
…Quelques questions pour nous guider dans nos révisions de vie : 
Tous les jours ou presque, nous voyons sur les médias des images, des photos, montrant des migrants, 
qui nous bouleversent (Calais, Méditerranée, migrants à la rue, arrestations par la police….): 
 

-Comment allons-nous au-delà de l’ émotion? 
-Comment essaie-t-on de comprendre?D’aller vers...? D’accueillir? 
-« Noël, la promesse d’un possible » (Message de la Mission Ouvrière 2014): oui! Mais, la promesse a be-
soin de nous. Quelle part sommes-nous prêts à prendre pour qu’elle se réalise? 

 

Les Cercles de Silence s’élèvent  contre les atteintes à l’humanité des sanspapiers…  
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  

Equipe de rédaction : Hubert David, André Dhélin,  Marc Dufresne, Danièle Vanelslande, Marité Colpart, Jean-Marie Rausenberger 
(brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com ), Raphaël  Sevrin (raphaelsevrin@laposte.net ) 

On peut lire Info Migrants sur le site : www.cathocambrai.com  

IDEES RECUES !!! 
 

« Tous les étrangers peuvent venir en Europe; on ne fait rien pour les arrêter! » 
FAUX!  L’Europe est la destination la plus dangereuse du monde pour les migrants « sans papiers ».  
De 2000 à 2013, on a dénombré plus de 23000 morts aux frontières de l’Europe; rien que pour les 6 premiers mois de 2014, 
5000 noyades en méditerranée! 
La Méditerranée est la zone la plus meurtrière . Et les 70 kms de mer qui séparent les îles Comores de la France (Mayotte) 
sont en train de devenir l’un des plus grands cimetières marins de la planète! 
(Rapport Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration, Organisation internationale pour les migrations 2014) 
 

Rappel de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Art.13: Toute personne a le droit de circuler 
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état/Toute personne a le droit de quitter un pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays. 

 Un témoignage... 
Je m’appelle Dido, de R.D.C., j’ai dû quitter mon pays après avoir traversé des périodes difficiles de persécutions, des conflits internes où 
ma vie était en danger. Arrivé en France, il y a 4 ans, sans papier, j’ai demandé l’asile et au bout de 2 ans, j’en ai été débouté.  
Je vis en Foyer; après cette décision cela a été très dur car je n’ai plus un sou pour vivre et en plus sans nouvelles de ma famille. Je suis 
toujours très inquiet au vu de ce qui se passe encore actuellement au pays. 
Toute cette période a été très difficile à vivre : le découragement, le stress d’être arrêté à tout moment, l’attente  de voir un jour aboutir les 
démarches…… 
Des copains, des Associations et des Mouvements m’ont soutenu et encouragé pour entreprendre mes nouvelles démarches.  
Grâce aux copains je me suis engagé moi aussi dans des associations comme bénévole pour rendre service, partager et se soutenir dans les 
épreuves. 
Aujourd’hui, il y a peut-être de l’espoir, mais on est toujours dans l’attente du titre de séjour. 
 
Avec NÖEL, je veux croire à une promesse d’un possible. 
 
R.D.C.: République Démocratique du Congo 

« ...A la mondialisation du phénomène migratoire, il 
faut répondre par la mondialisation de la charité et de 
la coopération, de manière à humaniser les conditions 
des migrants ».  
 
(Message du pape François pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié le 
18/01/2015 ) 


