Un témoignage: Accueillir des familles Roms
En mai 2013, à Valenciennes, nous avons fait connaissance avec deux familles Roms expulsées de Lille et hébergées sous tente derrière
l’église du Sacré-Cœur. Ces familles (sept adultes et huit enfants) sont depuis juillet 2013 logées à Valenciennes et Anzin accompagnées
par plusieurs diacres permanents.
Plusieurs associations, pour la plupart membres de la plateforme Migrants du Valenciennois, animée par le Secours Catholique, se sont
unies pour leur venir en aide. En premier lieu pour les nourrir, les vêtir, les meubler. Puis il y a eu l’alphabétisation, la scolarisation des
enfants, les démarches administratives… Tout ce cheminement que chacun a pu effectuer avec eux nous a permis de découvrir des personnes attachantes, accueillantes et chaleureuses, souhaitant s’intégrer, vivre sereinement et travailler.
Quelle joie de partager avec ces familles des moments de rencontre comme la table ouverte de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul-enValenciennois le 17 novembre, ou bien de leur mettre « la main à la pâte » (atelier animé par une équipe de la Société de Saint-Vincent-dePaul) : dessin, peinture, modelage, écriture ont donné naissance à un livre d’artiste. Un projet plus grand a été réalisé cette année, par l’intermédiaire de La Fabrique des arts et du Louvre-Lens : productions plus élaborées grâce aux échanges avec le peintre Rémi Fiquet.
« Au fil des ateliers, j’ai eu un regard différent, de partager avec eux m’a rendu heureux », témoigne Michel, 80 ans. « Au début j’avais
peur, mais quand j’ai joué avec eux, c’était bien », précise Océane, 9 ans. La création, poétique et artistique, est facteur de lien social et
fraternel, dynamique d’accueil de l’étranger, accueil de l’humanité que chacun porte en soi, un service parmi tant d’autres.
Marie-Françoise Dumortier, Colette Leclercq (Secours Catholique) et Murielle Verstichel (SSVP)

Une folle Espérance !
Chômage à 10%, montée du FN, crise intérieure dans les partis politiques, conflits extérieurs et violences islamiques...........Ce monde a-t-il encore des repères et comme certains le disent et l'écrivent, va-t-il dans le
mur ?
Alors, avec le CCFD qui nous invite à " remettre les choses à leur juste
place " en ce temps de Carême, nous mettons notre espérance dans le
témoignage d'un condamné à mort ! Condamné parce qu'il dérangeait...........les politiques dans leur volonté de pouvoir, les autorités religieuses figées sur leur légalisme, le peuple et même ses proches qui le
croyaient dérangé.............Et pourtant c'est cette '' folle espérance '' qui
seule sort victorieuse à Pâques !
Raphaël SEVRIN
Permanence d’accueil des migrants à Maubeuge (Cimade)

IDEES RECUES !!!
« Aujourd’hui, tout le monde obtient l’asile! En plus, ils ont un salaire! »

FAUX!
-65 894 demandes d’asile enregistrées en 2013 ; 11 456 protections ont été accordées, soit 24,2 %
-50 % des demandeurs d’asile à la rue en 2013, alors que l’objectif fixé en 2005 était d’en héberger 90 % (1)
-204 jours, c’est le délai moyen pris par l’OFPRA pour rendre une décision en 2013
-11,35 euros par jour, c’est le montant de l’allocation temporaire d’attente (ATA) d’un demandeur d’asile au 01/01/14
(1) L’hébergement du demandeur d’asile fait partie de la protection et est une obligation pendant l’examen du dossier
OFPRA: Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

…Quelques questions pour guider nos révisions de vie, notre réflexion :



-Que percevons, que savons-nous des « chemins de croix » vécus par les personnes en grandes précarité:
voisins, migrants, Roms, …?
-Quels petits moments de résurrection pouvons-nous citer, chez ces mêmes personnes, qui leur redonnent
une espérance?
-Comment, à quelles occasions sommes-nous ces chemins de retrouvaille de la vie, ces décodeurs de signes
d’espérance qui permettent la vie?
-En quoi les chemins de croix de nos frères les hommes interpellent-ils notre Foi?

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

