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NOTRE RAISON D’ETRE

La dignité de la personne

L’unité de la famille

La richesse de la diversité

Le traitement équitable

La Liberté dans la poursuite de ses aspirations

Le Processus démocratique

En tant que coalition de communautés religieuses et d'autres

organisations et individus engagés en faveur de la justice pour

les immigrants, la Miami Valley Immigration Coalition s'engage à

promouvoir une réforme complète et humaine de l'immigration

et un changement systémique radical en travaillant avec et au

nom de ceux qui sont affectés par les lois, politiques et pratiques

injustes en matière d'immigration qui ne reflètent pas ces

valeurs fondamentales : 
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Actualités de
Welcome
Dayton

Nouvelles embauches et 
« grandes ouvertures » !

Welcome Dayton! The program is now housed

in the Community Engagement Division in the

Department of Planning, Neighborhoods and

Development with the City of Dayton. A new

Coordinator was hired in December 2021,

Jeannette Horwitz. Jeannette’s background is in

higher & international education. She previously

taught English as a Second Language and was

the Director of the LEAP Intensive English

Program at Wright State University. She is from

Sweden. Martha-Jeannette Rodriguez, from

Colombia, continues to work with Welcome

Dayton as a Community Engagement Specialist.

Desire Ntwayingabo, from the Democratic

Republic of Congo, was hired in January as a

Community Engagement Specialist. 

Depuis qu'ils ont commencé à travailler

ensemble, le trio de Welcome Dayton a été très

occupé à se connecter et à s'engager auprès de

la communauté.  Elles assurent la liaison avec la

population d'immigrants et de réfugiés de la

ville et s'efforcent activement de les faire

participer aux associations de quartier et

d'entreprises, aussi bien qu’ au processus de

prise de décision dans leurs quartiers et dans la

ville. 

Grâce à ce service communautaire, un lien a été

établi avec les propriétaires de Umoja East and

Central African Market et avec le président de

 la Old North Dayton Association.  Umoja a

organisé une « grande ouverture » en mai avec

l'aide de l’Old North Dayton Neighborhood

Association , et 91.3 WYSO a fait un reportage

sur l'événement.    

En outre, des leaders immigrés de la

communauté participent cette année au

Neighborhood Leadership Institute proposé par

la ville de Dayton. Un forum des

immigrés/réfugiés s'est récemment tenu aussi

avec des représentants de la City Commission

et de la Montgomery County Commission , au

cours duquel des dirigeants communautaires

représentant divers groupes d'immigrés ont

discuté des défis et des moyens de travailler

ensemble.
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Welcome Dayton est également très heureux

de faire partie du programme de carte

d'identité communautaire de Miami Valley et a

participé aux quatre campagnes qui ont eu lieu

jusqu'à présent.  A ce jour, 262 cartes d'identité

ont été délivrées. La prochaine distribution est

prévue pour le 9 juillet à la Dayton Metro

Library, au centre-ville. {Mise à jour :  à la date de

cette traduction, une autre est prévue pour le 10

décembre.]

Le conseil d'administration de Welcome Dayton

compte actuellement 21 membres, dont 4

nouveaux cette année.  Les cinq sous-comités

de Welcome Dayton (Éducation, Affaires et

développement économique, Gouvernement et

justice, Santé et services sociaux, et Culture et

arts communautaires) comptent près de 100

membres de la communauté.  Pour que Dayton

continue à être une ville accueillante pour nos

voisins immigrés et réfugiés,il sont très occupés

et se réunissent tous les mois pour travailler sur

tous ces domaines— leur travail va des

questions de politique générale aux activités et

aux  événements. 

Welcome Dayton organise la Journée mondiale

des réfugiés le samedi 11 juin, de 11h00 à 14h00

à Grace United Methodist Church .  Tous sont

les bienvenus à cet événement gratuit!  Pour

vous mettre en contact,  avec Welcome Dayton,

envoyez un courriel à

WelcomeDayton@daytonohio.gov et n'oubliez

pas de suivre cette organisation  sur Facebook :

www.facebook.com/WelcomeDayton.

Premier fait concernant
l'immigration :
 60% de la population mondiale est
âgée de 30 ans ou moins. Alors que les
populations de l'Europe, du Canada
et des États-Unis vieillissent, la
plupart des jeunes gens vivent dans
les pays du Sud et de l'Est. À l'heure
actuelle, au moins 2 milliards de
jeunes sont sans emploi.



La Miami Valley Community ID (MVCID) est une

forme d'identification vérifiable pour tous les

résidents de la Miami Valley, en particulier pour

ceux qui n'ont pas accès aux pièces d'identité

délivrées par l'État (par exemple, les personnes

âgées, les sans-abri, les nouveaux immigrants,

les personnes à faible revenu ou celles qui

reviennent de la prison).

Parmi les organismes qui acceptent la carte

MVCID se trouvent  le Dayton Police

Department, Five Rivers Health Center , 7

Community Health Centers of Greater Dayton,

the Foodbank Inc, HomeFull, the Dayton Metro

Library and  the Dayton Public Schools.  

 Plusieurs autres organisations entreprennent

d'accepter la carte.

Miami
Valley
Community
ID Card

262 émis à travers la communauté
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La carte MVCID est conçue pour améliorer la

qualité de vie et à favoriser une plus grande

compréhension, la confiance et la coopération

entre les personnes qui acquièrent la carte et

celles qui l'acceptent pour mieux identifier,

servir et protéger la communauté.

Welcome Dayton travaille à la création d’une

carte d'identité communautaire depuis de

nombreuses années.   Il travaille en partenariat

avec la Hall Hunger Initiative en tant que

partenaire financier, Westminster Presbyterian

Church en tant que partenaire  operationnel,  et  

avec d'autres membres de la communauté tels

que Valens Solutions, le Dayton Hispanic

Chamber of Commerce, et Larson & Lyons LLC.  

 Quatre campagnes ont été organisées depuis

octobre 2021 fournissant  262 cartes d'identité

ont aux résidents de la Miami Valley. Les sites

d’émission de cartes varient, la prochaine étant

prévue le samedi 9 juillet la Dayton Metro

Library (Main). L'inscription est obligatoire. Pour

plus d'informations, contactez

WelcomeDayton@daytonohio.gov. 

[Mise à jour :  Une autre date est prévue le 10

septembre.]

Faits concernant l'immigration 2 :
Pendant plusieurs milliers d'années
de vie humaine, la population a
augmenté lentement pour atteindre
environ 2 ¼ milliards en 1940.   80
ans plus tard plus tard, la population
a plus que triplé pour atteindre près
de 8 milliards de personnes. On
s'attend à ce que la population On
s'attend à ce qu'elle plafonne à
environ 9 milliards d'humains d'ici
2045.

Brunner
Literacy
Center
Donner aux adultes les moyens de
mener une vie meilleure grâce à
l'alphabétisation
Le Brunner Literacy Center est à la recherche de

des tuteurs bénévoles  pour enseigner l'anglais

aux nouveaux membres de notre communauté.  

Ses étudiants viennent de 39 pays différents et

ont des différents besoins, dont l'apprentissage

de l'anglais de base, passer l'examen de

citoyenneté américaine, améliorer leurs

compétences en anglais, obtenir un permis de

conduire, remplir une demande d'emploi et

comprendre les bulletins scolaires de leurs

enfants.

Les tuteurs peuvent rencontrer les élèves sur

place au Brunner Literacy Center à Trotwood ou

dans n'importe quel endroit public, tel qu’une

bibliothèque.  Aucune expérience préalable de

l'ESOL n'est nécessaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur

site Web, www.brunnerliteracy.org ou appelez

le (937) 567- 9600. Les demandes de

candidature peuvent être complétées en ligne.



Changer le récit
prédominant

Deux livres qui peuvent vous aider

Des histoires inexactes, injustes et contre-productives

remplissent les ondes publiques et nos conversations 

 personnelles au sujet des nouveaux arrivants aux États-

Unis,  . (Il suffit d'écouter un instant les campagnes

publicitaires politiques dans l'Ohio).  Avant que les

politiques nationales et les politiques locales puissent

changer, nous devons activement remettre en question

le récit au sujet de la migration et les migrants.  Cela

implique de repenser nos propres mots et nos idées, et

refuser d'adhérer au discours standard sur « les

frontières sûres et les crises de l'immigration ».

Si nous pouvons apporter de bonnes informations et de

nouveaux cadres, même parmi les personnes souvent

bienveillantes, nous pouvons faire partie du

changement que nous voulons voir. Dans un monde

globalement interdépendant, nous sommes vraiment

tous dans la même galère. 

Deux nouveaux livres nous ont interpellés ces derniers

mois et nous ont apporté de nouvelles informations et

une meilleure compréhension des réalités migratoires. 

 Basés sur des informations souvent similaires

considérant les modèles et les politiques de migration à

l'échelle mondiale, ces livres sont écrits à partir de

points de vue très différents, mais se complètent de

manière fascinante.   
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Ce livre de Parag Khanna démontre la mobilité

continue des humains au cours des 60 000

dernières années et examine clairement

l'accélération actuelle des migrations de masse

due au changement climatique.  En tant que

fondateur de FutureMap, un cabinet de conseil

stratégique international, Khanna examine les

économies en mutation, les gouvernements

déstabilisés et les perturbations technologiques

qui disperseront riches et pauvres alors qu'ils

continueront à chercher des moyens de

satisfaire leurs besoins et de prospérer.  Dans ce

livre très complet et facile à lire, il suggère

qu'avec de nouvelles compréhensions et des

politiques efficaces, nous pouvons créer un

avenir mobile et durable pour tous, y compris

pour les 4 milliards de jeunes agités.
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Move: The Forces Uprooting Us 

Ce livre d'Harsha Walla adopte un point de vue

plus radical et appelle à une "lutte mondiale

contre le capital et l'empire sous une forme

entièrement nouvelle" (Robin D.G. Kelley dans

l'avant-propos du livre).  En tant

qu'organisatrice militante dans le domaine de

l'abolition des frontières et de la justice pour les

migrants, Halia rédige un texte très documenté

et avec de nombreuses notes bibliographiques

qui met l'accent sur la violence et la division

inhérentes aux modèles actuels de contrôle des

frontières et des migrations.   Son analyse

globale prend également en considération le

changement climatique et d'autres questions,

tout en se concentrant sur l'exploitation

planifiée des ouvriers.  Elle imagine un monde

où chacun peut se sentir chez soi, caractérisé

par « une sécurité sans murs... une différence

appréciée mais non privilégiée... et une porte

qui n'a jamais besoin d'être fermée ».

Border and Rule: Global Migration,
Capitalism and the Rise of Racist
Nationalism

Nous vous encourageons à prendre du temps

avec ces livres et les idées de leurs auteurs. 

Ils méritent une réflexion et une discussion

approfondies.  De nombreuses idées et

informations contenues dans ce bulletin

d'information proviennent des écrits de Khanna

et Walia.  Ils constituent peut-être un début

pour nous aider à à parler à nouveau de la

normalité et de la nécessité de la migration et à

penser à nouveau à la liberté de rester et à la

liberté de se déplacer comme une possibilité

humaine partagée.



L’éducation
communautaire

Favoriser le changement par
l'éducation communautaire
Le groupe de travail sur l'éducation communautaire

de la MVIC informe notre communauté sur les

problèmes d'immigration au niveau local, régional et

national. Ce travail est essentiel pour accroître la

compréhension et la sensibilisation aux effets

dévastateurs des politiques d'immigration américaines

à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.  Notre

objectif est d'aider les personnes et les institutions de

la région de Dayton à voir les insuffisances de la

situation actuelle - toute une culture et un ensemble

de politiques ayant un impact sur nos voisins

immigrés qui sont censés fonctionner, mais qui ne le

font pas.  Plusieurs changements institutionnels

importants sont nécessaires pour réduire l'inégalité à

laquelle sont confrontés tant de migrants.  Nous avons

la possibilité d'opérer des changements, afin que les

besoins des migrants soient mieux appréciés et

satisfaits.

En tant que groupe, nous cherchons de multiples

façons de changer le récit et les circonstances vécues

concernant l'immigration, en utilisant des articles

d'opinion, des éditoriaux, des histoires d'intérêt

spécial, des conférences, des ateliers et des

présentations aux églises et autres groupes.

Nous vous invitons à rejoindre notre groupe de travail

sur l'éducation communautaire. Contactez Bob Lewis

à bobslewis@gmail.com  pour plus d'informations ou

pour contribuer à ce travail. 
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Faits concernant
l’immigration 3 :
Les lois actuelles sur les
frontières et l'immigration sont
des phénomènes de l'après-guerre,
et certaines frontières sont encore
en mouvement.  La loi américaine
sur l'immigration telle que nous la
connaissons a commencé avec la
loi sur l'immigration et la
nationalité de 1952, avec des
modifications majeures dans les
années 1990.



Le premier domaine : 

Le groupe de travail  continue d'accompagner

plusieurs familles qui demandent l'asile aux

États-Unis.

Les colombiens Karen, Luciano et leurs enfants

vivent maintenant à l'église Lower Miami Church

of the Brethren depuis plus de six mois.   Ils ont

demandé l’autorisation officielle de travailler,

comme cela est permis au bout de six mois, et

ils attendent l'annonce qu'ils peuvent être

engagés.  Luciano et Karen ont tous deux des

possibilités d'emploi qu'ils explorent en

attendant.  La prochaine étape, une fois que

l'autorisation aura été accordée, entre la mi-juin

et la fin juin, consistera à emménager dans leur

propre maison.  Ils sont à la recherche d'un

logement abordable ou d'une solution

temporaire pour garder une maison pendant

qu'ils économisent pour la caution et le premier

mois de loyer.  En attendant, la congrégation de

Lower Miami continue à fournir le logement, 

Asylum &
Sanctuary
Working
Group 

Avancer dans trois domaines
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les services publics et les autres besoins.  Le

groupe de travail paie leurs frais juridiques, les

aide à satisfaire certains besoins quotidiens et

coordonne les transports.

Nos amis honduriens, Nancy, José Luis, et leurs

garçons continuent d'essayer de faire leur

chemin dans la ville dangereuse de Tijuana.   

 Parce que la suspension du Title  42 a été

empêchée par un tribunal fédéral de Louisiane,

ils ne sont pas en mesure de se présenter à

nouveau à la frontière en tant que demandeurs

d'asile (comme le prévoit la loi américaine). Le

groupe de travail leur envoie des fonds

mensuels, afin qu'ils puissent avoir un logement

sûr (une chambre chez une autre famille

hondurienne).  Nancy travaille pour soutenir la

famille, tandis que José continue José continue

de lutter contre des problèmes de santé.

Le deuxième domaine : 

Dans le but de développer le réseau d'églises et

de personnes individus qui peuvent

accompagner les demandeurs d'asile, nous

travaillons sur un dossier de ressources qui qui

aidera les autres à offrir plus facilement un

soutien. Les membres du groupe de travail qui

ont l'expérience de l'accueil et de

l'accompagnement de demandeurs d'asile sont

disponibles pour rencontrer des groupes qui

souhaiteraient en savoir plus sur cette possibilité

d'accueillir d'autres personnes dans la région de

Miami Valley.

Le troisième domaine :

Nous avons récemment reçu des demandes

pour payer la caution pour deux personnes en

détention dans le sud-ouest, qui ont tous les

deux de la famille à Dayton. En conséquence, un

petit groupe a commencé à explorer si nous

pourrions commencer un modeste effort local

pour collecter des fonds principalement pour

ces cautions.   En raison d’une nouvelle

demande urgente pour un jeune homme fuyant

la violence en Amérique du Sud, le groupe a

décidé d'apprendre d’expérience, et a lancé une

collecte de fonds qui se terminera fin juin.

Veuillez faire un don ici (sur le site Web de la

MVIC)  pour libérer des immigrants ayant un

avec notre région (sélectionnez « community

bond option » ).

Ceux qui restent en détention d'immigration ont

un accès limité à l'assistance juridique et sont

beaucoup plus susceptibles d'être expulsés vers

des conditions dangereuses et de vivre une

séparation à long terme de leurs proches.    La

compagne du jeune homme mentionné ci-

dessus est déjà  à Dayton et  le groupe de travail

l'a déjà mise en contact avec des ressources

telles que les soins prénataux.

Faits concernant l'immigration 4 :
Le changement climatique mondial
modifie considérablement les modèles
de migration et crée des migrations
massives à partir des régions les plus
touchées, obligeant souvent les gens à
se déplacer vers le nord.
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Changements
dans les prisons
de Butler County

Travailler à l'abolition de la
détention dans l'État de l'Ohio

En 2021, nous avons remporté une énorme

victoire pour les droits des immigrants dans

l'Ohio dans le comté de Butler

La Butler County Jail a cessé d'être un centre de

détention de l'ICE.  La MVIC a joué un rôle dans

le travail qui a mené à cela.

À l’intérieur de la  Butler County Jail  au cours

de l'année 2020, plus de cinquante hommes

détenus de différents milieux se sont organisés -

face à des barrières institutionnelles et

linguistiques – et ont envoyé collectivement des

lettres au public dénonçant les conditions qu'ils

subissent et réclamant leurs droits. Des

militants locaux, dont des membres de la

Miami Valley Immigration Coalition, l’Ohio

Immigrant Alliance, le Centre

intercommunautaire pour la justice et la paix 

 (IRPJ), et d'autres se sont mobilisés en réponse,

et ont construit un soutien pour un procès et

une plainte pour violation des droits civils

contre le comté de Butler. Nous avons

également organisé un événement de solidarité

devant la prison le 10 décembre 2020 (la

journée des droits de l'homme) pour faire savoir

aux personnes à l'intérieur de la prison que

nous sommes avec elles.

La Butler County Jail était connue depuis

longtemps parmi les immigrants pour ses

conditions abjectes et abusives. Dans le

contexte d'une nouvelle administration

promettant une plus grande surveillance des 

 droits de l'homme des migrants et des

demandeurs d'asile et en réponse à la pression

des activistes, le shérif Jones du comté de

Butler a annoncé en mai 2021 la fin de son

accord avec l'ICE.

Nos voisins immigrés ne seront plus

emprisonnés dans le comté de Butler ! Ce fut

un jour marquant jour où l’ « Arpaio de l'Ohio » a

raccroché son chapeau de cow-boy. 

Notre pression a fonctionné dans cette

campagne, mais nous devons nous rappeler

que de nombreuses installations de l'ICE

restent, et nous savons que les mêmes

problèmes de soins médicaux absents ou

inférieurs aux normes, de surpopulation, et de

refus  des procédures légales sont courants. La

lutte pour une procédure régulière et les droits

humains fondamentaux des immigrants

continue, même ici dans l'Ohio.

A cause de cela, les groupes l’Ohio Immigrant

Alliance  et  l’Interreligious Task Force on

Central America organisent une campagne de

sensibilisation et d'action pour les droits des

immigrants.  Mi-juin, nous organisons un

webinaire pour partager les leçons apprises de

la campagne pour contester la détention ICE

du comté de Butler, et des détails sur les

violations actuelles des droits dans le centre de

détention ICE de la prison du comté de Seneca.  

Le webinaire comprendra des ressources pour

d'autres actions : du matériel pour les médias

sociaux, des informations pour le plaidoyer

politique direct, et une invitation à participer à

une veillée au centre de détention du comté de

Seneca qui aura lieu fin juin.

 

Pour des informations continues sur cette

campagne de juin 2022, contactez Charlie à

l'adresse charlie@irtfcleveland.org.  Pour vous

connecter en général avec les actions en Ohio

sur les droits de migrants, vous pouvez envoyer

un courriel à Miranda Hallett, membre de MVIC,

à mhallett1@udayton.edu ou vous connecter à

la  Ohio Immigrant Alliance à l'adresse

www.ohioimmigrant.org . 



Agir
Vous pouvez faire la différence
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Contactez votre représentant et vos sénateurs et

demandez-leur de voter NON sur tous les efforts

législatifs visant à maintenir le Title 42 en place.  Les

expulsions au Title 42 ont refusé à des dizaines de

milliers de personnes le droit légal de demander l'asile.  

L'administration Biden a annoncé que le 23 mai, elle

mettrait enfin fin à la politique de l'ère Trump d'utiliser

le prétexte de la santé publique pour expulser les

demandeurs d'asile à la frontière sud.  Cependant, le

20 mai, un juge fédéral a bloqué la fin du Title 42. 

 Alors que le département de la justice de Biden fasse

appel, certains membres des deux partis soutiennent

la législation pour continuer ces expulsions. 

Appelez les sénateurs Brown (202-224-2315) et

Portman (202-224-3353).

 

Plus d'informations et outils de messagerie

électronique sont sur tinyurl.com/NoTitle42.

Title 42



Téléphoner ou envoyer un courriel à nos

sénateurs est l'une des actions les plus

importantes et les plus simples que vous

pouvez s'attaquer aux causes profondes de

l'injustice pour les migrants. Vous n'avez pas

besoin de maîtriser les détails techniques de la

législation à venir. Le plus important est que les

sénateurs sachent que la justice en matière

d'immigration est une priorité pour leurs

électeurs. On pourrait dire :

 « Je demande au sénateur de faire tout ce qui

est en son pouvoir pour adopter une voie vers la

citoyenneté pour les bénéficiaires de DACA et

tous les jeunes immigrants, les détenteurs de

TPS, les ouvriers agricoles, et les travailleurs

essentiels. » OU  « Je demande au sénateur de

faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire

passer une voie à la citoyenneté pour les 11

millions de personnes qui qui vivent et

travaillent dans notre pays, mais qui n'ont pas

de statut légal. »

Sénateur Brown (202) 224-2315

Sénateur Portman (202) 224-3353
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Le chemin vers le statut légal :
Demandez et redemandez

 Pour suggérer des actions ou recevoir des avis

d'appels d'action, veuillez envoyer votre adresse

électronique à Lynn Buffington à l'adresse

ABUFFLG@gmail.com, , ou envoyer un SMS ou

appeler le (937) 657-0426.

En plus de contacter les représentants du

gouvernement par courriel et téléphone, les

récents appels à l'action de MVIC ont inclus des

réunions Zoom avec les assistants des sénateurs

Brown et Portman organisées par des groupes

nationaux, des rassemblements locaux,  et des

veillées comme le rassemblement «

Communities Not Cages». 

Rester dans le coup

Fait sur l'immigration 5 :
Les plantes, les animaux et les humains
ont toujours été en mouvement.
Maintenant, plus que
jamais, les gens et les
autres êtres vivants
doivent se déplacer
pour survivre et
prospérer.

La MVIC a aussi ajouté son appui à diverses

lettres aux législateurs, par exemple pour

récupérer les visas perdus pendant l’interdiction

de l'administration précédente sur les

immigrants de plusieurs pays à majorité

musulmane. Après avoir refusé de signer en

2020, le sénateur Brown a récemment ajouté

son nom à une importante lettre pour la reprise

de ces visas.


