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Pâques, une fête qui nous concerne !

Pâques pour les chrétiens, c’est la fête de la Résurrection 
du Christ qui nous entraîne avec Lui de la mort à une vie 
nouvelle, 
Dans le dictionnaire, « ressusciter » signifie : ramener de  
la  mort  à  la  vie,  ramener  à  une  vie  normale,  faire  
apparaître une vie nouvelle.
Chrétiens  ou  non,  d’une  autre  religion  ou  incroyants, 
nombre de migrants vivent au jour le jour, souvent depuis 
des mois, voire des années un calvaire qui n’en finit pas : 
démarches  à  répétition  pour  rien,  clandestinité, 
hébergement  en  foyers  d’urgence,  galère  pour  manger 
chaque jour, moqueries, humiliations, rejets, racisme…
Tous aspirent à une vie nouvelle, normale, à la Vie, tout 
simplement.
Et si,  en ce temps de Pâques,  nous étions pour eux ces 
chemins de vie nouvelle, de résurrection, ces chemins qui 
font de l’homme blessé, meurtri, atteint dans sa dignité un 
Homme debout, avec un avenir possible ; si nous étions un 
chemin de fraternité sur lequel l’autre, quel qu’il soit a le 
droit de marcher, d’espérer, de vivre…
Comment faire ? Un sourire, une parole, une rencontre, un 
regard  bienveillant,  la  volonté  d’aimer  l’autre  différent 
comme un Frère…Là sont des chemins de résurrection à la 
portée de chacun(e).

Et si on essayait ?
             Jean-Marie Rausenberger

LE SAVONS-NOUS     ???  
L’excision…

L’exigence annuelle du certificat de non excision pour 
les demandeurs d'asile nie la capacité des parents à  
protéger leur enfant, alors même qu’ils demandent la  
protection de la France pour empêcher une excision. De  
plus, ces contrôles ont de lourdes conséquences sur la  
construction de l’enfant et de l’adolescent… 
Par ailleurs, la systématisation de cette exigence est en  
contradiction  avec  les  principes  déontologiques  et  le  
Code de la santé publique en France. Elle ne repose pas  
sur une base légale clairement établie et apparaît à la  
fois  discriminatoire  vis-à-vis  des  fillettes  protégées  et  
stigmatisante vis-à-vis  des parents.
Le certificat médical ne doit en aucun cas se substituer  
à  la  parole  de  l’enfant  et  des  parents.  Le  contrôle  
annuel de la population féminine protégée pour raison  
d’excision  à  titre  conventionnel  ou  au  titre  de  la  
protection  subsidiaire  doit  être  abandonné  et  le  
certificat médical supprimé.

Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) – Janvier 2013 
http://cfda.rezo.net/asile%20et%20femmes/CFDA  note_Excision_octobre  
%202012.pdf 

TEMOIGNAGE

Cercle de Silence

Le premier vendredi de chaque mois, de 18h à 19h, par 
tous les temps, nous participons au cercle de silence sur 
la place d’armes à Valenciennes.
Ce silence et notre écoute nous unit, animés par une foi 
en  Dieu,  agnostiques  ou  athées,  nous  partageons  la 
même humanité  et  voulons qu’elle  soit  respectée  pour 
tous.

En silence, pour éveiller et réveiller des consciences sur 
des évènements, des situations qui détruisent ce qu’il y a 
de plus précieux dans chaque être humain : le respect de 
sa personne.
En  silence  pour  rejoindre  les  sans-papiers  mais  aussi 
ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer, ainsi que 
nous, citoyens afin que personne ne puisse dire : je 
ne savais pas !

En dénonçant tout ce qui piétine la personne migrante, 
c’est notre propre humanité que nous protégeons. Ceci 
est vital pour chacun.

« L’humanité passe par l’autre ». Ne la mutilons pas.

Geneviève-Hubert David

P.S.  Plus  de  80  cercles  de  silence  se  réunissent  en  
France, vous pouvez y participer à Douai,  Maubeuge  
ou Valenciennes.

http://cfda.rezo.net/asile%20et%20femmes/CFDA
http://cfda.rezo.net/asile%20et%20femmes/CFDA_note_Excision_octobre%202012.pdf
http://cfda.rezo.net/asile%20et%20femmes/CFDA_note_Excision_octobre%202012.pdf
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INITIATIVES : Rencontre avec la Partenaire CCFD

Carême.......  pour  le  CCFD  temps  d'accueil  des  partenaires  du  Sud  et  partage  d'expériences  et  de  convictions  
réciproques. Cette année, la Thaïlande est chez nous avec Popo WAI  HNIN  PO, jeune femme de 30 ans, engagée, 
avec son association, auprès des travailleurs birmans migrants. Avec l'Atelier Migrants ACO ce fut 1h30 d'échange 
sur cette réalité commune, les Migrants. Nous avons surtout beaucoup écouté. Po nous a fait vivre la situation des  
travailleurs birmans, main-d'oeuvre exploitée,  la précarité de  leurs familles, et son refus de telles situations. Alors,  
son engagement est total pour défendre les droits des travailleurs, faire respecter les femmes, animer l'éducation des  
enfants, plaider auprès des autorités pour des lois justes et appliquées.
De notre  côté,  nous avons dit  combien nous  étions frappés  par  la  similitude des  conditions  vécues  ici  par  les 
migrants. Nous avons décrit la situation des Migrants chez nous et le difficile et long combat, avec nos organisations  
telle la Cimade,  pour les accueillir et les faire reconnaître, par la loi,  comme citoyens à part entière.
Echange très riche qui a révélé combien nos situations réciproques étaient semblables sur le fond, et combien, au 
delà de contextes différents, la défense des Droits de l'Homme est universelle.

  Raphaël Sévrin, Marc Dufresne

IDEES RECUES     !!!  
 Les étrangers prennent le travail des français ? 

FAUX : « …Les migrants occupent une partie des emplois dont les français ne veulent pas, emplois peu qualifiés, 
pénibles et souvent sous-payés.
Ils sont la grande « variable d’ajustement » du modèle néo-libéral, car ils sont les premiers licenciés ou non-repris, ils 
acceptent par obligation les postes les plus précaires, dangereux et mal payés. Il s’agit principalement du BTP (bâtiment 
et travaux publics), de l’agriculture, de la restauration, de l’hôtellerie, de la confection, des services à la personne 
(femme de ménage, aide aux personnes âgées) – nettoyage à haut risque (amiante, nucléaire...), du petit commerce… » 

Jean-Pierre Cavalié , délégué régional Cimade en PACA – Mai 2012

Les Cercles de Silence s’élèvent  contre les atteintes à l’humanité des sans-
papiers…Ils se rassemblent chaque mois :

- Maubeuge : le dernier Samedi du mois place des Nations 11h/12H
- Valenciennes : le 1er Vendredi Place d’Armes 18h/19H
- Douai :  le 3ème Samedi Place d’Armes 18h/19h 

…Quelques questions pour nous guider dans nos révisions de vie :
-Qu’avons-nous à faire bouger dans notre vie pour aller à la rencontre de l’autre?
-Qu’avons-nous à changer dans notre regard pour qu’il donne envie de vivre ?
-On ne peut pas ressusciter seul : qui avons-nous envie d’emmener avec nous sur ce chemin ?
-Quels moyens, quels lieux, quels collectifs pouvons-nous rejoindre pour prendre cette route ?



Vous  êtes  certainement 
acteurs  ou  témoins 
d'initiatives  en  direction  des 
migrants. Il serait intéressant 
de nous les faire partager afin 
qu'Infos  Migrants  puisse  les 
publier !
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