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Diocèse de Cambrai
Accueillir l’étranger: difficile???
Tous les jours, nous sommes abreuvés d’articles de journaux,
de mails, d’infos de toutes sortes nous disant que nous
sommes envahis, que les migrants sont partout, qu’on ne
peut pas accueillir toute la misère du monde, qu’il faut mettre
des barrières, des murs, des garde côtes, les renvoyer chez
eux, les regarder mourir sans intervenir….
Mais rarement nous sont montrées des initiatives d’accueil,
qu’elles viennent de particuliers, d’associations, de collectifs…
Pourtant, elles existent, prouvant que c’est possible, qu’en
mettant les gens dans le coup ça peut marcher, qu’il y a
certes des oppositions, mais qu’après un temps et des
contacts avec les personnes, les mentalités évoluent.
Cet Info Migrants de septembre 2017 se veut résolument
positif; il veut montrer qu’un peu partout, des gens, des
collectifs agissent pour l’accueil, rencontrent des étrangers,
que ces rencontres produisent un surplus d’humanité, font
faire des pas; que l’expérience de l’autre est le meilleur
antidote à la peur, au rejet; qu’il est possible de vivre
ensemble, en fraternité. Non! Ce n’est pas de l’angélisme, il
suffit d’essayer
Quand on fait un bout de chemin avec quelqu’un dont la vie a
été marquée par des départs précipités, des menaces de
mort, des exécutions sommaires, des séparations familiales,
des impossibilités de retourner au pays voir ses enfants, il est
difficile de rester indifférent, de ne pas faire une place, de ne
pas être touchée par cette humanité blessée.
Et si on essayait, chacun(e) à son niveau, de faire cette
expérience?
Alors, bonne rencontre de l’Autre.
Jean-Marie Rausenberger

HCR: ETAT DES LIEUX 2016
-Fin 2016, 65,6 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde (guerres, violences ,persécutions):
22 millions de réfugiés, 40,3 millions de personnes déplacées au sein de leur propre pays, 2,8 millions de demandeurs
d’asile
-Sur les 65,6 millions de personnes déracinées à travers le monde, 10,3 millions de personnes ont dû fuir leurs foyers
en 2016, dont environ deux tiers (6,9 millions) fuyant au sein de leur propre pays
-À la fin de l’année 2016, à l’échelle mondiale, la plupart des réfugiés (84 %), se trouvaient dans des pays en
développement ou à revenu moyen, et une personne sur trois (soit 4,9 millions) était accueillie dans les pays les moins
développés
-Les populations déracinées: les syriens (12 millions), les afghans (4,7 millions), les iraquiens (4,2 millions), les
soudanais (3,3 millions)
-Les enfants représentent la moitié de la population mondiale de réfugiés; 75 000 demandes d’asile proviennent
d’enfants voyageant seuls ou qui ont été séparés de leurs parents
HCR: Haut Commissariat aux Réfugiés

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/6/5943f3eca/nombre-personnes
personnes-deplacees-atteint-haut-niveau-decennies.html

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

Accueillir..........mais comment ?
Telle est bien la question qui se pose devant l'arrivée des migrants. Elle se pose à titre personnel, elle se pose aussi à titre collectif. La
rencontre '' Migrants ?........Osons '' organisée le 25 mars 2017 à Raismes par le Groupe de travail Migrants du Diocèse de Cambrai a
été le signal de départ de toute une réflexion.sur l'accueil.
Le Service Jésuite des Réfugiés ( J R S ), s'est donné la mission de répondre à ces interrogations par la création du réseau Welcome.
L'objectif est de constituer un réseau de familles d'accueil de façon structurée, Une charte définit l'engagement de la famille
accueillante, celui de l'accueilli, le rôle du tuteur qui assure un lien de médiation avec l'accueilli, celui du Comité de Coordination.
Ainsi plusieurs niveaux d'engagement sont possibles pour qui se sent concerné, famille accueillante, relais temporaire pour soulager
une famille, rôle de tuteur d'un(e) migrant(e), aide ponctuelle, membre du Comité de Coordination, sympathisant. La durée d'accueil
est de 4 semaines, comprenant hébergement, petit-déjeuner, au moins un repas par semaine. Cet accueil est renouvelable sur une
période de 6 à 8 mois, avec une Convention d'accueil. Le migrant demandeur d'asile doit avoir obtenu une autorisation de séjour sur le
territoire français.
A Valenciennes, avec les associations de la plateforme migrants, un projet de constituer une structure d'accueil est engagé, et une
réunion est prévue en septembre pour finaliser.
Raphaël Sévrin

Pourquoi, un jour, on devient migrants….
J'ai commencé ma formation informatique, formation prise en
charge dans le cadre d'un parcours professionnel. Je m’accroche
parce que je sais que, derrière moi, il y a toutes ces années de
galère, de vie de migrants : sans droits, sans papiers, débouté du
droit d'asile au bout de deux ans, la vie en foyer, l'éprouvante
attente de papiers la peur de l'avenir. Tout cela je connais depuis
que j'ai quitté mon pays d'Afrique
Aujourd'hui une autre vie a commencé. La carte de séjour après
bien des démarches m'a permis de rentrer dans le monde du
travail, d'avoir un petit logement. Je suis passé par le monde de
l'intérim dans la sous traitance automobile. Le nombre d'heures
effectuées me permet de faire cette formation informatique.
Ce qu'il faut, c'est ne pas désespérer. Je me rappelle les
premières rencontres aves Joseph Nurchi, (prêtre à Aniche à ce
moment là). Il m’a permis de faire des liens. Je sais combien le
soutien des copains de l'ACO a été important : Augustine et la
fidélité de son accompagnement, Marie Hélène et bien d'autres.
Je me suis senti accueilli par les membres du secteur ACO à
travers les temps forts et la vie diocésaine. J'ai eu aussi besoin
des conseils de la CIMADE à travers Jean Marie. Il y a eu aussi
toutes les rencontres amicales. Le temps passé comme bénévole
à Saint Vincent de Paul m'a fait prendre conscience des précarités
qui se vivent ici. Ma situation est une goutte d'eau dans l'océan
des problèmes d'autres.
Je me suis aussi obligé à dépasser mes peurs en osant témoigner
de mon histoire pour mieux faire comprendre pourquoi un jour on
devient migrant.
C’est difficile de penser à ceux qui sont là bas dans mon pays, aux
évènements, mais ici je me sens maintenant plus en famille. Au
début quand je suis arrivé j'avais peur. Je me suis aussi habitué
au regard des gens ... et puis les visages comme le mien sont plus
nombreux aujourd'hui.
Dieudonné

Extrait de la Charte Ethique du Collectif Citoyen de Maubeuge
-…créer une relation privilégiée entre une personne habitant
en France et une personne demandeuse d’asile ou déjà en
situation régulière
-la relation est fondée sur l’engagement volontaire des
parties et sur l’échange et l’apport mutuel, d’égal à égal
-cette relation est fondée sur le respect mutuel des
personnes et de leurs biens….
-un retour doit être fait aux référents du collectif…

« La douloureuse question posée par l’accueil des migrants
est posée à tous. C’est un appel à la conscience de chacun,
cela nous concerne tous, où que nous soyons. C’est un appel
à changer la mentalité dominante dans notre pays, à changer
ces lois immorales qui détruisent le respect pour les lois
C’est une discipline exigeante, mais à la portée de tous, sans
injures ni invectives. Pour les croyants, c’est un temps de
prière qui éclaire les actes que nous avons à poser. »
Alain Richard, fondateur des Cercles de Silences

Samedi 7 octobre 2017
"10 ans d'action avec les Roms dans le Nord Pas de Calais"
salle Courmont - rue Courmont à Lille
9h30 à 12h15-échanges
échanges sur 4 thèmes : santé, logement, scolarisation et accès au travail (incluant l'alphabétisation).
14h à 17h30-l'évolution de la situation des Roms depuis 10 ans, puis tables rondes autour des thématiques
Interventions de personnes Roms
Inter Collectif Roms Nord/Pas de Calais
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Communiqué EPUF–
– Paris le 30 mars 2017
…Aujourd’hui, encore et toujours, le message et la personne de Jésus-Christ nous conduisent à croire que
Dieu aime le monde et chacun de ses habitants. Nous croyons qu’il a un projet de réconciliation et de paix, et
qu’il nous en fait ambassadeurs. Nous croyons qu’aucun de nous ne serait vivant s’il n’avait été accueilli et
accompagné par ses semblables − personnes, collectifs et institutions − et que cette hospitalité dont nous
avons bénéficié nous appelle à la gratitude. Nous croyons que toute rencontre est éclairée d’une promesse de
fraternité. Nous croyons que les institutions politiques, toujours faillibles et relatives comme nous le sommes
tous, ont pour tâche de faire au mieux pour rendre cette fraternité possible et pour la protéger. A quelques
jours de Pâques, nous affirmons que la confiance a le pouvoir de traverser toutes les peurs, et qu’elle nous est
confiée pour que nous la fassions grandir.
Plutôt que de laisser le dégoût, la colère et les peurs nous enfermer dans le ressentiment, ayons le courage de
la fraternité d’abord, et la ténacité de faire et de refaire société ensemble.

Laurent SCHLUMBERGER, pasteur, président du Conseil national de l’Eglise protestante unie de France
http://epuf-chartres.fr/sites/default/files/2017.03.30_La%20Fraternite%CC%81%20d%27abord
chartres.fr/sites/default/files/2017.03.30_La%20Fraternite%CC%81%20d%27abord-1.pdf

Migrants: Osons
25 mars 2017 Raismes
- Etre présent sans être intrusif- accompagner sans trop assister-- mener vers l'autonomie... tout un programme, pas toujours facile,
mais très enrichissant humainement. !
-Dans le dénuement de l'urgence, créer des liens de fraternité par l'accueil : ces premiers moments sont ceux qui restent gravés
dans la mémoire des gens accueillis
-des liens de confiance et d'amitié qui permettent un co-apprentissage
apprentissage de modes de vie différents et la découverte d'une possibilité
d'insertion pour des familles rejetées y compris en Roumanie
-Des choses toute simples mais réconfortantes peuvent se produire : ainsi un jeune DA arrive dans une famille avec très peu de
vêtements. Le quartier est solidaire, les hébergeurs invitent leurs voisins à chercher dans leurs armoires et à apporter les choses au
cours d’un apéro
-Prise de conscience que l’intégration réussie passe par l’apprentissage de la langue
-On parle d'accueil de migrants : cela suppose d'accepter de ne pas détenir la vérité, de ne pas juger et d'être rigoureux vis à vis de
la loi
-Pour éviter le découragement, il est nécessaire d’avoir une équipe solide et plurielle pour accompagner les familles.
-L’accompagnement d’une famille migrante est un enrichissement, une belle aventure avec la famille mais aussi entre bénévoles.
On apprend à se connaître, à travailler ensemble, à s’apprécier…à vivre la fraternité. C’est bénéfique pour chacun et pour tous
-Quelques
Quelques extraits des compte-rendu
compte
des ateliers-

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion: Rencontrer, oui, mais…..
C’est
C’est vrai, c’est difficile pour nous de rencontrer des personnes de cultures, de religions différentes: pourquoi?
Les migrants qui nous rencontrent vivent-ils
ils ces mêmes difficultés vis-à-vis
vis
de nous? Pourquoi? L’expriment-ils?
 Les difficultés, les « apriori » de part et d’autre sont-ils
ils insurmontables? Si pas, à quelles conditions?
 Que nous dit notre Foi: nous rencontrons des difficultés ou des personnes?
 Cet amour inconditionnel du Christ pour les petits, les étrangers, l’avons-nous
l’avons
déjà éprouvé? Si oui, quels effets?

Les Cercles de Silence

s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers…
sans
Ils se rassemblent chaque mois :
Maubeuge : le dernier samedi du mois-Place
mois
des Nations-11h à 12h
Valenciennes : place d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h
Equipe
de
rédaction
:
Hubert DAVID,
André
DHÉLIN,
Danièle
VANELSLANDE, Marité
COLPART,
Jean-Marie RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail
rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net)

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

3

