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C’est la rentrée!....
Traditionnellement, la rentrée de septembre marque une nouvelle reprise, avec ses espérances, ses attentes: pour les jeunes,
à l’école, une nouvelle classe à découvrir, de nouveaux apprentissages, un examen en vue; pour les adultes, la reprise du travail pour ceux qui en ont, un espoir de travail pour ceux qui en
cherchent, la reprise dans l’association où l’on donne du temps.
Bref! C’est un nouveau départ.
Zahia est étrangère en France, sans papiers, après avoir traversé
des périodes très difficiles après sa fuite de la RDC* où sa vie
était en danger. Depuis qu’elle est en France, elle est sans nouvelle de ses enfants restés au pays. Son accueil en France? Refus
d’asile, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, hébergement d’urgence, sans papiers, pas un sou pour vivre...
Que va être, pour elle comme pour beaucoup d’autres vivant
cette situation, la rentrée ? Que peut-elle espérer, alors même
que sa dignité d’être humain ne lui est même pas reconnue ?

« Seigneur Jésus,
qui t'es fait humble pour racheter nos fragilités, rends-nous
capables d'entrer en vraie communion avec nos frères plus
pauvres.
Arrache de nos cœurs toute racine de peur et de facile indifférence, qui nous empêche de te reconnaître dans les migrants,
pour témoigner que ton Église est sans frontières, vraie mère
de tous ! Amen. »
Pape François, célébrations du Triduum Pascal 2014

Et si pour toi, la rentrée c’était aussi la perspective de prendre
position, de refuser que des femmes et des hommes n’aient pas
d’existence; et si la rentrée, c’était pour toi la volonté de montrer avec d’autres, que l’hospitalité est possible, que la dignité
est une obligation. Et si c’était un nouveau départ qui te permette de vivre l’Evangile au quotidien.
Jean-Marie RAUSENBERGER
*RDC:République Démocratique du Congo

Motion d’actualité Rencontre Nationale ACO Angers 8 juin 2014
« ...Pour nous membres de l’ACO, l’accueil de l’étranger est une conviction fondamentale que nous essayons chacun de vivre à
notre manière.
Membres de l’ACO, nous affirmons : « Que serions-nous sans toi ? Oui, vous êtes nos Frères. »
Les responsables de l’Action Catholique Ouvrière, réunis en Rencontre Nationale à Angers du 7 au 9 juin 2014 :
- Affirment que les migrants doivent être considérés comme des personnes humaines et doivent accéder, là où ils vivent, aux
droits humains fondamentaux.
-Soutiennent tous les militants et citoyens engagés aux côtés des migrants.
Ne pas accueillir le migrant, ne pas le considérer comme un Homme à part entière, tel n’est pas le projet de Dieu pour l’Humanité. Ce Dieu auquel nous croyons veut une vie pleine et épanouie pour chacun, au service du vivre ensemble, une vie où tous
soient respectés dans leur dignité. »

LE SAVONS-NOUS ?
-708 €, c’est ce qu’un étranger peut avoir à payer pour obtenir son titre de séjour.
-50 % des demandeurs d’asile hébergés en 2013, alors que l’objectif fixé en 2005 était de 90 %.
-16949 Roms vivaient en France en 2013.
-165 évacuations de bidonvilles en 2013, dont seulement 74 accompagnées de solution partielle de relogement.
-42% des femmes étrangères vivant en France ont quitté seules leur pays.
-82% des victimes de la traite ou de proxénétisme sont étrangères et une majorité d’entre elles sont sans papiers.
-3990 enfants enfermés illégalement au centre de rétention administrative (CRA) de Mayotte en 2012.
-19524 morts aux frontières de l’Europe depuis 1988.
Source:La Cimade (Migrations: état des lieux 2014)

