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Semaine du 13 Avril

Mesdames, messieurs, cher.e.s ami.e.s.
Voici le contenu de la lettre de cette semaine:
Journal de bord SOS Méditerranée.
Communiqué LDH pour l’accès de toutes et tous à des soins
d’égale qualité, partout !
À Madagascar, la première famine climatique du monde étude
National Geographic.
Ukraine à travers leur yeux
Projet en évolution commémoration de l'abolition de l'esclavage,
15 mai.
Et pour finir Collette Priou vous informe.

Chers amis,
A quelques jours d’une élection présidentielle en France et dans un
contexte tragique de guerre en Ukraine, nous souhaitons réaffirmer
l’inconditionnalité du sauvetage à terre comme au milieu de la
Méditerranée.
Porter assistance à toute personne en danger doit se faire sans
condition et quelles que soient les circonstances. Cet impératif moral
et légal s’inscrit dans les valeurs d’humanité et les textes du droit
maritime et international que nous défendons depuis notre création.

En Méditerranée centrale, la crise humanitaire continue. La semaine
dernière, environ 90 personnes sont mortes noyées dans un nouveau
naufrage au large des côtes libyennes dans une indifférence quasitotale. Une semaine plus tôt, nos équipes à bord de l’Ocean Viking ont
porté secours à 130 personnes dans des conditions particulièrement
dangereuses ; malheureusement 2 personnes décédées se trouvaient
au fond de l’embarcation.
Nous ne pouvons accepter ces tragédies à répétition aux portes de
l’Europe. Il est urgent que soit mis en place un dispositif de sauvetage
étatique européen ainsi qu’un mécanisme de débarquement cohérent,
efficace et pérenne en Méditerranée.
Si nous pouvons agir aujourd’hui, c’est grâce à votre engagement à
nos côtés. Vous êtes au cœur de la mission de SOS MEDITERRANEE :
aidez-nous à continuer.
Merci d’être avec nous,
L'équipe de SOS MEDITERRANEE
#SecouronsSansConditions
#LibertéEgalitéMéditerranée

Communiqué LDH
pour l’accès de toutes et
tous
à des soins d’égale qualité,
partout !
Par une logique de rentabilité financière poussée à l’extrême et
imposée depuis plus de 20 ans, l’hôpital public se désintègre.
Suppressions de lits, fermetures de services et externalisations ont
conduit à une dégradation constante du service public hospitalier.
Privés des moyens d’exercer pleinement leurs missions, avec un
management inspiré de la gestion marchande de la santé, les
personnels hospitaliers, épuisés, refusent d’être maltraitants.
Beaucoup quittent leurs fonctions, ce qui détériore encore les
conditions de soins et d’exercice.
Parallèlement les pouvoirs publics nationaux et locaux n’ont pas été
en capacité de mettre en place les structures publiques de santé
indispensables au suivi médical de proximité sur tous les territoires,
laissant perdurer des « déserts médicaux » faute de médecins en
nombre suffisant. Dix millions de Français vivent ainsi dans des zones
où la qualité d’accès aux soins est très dégradée.
Les inégalités sociales en santé sont de plus en plus fortes, dans
l’accès aux soins comme dans les déterminants sociaux de santé
(emploi, logement, éducation, environnement…). La crise de la Covid19 et sa gestion autoritaire ont encore creusé ces écarts.

A l’occasion de la Journée mondiale de la santé, la Ligue des droits de
l’Homme (LDH) rappelle que le droit à des soins d’égale qualité doit
être garanti pour toutes et tous, adultes et enfants, sans
discrimination, sur tous les territoires.

COMMUNIQUÉ PDF

À Madagascar, la première
famine climatique du
monde
Sur place, la pluie n’est pas tombée depuis trois ans. L’eau est
devenue une denrée introuvable, le bétail meurt, les terres sont
impraticables au milieu d'un paysage aride. Les agriculteurs ont perdu
leurs cultures et ne peuvent ni subvenir à leurs besoins, ni nourrir les
communautés.
Ces images de nos confrères et consœurs d'Envoyé Spécial, illustrent
le désastre qu'est cette famine pour ces femmes, ces hommes et ces
enfants, assoiffés et amaigris, et la détresse de certaines familles,
faisant bouillir des morceaux de bœuf en guise de soupe.
« Ces populations quittent leur lieu de culture et lieu de vie pour aller
s’amasser dans des camps et des bidonvilles en périphérie de villes,
dans des conditions d’hygiène et de vie catastrophiques » déplore
Elisa Naccarato, responsable de campagne Climat Sécurité
Alimentaire chez Oxfam France.
Un récent rapport des Nations Unies décrit cette catastrophe humaine
et environnementale comme la première famine climatique de
l’Histoire, liée au réchauffement climatique. Mais selon Elise
Naccarato, « c’est une conjonction de facteurs, notamment les
conflits, le changement climatique et la pandémie de COVID ». Selon
Oxfam France et Amnesty International, la famine actuelle résulte de
ces trois facteurs. « Le changement climatique n’est pas une
augmentation linéaire de la température du globe. La conséquence va
être une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, dont
la sécheresse est une des manifestations à Madagascar ».
La crise humanitaire actuelle est en fait en constante évolution depuis
2019 ; c'est pourtant un sujet peu médiatisé. « Aujourd'hui, c’est plus
d’1 million et demi de personnes touchées par cette question
d’insécurité alimentaire qui, depuis des années, n’a pas de visibilité »
explique la militante climatique Marie Christina Kolo.

En 2020, CARE publiait une étude ayant pour visée de définir quelles
étaient les 10 crises humanitaires les plus oubliées et invisibilisées par
les médias dans le monde. « Pour 2019, c’est la crise alimentaire à
Madagascar qui arrive en tête de ce triste classement avec
uniquement 612 mentions » expliquait CARE en publiant ce
classement.
« La sécheresse a commencé il y a trois ans dans le sud. Concernant
les crises de la faim, il y a un certain nombre de seuils à atteindre
avant la famine et là, certaines populations sont dans le cas le plus
extrême, qui est ne pas avoir accès à la nourriture. Aujourd’hui, il y a
30 000 personnes en situation de famine » explique Elise Naccarato.
Ces seuils sont les cinq phases fixées par le Cadre intégré de
classification de la sécurité alimentaire (IPC) allant de la phase 1
minimale à la phase 5, en situation de catastrophe alimentaire et
donc, de famine.
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a souligné que c'était la
première fois à Madagascar que la phase 5 de l’IPC était atteinte
depuis l'introduction de la méthodologie en 2016.
DE MARGOT HINRY.

Article complet

Vika, 16 ans, a fui un village du district de Popasna où vit toujours sa
mère. Réfugiée à Khusk dans l’Ouest du pays, elle accueille d’autres
Ukrainiens qui, comme elle, tentent d’échapper à la violence des
combats. Entre ceux qui ont tout perdu, des relations se nouent.
Vika nous raconte comment ces rencontres ont généré une solidarité
plus forte que tout : « Il y a plus de 1000 réfugiés dont des bébés à qui
on distribue des vêtements, des couches et du lait maternisé. Tous
partagent leur histoire, comment ils ont fui, comment ils se sont
cachés dans les sous-sols, combien ils étaient terrorisés, de quelle
manière ils ont quitté leur frère ou leur père parti protéger le pays… »
Vika est captivée par leur histoire jusqu’à en oublier la sienne… Elle
n’a pas le temps de s’inquiéter pour ses proches restés sur place. Elle
raconte :
« Je dois penser à cette vieille dame maigre qui vient d’arriver au
camp, qu’il faut accueillir, soigner, nourrir, habiller… Il faut trouver
dans les colis à disposition, un manteau, des chaussures…»
Pourtant loin de sa mère, Vika fait preuve d’une grande solidarité et
d’une persévérance à toute épreuve malgré son jeune âge.
Comme Vika, de nombreux réfugiés sont séparés de leur famille ou
ont laissé un des leurs dans les zones de combat. Sur place, nos
équipes voient arriver des mères et leurs enfants, des grands-mères
et leurs petits-enfants… Dans ce chaos, la solidarité reste le seul lien
qui leur permet de tenir et de trouver un peu de réconfort.

Un mois de guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de 4,3
millions d’enfants, soit plus de la moitié des 7,5 millions d’enfants
ukrainiens.
• 1,8 million ont trouvé refuge dans les pays voisins.
• 2,5 millions sont déplacés à l’intérieur de l’Ukraine.
L’UNICEF et ses partenaires se mobilisent pour secourir
ces enfants. Notre priorité : protéger les mineurs non accompagnés et
séparés de leurs familles qui courent un risque accru de violence,
d’abus et d’exploitation.

CHAQUE JOUR COMPTE POUR CHAQUE ENFANT

COMMÉMORATION DE
L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE À
SEYSSINS
(projet en évolution)

Le retour des soirées de
Colette Priou
Parvis et espace Victor SCHOELCHER et PRISME (terminus du tram C)
Journée organisée par AlterÉgaux.Isère, CASOMI et la commune de
Seyssins.
10h00 à 17h30 // Marché équitable et solidaire « Marché Tout
Monde »
En partenariat avec la Métro (économie sociale et solidaire)

seront présents une trentaine d’exposants voir plus :
artisans, associations solidaires…
10h30 // Groupe musical Antillais devant les commerces de
Centre Sud …
11h00 // …Devant la salle Simone Veil
11h30 //…Au Prisme et inauguration de l’exposition « Au pays
des Dogons (Mali) »
12h // Commémoration de l’abolition de l’esclavage
accompagnée du son des tambours KA.
Monsieur le Maire et le conseil municipal invitent la population, les
associations, les élèves des écoles et du collège à commémorer
comme chaque année sur la place Victor Schoelcher l’abolition de
l’esclavage en la présence de Madame la Présidente de Casomi, du
Président d’AlterÉgaux.Isère, de la Députée, du Président de la Métro,
des Conseillers départementaux et des organisations d’anciens
combattants. En la présence exceptionnelle également d'un ministre
et de quatre maires de la Côte d'Ivoire.
12h30 / Apéritif antillais préparé par l’association Casomi.
12h45 // Repas Congolais organisé au Prisme par Neema
France association créée à Kisangani en 1997 lors de la guerre de
libération en République démocratique du Congo (sa priorité apporter
assistance aux femmes et nourrissons démunis). Le bénéfice de
l'action sera laissé à disposition de l'association.
Sur réservation : 07 53 85 01 01 et 07 84 97 85 04
Tarif // 12 € pour toute personne de plus de 12 ans. 6 € pour les
moins de 12 ans.
14h15 à 17h30 // Programme et concerts : présence de jeunes
talents, chanteurs, groupes musicaux, danseurs (issus de la région
grenobloise)…Compagnie Colette PRiOU avec un duo de danseuses
qui présentera « À fleurs de peau”. », ballet créé pour la journée
internationale du droit des femmes le 8 mars 2022…Caroline
SULTAN et la chorale Corazon Singers (chansons traitant de
l’immigration), chorale du collège du Clos Jouvin à Jarrie… Groupe
KEONDA (musique engagée d'Amérique du Sud) et fut un des
premiers groupes à nous accompagner et pour finir le groupe
BALANI Soundsystem, proche de l’association LUMASSAN-France
(musique d’inspiration africaine et du Burkina Faso).
Entrée libre Renseignements 07 84 97 85 04 et
alteregaux.isere@gmail.com
À partir de 15h30 déambulations de la troupe BATUKAVI sur le
parvis Victor Schoelcher accompagnée de leurs marionnettes géantes
et qui organiseront un (lâcher de décibels pour la Paix) pour
manifester notre soutien au peuple ukrainien.

AlterÉgaux.isère fête ses 10 ans.
24ème anniversaire de la commémoration
de l’abolition de l’esclavage à Seyssins .

8, rue Joseph Moutin
(Maison des associations, au 1er étage)
38180 Seyssins
07 83 49 94 23 / 07 84 97 85 04 / 06 07 27 19 45
alteregaux.isere@gmail.com
http://www.alteregauxisere.fr/index.html
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