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Pâques, un chemin de résurrection
pour chacun(e) de nous

-« Ils sont tous des profiteurs, on n’en veut pas! »
-« Ils n’ont qu’à rester chez eux! »
-« Ils ont tous les droits ici, et nous, rien ! »
-« Ils sont sales, ils vont rendre malades nos enfants! ».
Nous entendons ces paroles de plus en plus souvent;
quelquefois, nous les avons sur les lèvres.
C’est vrai, à force de les entendre, elles deviennent banales,
voire normales. Même si nous n’avons jamais rencontré,
vérifié les dires, nous sommes quelquefois tentés par cette
spirale du rejet, du refus de l’autre, de l’amalgame…
Pourtant, nous sommes chrétiens, c’est-à-dire disciples d’un
Dieu fait homme, Jésus, mort et ressuscité par amour pour
l’Homme, pour tous les hommes, d’un Dieu porteur de vie,
d’espérance, d’avenir pour toute l’humanité, sans aucune
exception.

-« Oui, mais voilà! Aujourd’hui, les temps sont durs, les risques
sont grands; ceux qui arrivent peuvent cacher des criminels! Et
puis, ils nous envahissent!».
Pâques nous rappelle que, pour un chrétien, c’est d’abord le
Christ ressuscité qui transparait dans l’autre, étranger ou non.
Pâques nous rappelle que celui qui est différent de nous à
cause de sa religion, de sa culture est aimé de Dieu, et que ses
richesses nous enrichissent.
Pâques nous rappelle aussi que pour reconnaître le Christ
dans l’autre, il nous faut rencontrer l’autre; c’est l’expérience
des disciples d’Emmaüs.
Alors, laissons-nous entrainer sur ce chemin, prenons le risque
de la rencontre. C’est à cela que le Christ ressuscité nous
appelle.
Jean-Marie Rausenberger

ETAT DES LIEUX 2017 DE LA CIMADE
de l’enfermement des personnes étrangères. Elle use et abuse des centres de rétention
administrative pour les détourner de leur objet premier, afin de disperser et sanctionner les exilés.
Défendre
Défendre la solidarité comme une valeur fondamentale :elle doit être encouragée par les responsables politiques et non
criminalisée.
, certaines populations sont aussi les victimes de discriminations spécifiques. Ces
traitements inégalitaires concernent le plus souvent des populations déjà fragilisées : les les détenus, les demandeurs d’asile et
ceux qu’on appelle « les Roms ».
 l’inclusion des personnes dites membres de la communauté Rom, en luttant contre les discours de haine et en accompagnant les
personnes vers l’accès au droit commun.
, sur la route migratoire ou en France, les personnes migrantes sont bien souvent confrontées à des
situations de grande violence. À cela s’ajoute une violence inacceptable…
 Mettre immédiatement fin à l’enfermement — sous quelque forme que ce soit — de tous les mineurs étrangers, aux frontières
comme sur le reste du territoire. http://www.lacimade.org/publication/migrations-etat-des-lieux-2017/
http://www.lacimade.org/publication/migrations
Vous recevez, vous lisez l’Info Migrants. Nous avons besoin de vous pour essayer de mieux répondre à ce que vous en attendez : qu’en
dites-vous ? Faites-nous part de vos remarques, vos avis, vos questions sur le contenu, la forme, la périodicité…
aux adresses suivantes : raphaelsevrin@laposte.net ; brigitte.jeanmarie
jeanmarie.rausenberger@gmail.com

Un grand merci

Ensemble, croire en demain !
…Notre société doit garantir les
droits fondamentaux et sociaux de chacun par la
recherche du bien commun et de la mise en œuvre de
moyens de solidarité efficaces ainsi que le partage des
richesses…
…Les solidarités petites ou grandes, discrètes ou visibles,
avec les collègues, les voisins, les amis, la
famille…permettent déjà le ’bien vivre ensemble’ et sont le
germe de cette société que nous voulons…
…Écrivons demain avec nos mots, nos cris, nos espérances,
notre confiance. Parce qu’il y a tant de visages et tant de
noms qui méritent que l’on s’engage pour eux…
…Que les mots de liberté, égalité, fraternité ne soient jamais
des mots creux et vides de sens !..
…Rencontrons-nous, écoutons-nous dans le respect, et
cherchons à nous comprendre…

Délit de solidarité.
Aider son prochain, un délit ! Invraisemblable et pourtant c'est une
réalité.
L'engagement des personnes auprès des migrants est suspecté .Les
politiques européennes et françaises sont dominées par la peur
d'une arrivée massive de personnes migrantes aux frontières, elles
sont ainsi conduites à une logique sécuritaire qui l'emporte sur une
attitude d'accueil. En France, des mesures de harcèlement et
d'intimidation sont appliquées aux aidants, comme à la frontière
italienne, à Calais et à de nombreuses autres situations.
Alors, avec les associations qui luttent pour les droits de l'homme,
nous disons NON à ces dispositions et, nous nous mobilisons…

Pour une France terre d'accueil et de libertés
Raphaël SEVRIN
A Auby…lumières sur le camp Roms

 Mariana vient d'avoir un beau petit
bébé, Fernando. Généralement les mamans

A
l'IME
de
Courrières
une
place
s'est
libérée.
Roms allaitent leur enfant. Pas possible
 Cette fois c'est devenu réalité. Addi, Daniéla et
Aleandru
a
été
accepté
et
a
trouvé
tout
de
suite
sa
pour elle. La pharmacie lui offre , en
leurs trois enfants viennent d'obtenir un logement
social dans une cité d’Auby. C'est le soutien de place parmi les autres enfants. Derrière c'est le urgence, la première boîte de lait pour
l'adjointe aux logements qui a fait poids auprès des travail de Laurence qui accompagne les enfants nourrisson.
 A la maternité de
pour toutes questions de scolarité.
bailleurs sociaux.
Lens, deux mamans du
Création d'un collectif migrant-e-s à Avesnes sur Helpe
camp ont accouché. Pour
une troisième ce sera au
 A l'initiative du conseil des paroisses du Bon Pasteur en Avesnois et de Notre Dame des deux Helpes, un
collectif migrant-e-s s'est constitué à Avesnes sur Helpe depuis le 3 novembre 2016.
mois de mai. Merci à ceux
Au fil des rencontres du collectif, environ 60 personnes en tout ont été touchées, venant des paroisses et
et celles qui les
d'ailleurs. Nous avons dans un premier temps fait un état des lieux des besoins en termes de solidarité avec
accueillent en tenant
les migrant-e-s, et des compétences et moyens que nous pouvons proposer. Nous avons écouté des
compte de leur culture, de
témoignages de migrant-e-s et aussi de personnes qui les aident près d'Avesnes,
d'
ou à Lille, et dans le Pas de
leur difficulté de maîtrise
Calais... Déjà plusieurs personnes se sont mises en route, pour aider des jeunes mineurs isolés, hébergés par
de la langue. Elles sont
le conseil départemental, dans l'apprentissage du français.
accueillies comme toutes
Le collectif a décidé de rejoindre une association voisine qui existe depuis un an déjà (Les 4 A de Fourmies).
L'objectif est de travailler avec les autres associations locales, autour de Maubeuge, à Fourmies et au
les autres mamans.
Quesnoy.
Daniele Vanelslande
http://acofrance.fr/Ensemble-croire-en-demain

Il y a finalement beaucoup de migrant-e-s autour de nous. Simplement, nous ne les avions pas remarqué-e-s
avant.!
Nous accompagnons plusieurs jeunes étrangers par rapport aux loisirs, au logement, à la santé, Nous
travaillons sur le projet d'accueillir quelques familles dans des logements disponibles autour d'Avesnes.
Nous organisons une conférence débat sur les droits et les devoirs des étrangers et des bénévoles qui les
aident, le samedi 22 avril à 18h à la salle des fêtes de Saint-Hilaire
Hilaire sur Helpe avec la Cimade et Jules
Lepoutre, doctorant en droit de la nationalité à l'université de Lille.
Babeth

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion: « les étrangers, ils sont…. »
 Il nous arrive d’entendre ces paroles: comment réagissons-nous?
réagissons
Que disons-nous?
Dans
Dans cette période où l’étranger est souvent la cible, quelle(s) expérience(s) positive(s) de rencontre(s) avec cet
autre, l’étranger, pouvons-nous
nous mettre en avant, qui permette de regarder d’abord l’humain?
«Rencontrons-nous, écoutons-nous
nous dans le respect, et cherchons à nous comprendre… » , dit l’ACO:
quels pas sommes-nous
nous prêts à faire dans ce sens, là où nous vivons?
Un ami nous a quittés
Marc Dufresne nous a quittés le 4 février. Il était un membre très actif de notre équipe de rédaction, jusqu'à sa maladie. A
ses funérailles le témoignage était fort '' Il était l'ami de tous, un ami proche qui savait être exigeant dans la vérité '' .
Nous le regrettons, il reste dans nos cœurs.

Les Cercles de Silence

s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers…
sans
Ils se rassemblent chaque mois :
Maubeuge : Samedi 29 avril, 11h, Pont des Nerviens 100ème Cercle
Valenciennes : place d’Armes le premier vendredi du mois de 18h à 19h
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On peut lire Info Migrants sur le site : www.cathocambrai.com
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