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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	

Table ronde du 13 Mars 2018 à Lyon 

« Accueillir et intégrer dignement les réfugiés et les migrants ». 
 

avec 
Pierrick AILLARD des Places de la République , 

Pascale BLANCHELIERE du FARS, 
Vincent BILOA du Club Convaincre, 

Jean François PLOQUIN de Forum réfugiés-Cosi, 
Alain REGUILLON de la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon 

 
 

 
 
 
Cette table ronde rassemble quelques unes des 12 associations qui constituent Place de la 
République. Ensemble, elles ont voulu travailler sur le thème des réfugiés et ont publié un 
document qui a été repris par les fédérations nationales et est maintenant diffusé au niveau 
national.  
 
Quelques définitions et chiffres :  
 
La migration est un déplacement, de personnes. 
 
L'immigration désigne l'entrée, dans un pays, de personnes étrangères qui y viennent pour 
un long séjour ou pour s'y installer. Le mot immigration vient du latin in-migrare qui signifie 
« rentrer dans un lieu ». Elle correspond, vue du côté du pays de départ, à l'émigration. La 
notion d’immigré repose sur les déclarations de lieu de naissance et de nationalité. 
 
Un expatrié est un individu résidant dans un autre pays que le sien (sa patrie). Le mot vient 
des mots grecs exo (« en dehors de ») et patrida (« le pays »).  
 
Les migrations dans l’antiquité. Il y a 100 000 ans, la migration d’Homo sapiens connaît 
une expansion fulgurante. Selon le paléoanthropologue Pascal Picq, ces mouvements qui 
partirent de l’Afrique pour aller vers l’Australie et l’Amérique du Sud, se sont faits au 
détriment d’autres lignées humaines, comme les hommes de Neandertal et de Denisova, et 
des grands mammifères.  
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Source : Wikipedia  

 
Les dix pays dans le monde qui comptent le plus d'immigrés en 2013 : 
 
1  États-Unis  45 785 090  
2  Russie  11 048 064  
3  Allemagne  9 845 244  
4  Arabie saoudite  9 060 433  
5  Émirats arabes unis 7 826 981  
6  Royaume-Uni  7 824 131  
7  France  7 439 086  
8  Canada  7 284 069  
9  Australie  6 468 640  
10  Espagne 6 466 605 
 
En 2016, le nombre des migrants a dépassé les 65 millions sans doute 70 millions en janvier 
2017, soit la population d'un pays comme la France. En 2050, le nombre de réfugiés devrait 
atteindre 250 millions. 
Le nombre de migrants internationaux – c'est-à-dire de personnes vivant dans un pays autre 
que celui où elles sont nées – a atteint 244 millions en 2015, soit une augmentation de 41% 
par rapport à 2000 
 
Les migrations illégales en Europe 
 
En 2017, les migrants d'Afrique occidentale vers l'Europe ont pris le relais de ceux du Proche 
et Moyen-Orient, selon les chiffres publiés par l’agence Frontex, l’agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM-Nations unies).  
Les arrivées de migrants illégaux par la mer en Europe (161.000) ont baissé de 63% sur les 
11 premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016.  
L'émigration africaine vers l'Europe, persiste. On parle à son propos d’«immigration mixte » 
parce que d'un côté, une partie en Afrique de l'Est (Erythréens, Soudanais ou Ethiopiens), 
est la plupart du temps éligible au droit d'asile : un Africain sur cinq vit aujourd'hui en état de 
guerre. De l'autre côté, nombre d'Africains de l'Ouest sont des migrants économiques.  
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    Source : Agence Frontex 

 
 
Jean François PLOQUIN de Forum réfugiés-Cosi, 
 
Il convient de se rappeler qu’au dix neuvième et au début du vingtième siècle, l’Europe était 
une zone d’émigration de dizaines de millions de personnes. 
Forum Réfugiés héberge chaque soir en Rhône Alpes 2000 personnes. Mais la France reste 
à l’écart des grands flux migratoires mondiaux. Sur les 70 millions de déplacements forcés, 
16 millions sont des réfugiés au sens du HCR. 600 000 ont demandé asile en Europe dont 
93 000 en première demande en France. 200 000 réfugiés statutaires vivent aujourd’hui en 
France.  
La France est un pays recherché ou traversé par ceux qui veulent aller en Angleterre.  
En 2017, l’Allemagne a reçu 28% de demandes d’asile en Europe, l’Italie 20% et la France 
seulement 14 %. 
Notre pays n’est pas facile d’accès. La Méditerranée y est la plus large. Malgré tout, le 
système français de l’asile est sous dimensionné. La procédure ne peut s’appliquer faute de 
moyens. En effet, l’asile est une prérogative régalienne. Sur les 100 000 personnes 
concernées chaque année, 20 000 personnes doivent repartir dans le pays où elles sont 
arrivées en Europe (accord de Dublin). 80 000 sont en situation d’attente alors qu’il n’y a que 
40 000 places dans les centres d’accueil. Ainsi en Rhône Alpes, 3200 personnes sont 
répertoriées pour 2000 places.  
Les efforts budgétaires faits depuis 15 ans sont rattrapés par la montée des flux : le système 
est toujours en rattrapage.  
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Un autre enjeu important est la répartition sur le territoire car 40% des gens arrivent à Paris. 
Du coup, la charge de l’accueil est répartie de manière directive mais elle n’est pas efficace 
faute de places en nombre suffisant.  
Le regard médiatique est centré sur l’urgence de l’accueil, peu sur l’intégration et l’insertion 
dans la durée nécessaire pour reconstruire un projet de vie, de travail… 
 
 
Pascale Blanchelière Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) 
 
Le projet de loi veut réduire tous les délais alors que le système actuel est incapable de tenir 
les délais actuels. Un délai de 15 jours pour faire appel est vraiment très court et risque de 
bafouer ce droit à nombre de demandeurs. La durée de rétention qui passerait de 45 à 130 
jours n’a guère de sens car la pratique montre qu’il n’y a aucune expulsion au delà de 15 
jours : si elle n’est pas prononcée, c’est qu’elle n’est pas possible.  
Les demandeurs d’asile ne viennent pas en France pour le plaisir. Ils sont en danger chez 
eux. Venir en Europe est dangereux : 5000 personnes sont mortes en Méditerranée en 2016.  
 
 
Alain REGUILLON de la Maison de l’Europe et des Européens de Lyon 
 
L’Union Européenne porte beaucoup de chapeaux mais pas celui là : le problème migratoire 
est resté un domaine des Etats. Il suffit de voir le nombre de lois votées en France pour voir 
combien elle y tient. La réglementation européenne existe mais elle n’est pas appliquée. Le 
Parlement Européen et la Communauté Européenne n’interviennent pas : de fait les Etats 
s’entendent pour ne pas appliquer ces règles.  
Les migrants arrivent par la Grèce, malte et l’Italie. En fermant ses frontières avec l’Italie, la 
France a refusé la solidarité que l’Italie attendait et qu’on lui devait.  
La relocalisation demandée par l’Europe n’a pas fonctionné. La France a accueilli 3000 des 
18000 personnes qu’elle devait accueillir.  
Aujourd’hui, 16 millions d’Européens ont changé de pays. Ainsi arrivent au Portugal des 
Français, des Brésiliens et des Angolais.  
Pour se protéger, l’Europe a passé des accords avec des dictatures ou quasi dictatures 
comme la Turquie qui ferme ses frontières pour 3 à 6 Milliards par an. L’accord entre l’Italie 
et la Libye est du même ordre : l’Europe est prête à payer très cher la fermeture des 
frontières. 
L’Europe a renforcé Frontex, l’agence de contrôle des frontières européennes. Ils patrouillent 
au plus près des côtes libyennes et turques pour empêcher les bateaux de passer.  
On a oublié la déclaration de Robert Schumann du 9 mai 1950 : les moyens mis en commun 
sont un moyen d’assurer la prospérité des peuples. Et il annonçait l’objectif du 
développement des autres pays en particulier africains.  
Tant que l’aide à ces pays ne se fera pas de manière efficace, l’émigration continuera. Ce 
devrait être un enjeu pour les prochaines élections européennes.  
 
Pierrick Aillard, des Places de la République 
 
Le texte des Places de la République est devenu un texte national et va peser dans les 
débats sur la nouvelle loi.  
L’un des enjeux est le découplage entre l’immigration et le désordre. Le désordre vient 
quand, comme à Calais, on laisse la situation dériver. Ayons déjà le nombre de lits suffisant.  
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Un autre moyen de supprimer ce lien fait entre immigration et désordre serait de supprimer 
les zones grises : la complication des procédures a multiplié le nombre de personnes qui ne 
sont ni expulsables ni régularisables. Le principe de répartition dans le territoire sans 
garantie d’hébergement est ubuesque et ne permet pas de donner confiance aux personnes.  
L’instrumentalisation de ce thème pour raisons électorales est condamnable.  
Localement, le fossé entre les associations et les services de l’Etat se creuse : le dialogue 
est de plus en plus difficile. Ainsi quand le Préfet du Rhône déclare qu’il n’y a que 56 sans 
abris dans la région est ridicule et ne peut être accepté.  
La majorité des personnes en centre d’hébergement sont ni expulsables ni régularisables : 
elles ne peuvent pas travailler, pas trouver de logement.  
La défiance qu’installerait la loi de permettre à la police de vérifier les papiers dans les 
centres d’hébergement pourrait conduire à penser qu’on protègera ces personnes en leur 
conseillant de fuir.  
Notre texte cherche plus à trouver des solutions qu’à protester. Il est un appel au dialogue. 
Les associations ne peuvent rien faire sans l’Etat.  
 
 
Débat 
 
Nous demandons une régularisation des ni ni. Aujourd’hui, cela se fait à la marge « pour ne 
pas créer d’appel d’air ». En fait, cela n’est jamais affiché mais se fait au compte goutte. 
Tous les jours, les préfets signent des régularisations.  
Dans tous les pays, on trouve des gens de bonne volonté, mais un fonctionnaire doit 
appliquer les lois.  
Pourquoi les collectivités n’ont pas la parole : elles peuvent faire des choses sur le logement 
… que l’Etat ne peut pas faire.  
Nous accompagnons aussi les déboutés. Il y a toujours eu des projets de vie qui échouent, 
des retours. Il en y en eu depuis les Etats Unis comme il y en a depuis l’Europe aujourd’hui.  
 
Les collectivités sont importantes : les associations savent que l’Etat n’est pas  le mieux 
placé pour les mettre en mouvement. Les élus locaux changent de représentation quand ils 
ont la démonstration locale que les actions d’intégration peuvent être efficace.  
L’intégration des migrants comme celle des chômeurs conduit à une professionnalisation des 
bénévoles.  
Le projet personnel du migrant est fortement conditionné par la capacité de l’environnement 
de l’accueillir et de l’intégrer. On peut changer en deux ans la représentation des populations 
locales. 
Les élus sont plus ou moins courageux : des gens font des choses discrètement, identifient 
un logement, montent un réseau d’accueil et la démonstration se fait.  
L’énergie des réfugiés est toujours impressionnante. Elle seule permet l’intégration dans une 
société très complexe et difficile à comprendre.  
 
Aujourd’hui, quelle action mener dans les pays d’Afrique centrale pour déconstruire l’idée 
qu’ils se font de l’Europe ? On installerait un centre d’accueil et d’orientation dans ces pays 
serait une bonne chose. Mais notons qu’un pays comme le Cameroun accueille aujourd’hui 
plus de 4 millions de personnes issues de Centrafrique et du Nigéria.  
La solution des problèmes migratoires est en Afrique, pas chez nous. Il faut une meilleure 
éducation, l’Europe consacre 68 Milliards d’Euros à l’aide au développement mais cet argent 
revient indirectement en Europe par ses entreprises qui y prennent des marchés. Comment 
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réduire la taille des projets pour qu’ils puissent être pris en compte localement ? Plus de 
micro-actions moins visibles pourraient faire bouger les lignes.  
L’Afrique et ses 2 Milliards d’habitants en 2050 est aussi l’avenir et la chance de l’Europe 
dont la population vieillit et passera sous les 450 Millions.  
Les solutions viendront de l’Afrique, sous réserve que les Européens comprennent qu’il faut 
soutenir les démocrates des ces pays.  
 
On ne prend pas assez en considération le fait que les flux sont relativement faibles, plus 
faibles que lorsque les Polonais, les Italiens et les Irlandais sont partis en Amérique. La 
question des migrants est plus une question de regard que de nombre.  
 
Déconstruire l’imaginaire : les Européens attendent des touristes et voient arriver des 
migrants. Au Sénégal, au Bénin, au Togo, des dialogues en humanité sont menés par des 
femmes. Elles revendiquent que le rêve de l’Europe est illusoire.  
 
Des millions de personnes vont arriver en Europe si rien n’est fait. L’aide au développement 
a été cassée par la suppression des droits de douane. Elle a permis aux pays occidentaux 
d’y déverser leurs surplus alimentaires et de tuer l’agriculture vivrière. Le gaspillage de l’aide 
est important et le reste. Une priorité serait de modifier  ces règles contreproductives. Un bon 
développement de l’agriculture ralentirait la montée des mégalopoles d’où partent les 
migrants qui n’arrivent pas y vivre.  
 
La zone grise de la loi est la zone entre le droit à migrer et le droit d’une société à avoir des 
règles. On règle les tensions par de petits bouts, et c’est sans doute inévitable. 
 
Pourquoi l’Etat a-t-il si peur du problème des migrations ? Freiner n’arrive à rien.  
L’engagement militant et associatif est essentiel. Globalement l’Etat se désengage par des 
arguments fallacieux. Ainsi vérifie-t-il que des personnes sont bien à la rue avant de leur 
proposer un hébergement.  
 
Aujourd’hui, 53% des migrants viennent de Syrie (28%), Afghanistan (15%) et Irak (10%), 
trois pays en guerre.  
 
Aujourd’hui il y a un plan pour ouvrir 12 000 places. En pratique, convaincre un maire d’ouvrir 
un bâtiment vide pour les accueillir est compliqué mais possible.  
 
En tous cas, il faut des entrées à l’Europe protégées pour éviter les morts en Méditerranée.  
 
Je ne crois pas qu’on règlera la question par des textes de loi. Ils compliquent plutôt la 
situation. L’avenir réside dans l’éducation, l’engagement citoyen et la coordination des 
associations.   
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du 
Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 
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Accueillir	et	intégrer	dignement	les	réfugiés	et	les	migrants	
Faire	vivre	les	Places	de	la	République	de	Lyon	et	du	Rhône	

	
	

Un	 projet	 de	 loi	 sur	 l’asile	 et	 l’immigration,	 présenté	 en	 Conseil	 des	 ministres	 le	 21	 février	 2018,	 vise	 à	
accélérer	le	traitement	des	demandes	d’asile	et	à	accroître	l’efficacité	des	éloignements.	Il	comporte	plusieurs	
reculs	pour	les	droits	des	personnes,	avec	une	baisse	inquiétante	de	plusieurs	garanties	procédurales	pour	les	
demandeurs	d’asile	et	un	durcissement	sans	précédent	des	conditions	d’éloignement	illustré	par	une	durée	de	
rétention	administrative	qui	pourrait	passer	de	45	à	135	jours	maximum.		
	
Parallèlement	à	ce	processus	 législatif,	 la	politique	migratoire	du	gouvernement	est	 illustrée	par	une	refonte	
de	 la	politique	d’intégration	qui	devrait	permettre	une	meilleure	prise	en	compte	de	cet	enjeu	majeur,	mais	
également	 par	 des	 instructions	 visant	 à	 accroître	 le	 contrôle	 dans	 les	 lieux	 d’hébergement	 d’urgence.	 La	
circulaire	du	12	décembre	2017,	adressée	aux	préfets	par	 le	ministre	de	 l’Intérieur,	a	ainsi	 suscité	une	 forte	
réprobation	des	institutions	de	solidarité	nationale,	religieuses,	syndicales	et	politiques	de	toutes	obédiences.		
	
Dans	ce	moment	déterminant	pour	le	respect	de	la	tradition	d’accueil	de	notre	pays	de	notre	métropole	et	
de	notre	département,	les	organisations	rassemblées	ou	associées	à	la	dynamique	«	Faire	vivre	les	places	de	
la	République	»,	à	Lyon	et	dans	le	Rhône,	tiennent	à	partager	les	réflexions	suivantes	:	
	

- La	 tradition	 d’accueil	 de	 l’étranger	 est	 une	 composante	 immémoriale	 et	 universelle	 de	 tous	 les	 grands	
courants	 spirituels,	 religieux	et	humanistes.	 L’inviolabilité	des	 lieux	de	 culte,	des	hôpitaux	et	des	universités	
date	du	moyen	âge	!	

	
- Les	migrations	ont	de	tout	temps	façonné	l’histoire	du	monde,	spirituelle,	économique,	culturelle,	sociale.	Elles	

ont	fait	et	font	notre	richesse,	dans	tous	les	sens	du	terme.	
	
- La	 volonté	de	maîtrise	des	 flux	migratoires	ne	doit	 pas	 aboutir	 à	une	 violation	des	droits	des	personnes,	 et	

notamment	le	droit	fondamental	à	demander	l’asile	pour	toute	personne	menacée	dans	son	pays	d’origine.		La	
fermeté	comme	axe	principal	de	la	politique	migratoire	met	à	mal	les	principes	mêmes	de	notre	vouloir	vivre	
ensemble	et	son	enrichissement	par	la	confrontation	à	l’altérité,	à	la	différence.	

	
- Des	facteurs	nombreux	et	durables	conduisent	à	penser	que	les	flux	migratoires	ne	se	réduiront	pas	de	sitôt,	

voire	 s’amplifieront	:	 démographie,	 changement	 climatique,	mal-développement,	multiplication	 des	 conflits,	
terrorisme,	aspiration	à	la	liberté	face	aux	régimes	autoritaires	etc.		

	
- S’attaquer	aux	causes	de	ces	flux	par	l’aide	au	développement,	le	progrès	du	droit	international	et	des	droits	

de	 l’Homme,	 la	 lutte	contre	 le	changement	climatique,	est	à	 la	 fois	urgent	et	 indispensable,	mais	on	ne	doit	
pas	en	attendre	d’effet	rapide	sur	les	flux	migratoires.	
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- L’accueil	et	 l’accompagnement	de	 l’intégration	des	réfugiés	et	des	migrants	par	 la	société	civile	ont	mobilisé	

des	 énergies	 et	 des	 compétences	 considérables,	 avec	 des	 résultats	 probants.	 Toute	 politique	 publique	 doit	
s’appuyer	sur	la	société	civile.	

	
- La	 réduction	 de	 l’immigration	 n’est	 pas	 une	 solution	 pertinente	 pour	 résoudre	 les	 enjeux	 de	 sécurité	 et	 de	

chômage,	 au	 cœur	 des	 préoccupations	 des	 français.	 Les	 facteurs	 principaux	 du	 chômage,	 qui	 diminue	
lentement	malgré	l’amélioration	de	la	situation	économique,	ne	sont	pas	à	chercher	du	côté	de	l’immigration,	
mais	du	côté	de	la	prise	en	compte	du	travail,	de	son	sens	et	de	son	organisation,	au	cœur	du	management	et	
du	dialogue	social.	En	outre	 les	migrants	occupent	 souvent	des	emplois	en	 tension,	dans	 les	hôpitaux	et	 les	
EHPAD	par	exemple.	Ils	accroissent	ainsi	la	richesse	du	pays,	avec	une	contribution	nette	au	financement	de	la	
protection	 sociale.	 Par	 ailleurs,	 ne	 pas	 céder	 à	 la	 facilité	 de	 désigner	 un	 bouc	 émissaire,	 c’est	 renforcer	 la	
cohésion	 sociale	 et	 privilégier	 une	 réponse	 de	 progrès	 aux	 interrogations	 identitaires	 qui	 nourrissent	 le	
populisme.		
	

- «	Nous	ne	pouvons	pas	accueillir	toute	la	misère	du	monde,	mais	nous	devons	en	prendre	notre	part	»	disait	
Michel	 Rocard	 il	 y	 a	 déjà	 longtemps	 dans	 une	 phrase	 souvent	 tronquée	 et	 détournée.	 Autrement	 dit	 la	
régulation	des	 flux	migratoires	est	nécessaire	mais	elle	ne	peut	plus	être	principalement	nationale.	Elle	doit	
d’abord	être	européenne.	Et	on	ne	peut	s’en	tenir	au	règlement	de	Dublin	dans	sa	version	actuelle,	qui	rend	le	
pays	d’entrée	responsable	du	traitement	des	demandes	d’asile,	à	l’exception	de	certaines	situations	familiales.	
La	concentration	géographique	et	le	volume	des	arrivées	rendent	cette	règle	non	seulement	inopérante	mais	
également	 perverse,	 renvoyant	 sur	 la	 Grèce,	 l’Italie	 et	 l’Espagne	 une	 charge	 insupportable.	 Les	 Etats	 ne	
doivent	pas	appliquer	automatiquement	 la	procédure	Dublin	sans	un	examen	de	 la	situation	 individuelle	des	
personnes	et	prenant	en	compte	les	situations	de	vulnérabilité.	Il	s’agirait	pour	les	Etats	de	garantir	l’accès	au	
territoire	 européen,	 l’enregistrement	 des	 demandes	 d’asile	 ainsi	 que	 l’accès	 aux	 conditions	 matérielles	
d’accueil	pour	toutes	les	personnes	en	demande	de	protection,	y	compris	les	demandeurs	d’asile	placés	sous	«	
procédure	Dublin	».	Les	Etats	doivent	pouvoir	parallèlement	et	conformément	au	règlement	Dublin,	mobiliser	
leur	 faculté	d’utiliser	 la	«clause	discrétionnaire	»	du	règlement	qui	 leur	permet,	 sans	attendre	un	délai	de	6	
mois,	de	statuer	sur	l’examen	d’une	demande	de	protection	internationale.	
	

- La	solidarité	doit	guider	les	politiques	d’immigration	et	d’asile	à	l’échelle	nationale	et	européenne,	et	inspirer	
le	développement	de	voies	 légales	d’accès	pour	soulager	 les	pays	 tiers	à	 l’Union	européenne	qui	accueillent	
aujourd’hui	un	grand	nombre	de	réfugiés	en	Afrique,	au	Moyen-Orient	et	en	Asie	.		
	

- L’allongement	 de	 la	 durée	 de	 rétention	 ne	 produit	 que	 des	 effets	 minimes	 en	 termes	 d’efficacité	 de	
l’éloignement	 tandis	 que	 les	 effets	 de	 l’enfermement	 se	 durcissent	 avec	 le	 temps.	 Plus	 généralement,	
enfermer	ne	signifie	pas	éloigner	comme	en	témoigne	la	situation	dans	plusieurs	pays	européens.	En	tout	état	
de	cause,	il	est	nécessaire	de	garantir	l’exercice	des	droits	pour	tous	les	étrangers	retenus.		
	

Nos	organisations	appellent	toutes	les	personnes	et	toutes	les	organisations	qui	partagent	ce	point	de	vue	à	
entreprendre	des	démarches,	lettres,	mail,	réseaux	sociaux,	rendez-vous,	auprès	de	leurs	parlementaires	qui	
auront	très	prochainement	à	se	prononcer	sur	ce	projet	de	loi	et	auprès	du	ministre	de	l’intérieur.	
	
Nos	 organisations	 s’engagent	 mutuellement,	 dans	 le	 Rhône	 et	 la	 métropole	 de	 Lyon,	 à	 poursuivre	 et	
s’entraider	dans	les	différentes	initiatives	concrètes	qui	répondent	aux	situations	de	précarité	et	d’exclusion	
en	 termes	 d’hébergement,	 de	 logement,	 d’aide	 alimentaire,	 de	 soins,	 d’accès	 à	 la	 scolarisation,	 à	 la	
formation,	à	l’emploi,	à	la	culture…	à	tous	ces	éléments	qui	font	la	dignité	de	l’Homme.	
	
	
Contacts	presse:	Pierrick	AILLARD	–	0609818052	-	paillard@auvergne-rhone-alpes.cfdt.fr		

Laurent	DELBOS	–	0622204696	-	ldelbos@forumrefugies.org	
Pascale	BLANCHETIERE	-	0683055959	-	pascale.blanchetiere@federationsolidarite.org		


