours stable. Le père 
cherche un travail saisonnier dans le secteur vinicole (taille des vignes). 

 
Depuis trois semaines, de nombreuses réunions ont eu lieu en Mairie de La 

Seyne ou en Préfecture pour tenter de trouver une solution d'hébergement digne pour 
les familles bosniennes, demandeuses d’asile. 
La DDCS a été chargée par la Préfecture de chercher des solutions  pour héberger ces 
familles dans l’attente de réponse à leur demande d’asile. Sans réponse adéquate, la 
Préfecture n'a pas totalement exclu la possibilité d'une expulsion avant les fêtes en cas 
de trouble pour la sécurité et l’ordre public. 

Promo-Soins-Toulon a été saisie pour repérer des urgences éventuelles. Nous 
avons rencontré la direction de l'UTS de La Seyne sur mer ainsi l’équipe du PASS 
(Premier Accueil Social et Sanitaire)  pour résoudre un point technique sur la demande 
d’asile et sur les familles bosniennes de la Seyne. 

 
Un groupe familial Rom s’est installé sans autorisation légale dans une maison à Puget-sur-

Argens. Les familles ont entièrement nettoyé le terrain et un accord verbal a été trouvé avec la 
déchetterie de la ville afin qu’ils puissent y apporter tous leurs détritus. Nous avons rencontré la 
mairie de Puget. A la suite d’un conseil de famille, les Roms ont posé, avec l’association, les 
conditions d’accompagnement : un terrain très propre et nettoyé par les occupants, le creusement 
et l’installation de toilettes, de bons rapports avec les voisins, que les enfants ne jouent plus sur la 
route et soient scolarisés le plus rapidement possible. 
            Une délégation comprenant la Mairie de Puget et Sichem s'est rendue sur les lieux et a                           
constaté que le site était propre. L’expulsion sera tout de même demandée et les solutions de 
relogements n’ont pas été trouvées. 

 
Concernant le terrain de Fréjus, quelques personnes sont parties. 

L'expulsion n'a pas encore été faite, heureusement car les UHUH de la 
région tournant déjà au complet il serait difficile de répondre à une 
demande de 20 personnes supplémentaires du jour au lendemain. 

 
Le Père Gilbert Tenailleau, ancien aumônier des Roms et des gens 

du voyage de la région bordelaise et récemment nommé à la Croix-Valmer 
met bénévolement ses compétences au service du Sichem, aux côtés du 
médiateur local de l’Est Var. Nous l’en remercions chaleureusement. 
 
 
Terrain de Fréjus (sept.2012) 
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