
Dignité des personnes, solidarité, droits fondamentaux: 
soyons acteurs!

A écouter les infos et la télé, nous pourrions être démobilisés et
désemparés, s’agissant de l’accueil de l’étranger, de la solidarité à
œuvre, de la défense des droits.
En effet, partout en Europe, les exemples de repli sur soi, de refus
de non respect de la personne sont quotidiens:
-en France, la nouvelle loi Asile et Séjour, votée cet été, marque
des droits très nette pour les personnes étrangères et va dégrader encore
nombre de situations
-en Europe, le refus de l’étranger s’est amplifié; il est même devenu
le slogan politique qui marche
-aux frontières de l’Europe, les migrants continuent à mourir
Méditerranée, et chaque pays se renvoie la balle en terme de responsabilité
Comment ne pas se sentir impuissants, découragés???
Oui, mais ce qui n’est pas médiatisé (ou très peu), ce sont tous les
solidarité des associations, de la société civile, de chacun de nous,
-la Marche solidaire pour les Migrants Vintimille Calais: tout au
parcours, des personnes étaient là, pour rencontrer, pour aider,
accompagner
-des associations/collectifs voient le jour pour donner un peu de
humaine, de dignité aux personnes désemparées
-chaque jour, des bénévoles arrivent, s’investissent, refusent le
l’autre.
Alors, en cette rentrée, soyons de ceux-là, mobilisons-nous, donnons
notre entourage cette envie de l’autre, ce désir absolu de la dignité
personnes. Soyons contagieux!!! Faisons-le savoir!!!
C’est par nous que le changement viendra, un changement
l’accueil, l’Amour: « Ce que tu as fait au plus petit d’entre
c’est à Moi que tu l’as fait ».
Bonne rentrée, une rentrée solidaire et tournée vers l’autre, le

Jean-Marie Rausenberger

Diocèse de Cambrai

Loi asile et immigration 2018 adoptée le 1
Le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit
deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 26 juillet 2018
pour les personnes étrangères. ..
Les principales mesures qui vont considérablement dégrader
•L’allongement de la durée de la rétention administrative
d’enfants mineurs ;
•Le cantonnement des demandeurs d’asile ;
•La systématisation des mesures de bannissement et la multiplication
surveillance à l’encontre des personnes étrangères ;

•L’extension des possibilités de prononcé d’une interdiction du
•La banalisation des audiences par visio-conférence ;
•La complexification de la procédure de reconnaissance de filiation
l’accès à un titre de séjour pour les parents d’enfants français

•Le fichage des mineur·e·s isolé·e·s ;
•La possibilité pour les préfectures de passer outre les avis médicaux
la procédure de régularisation pour raisons de santé…

https://www.lacimade.org/la-loi-asile-et-immigration-est-adoptee-decryptage

On peut lire Info Migrants sur le site : 
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Loi asile et immigration 2018 adoptée le 1er août 2018 : un texte dangereux!!!
droit d’asile effectif et une intégration réussie a été adopté en

2018… il est dangereux et consacre une véritable chute de droits

les conditions des personnes migrantes :
administrative jusqu’à 90 jours y compris pour les familles accompagnées

multiplication de mesures de

du territoire français ;

filiation et le durcissement de
français ;

médicaux dans le cadre de

decryptage-dun-texte-dangereux/

sur le site : www.cathocambrai.com

« Face aux défis migratoires d’aujourd’hui, la seule
réponse sensée est celle de la solidarité et de la
miséricorde ; une réponse qui ne fait pas trop de
calculs mais qui exige un partage équitable des
responsabilités, une honnête et sincère évaluation
des possibilités et une gestion avisée. La politique
juste est celle qui se met au service de la personne,
de toutes les personnes, de la dignité de tous ; qui
sait voir le bien de son propre pays en prenant en
compte celui des autres pays, dans un monde
toujours plus interconnecté. C’est ce monde que les
jeunes regardent… »
Pape François -Messe pour les Migrants 606/07/2018 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/pa
pa-francesco_20180706_omelia-migranti.html

« Le Seigneur a besoin de nos yeux pour voir les
besoins de nos frères et sœurs. Il a besoin de nos
mains pour secourir. Il a besoin de notre voix
pour dénoncer les injustices commises dans le
silence – parfois complice – de beaucoup »
Pape François 06/07/2018
https://www.valeursactuelles.com/monde/le-pape-francois-
rappelle-lurgence-daccueillir-les-migrants-97097



Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Et  nous…..
Sommes-nous conscients que derrière les chiffres, les textes, les lois, c’est l’avenir et la dignité des personnes qui sont

en jeu? Sommes-nous conscients que ces personnes survivent chez nous, ici, sur notre territoire?
Sommes-nous conscients que , quel que soit notre âge, nous pouvons agir, oser la fraternité , la rendre contagieuse?
 Le pape nous dit que « le Seigneur a besoin de nous pour voir, secourir, dénoncer

Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans
Ils se rassemblent chaque mois : Maubeuge : le dernier samedi du mois

Valenciennes : place d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h 

Equipe de rédaction :André DHÉLIN, Danièle VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER
SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net) , Hubert DAVID

La Marche des Migrants Vintimille/Calais

Plus de 1500 réfugiés et migrants ont perdu
sept premiers mois de 2018. Ce sinistre
personnes au cours des seuls mois de juin
plus périlleuse du monde…
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour
décès est en augmentation alors même
européennes est nettement moins important
http://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2018/8/5b67f57ba/1500-deces-mediterranee

La marche solidaire pour les migrants est arrivée dans le douaisis
vous pour ceux qui voulaient s'intégrer à la marche avant l'étape,
fatigue, les pieds endoloris.
Se rejoindre
Nous avons rencontré une jeunesse motivée, colorée par les visages,
bras. On pense à la copine venue du Mexique , solidaire avec qui
groupe qui se lève pour repartir à chaque pause, poussé par la force
rejoint et bousculés par leur courage.
Se poser pour écouter et comprendre
Après le temps de la marche est venu le temps des témoignages
Tellement de fausses idées circulent ! Les récits donnent
l'expression, il y a l'homme, le frère. Merci au secours catholique
migrants et permis de vivre ce temps d'échanges et de convivialité
Mutualiser nos solidarités
L' évènement a favorisé la rencontre de ceux qui se mobilisent sur
présence", du secours catholique, des ateliers d'alphabétisation,
qui ont offert de leur temps auprès des migrants à Calais, quelques
certains un désir de se retrouver pour se former, se soutenir
hommes, femmes qui un jour sont obligés de devenir migrants. Une

Depuis deux mois, ils marchaient pour relier les frontières et témoigner !
Témoigner que des frontières ne sont pas des barrières infranchissables
ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se présentent
souhaitent être accueillis, aidés, secourus. Au fil de l'itinéraire
traversés se sont joints à cette marche.
Et pour nous, le point de ralliement était Cambrai. Alors, à Saint
Maison de Quartier et d'autres associations, MJC, en particulier,
décidé que nous serions plusieurs au rendez-vous de Cambrai
très dynamique, et convivial pour une marche dans la ville
retrouvailles joyeuses entre associations et amis d'ailleurs.
Le point de regroupement final était devant l'hôtel de ville,
parole eut lieu, de façon, à mon avis, assez confuse sans accueil
La marche repartait ensuite pour l'étape suivante, et nous
heureux d'avoir apporté notre part à ce grand témoignage collectif
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Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion:  Et  nous…..
nous conscients que derrière les chiffres, les textes, les lois, c’est l’avenir et la dignité des personnes qui sont

nous conscients que ces personnes survivent chez nous, ici, sur notre territoire?
nous conscients que , quel que soit notre âge, nous pouvons agir, oser la fraternité , la rendre contagieuse?

le Seigneur a besoin de nous pour voir, secourir, dénoncer »: comment recevons-nous cela?

contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers… 
le dernier samedi du mois-Place des Nations-11h à 12h

d’Armes, le premier vendredi du mois de 18h à 19h 

RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com), Raphaël

La Marche des Migrants Vintimille/Calais

perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée durant les
sinistre record a été confirmé après la mort de plus de 850

juin et juillet, faisant de la Méditerranée la route maritime la

pour les réfugiés, est d’autant plus préoccupé que le taux de
même que le nombre de personnes rejoignant les côtes

important que les années précédentes.
mediterranee-hcr-tire-sonnette-dalarme.html

douaisis sous un soleil de plomb. A Courchelettes, au point de rendez-
l'étape, on a pu découvrir la volonté des marcheurs. Tout cela malgré la

visages, par l'ambiance, par la conviction qu'il ne faut pas baisser les
qui se passe ici et solidaire avec qu'elle vit chez elle. On revoit un
force du collectif. Nous les avons rejoints mais surtout ils nous ont

témoignages pour nous aider à mieux comprendre la réalité des migrants.
visage à ce mot " migrant . Ils nous rappellent que, derrière

catholique d'avoir organisé l'après -midi en lien avec l'auberge des
convivialité.

sur le plan local: des copains d'éducation sans frontières, d'"Haïti
d'alphabétisation, d'autres mettant tout en œuvre pour l'accueil des familles, ceux

quelques uns de l'ACO. La marche des migrants a fait naître pour
soutenir en tant que bénévoles pour mieux se mettre au service des

Une affaire à suivre. Danièle Vanelslande

Depuis deux mois, ils marchaient pour relier les frontières et témoigner !
infranchissables et que

présentent à nos frontières
l'itinéraire les villes et villages

Saint-Saulve, avec la
particulier, nous avons

Cambrai. Ce fut un temps
ville avec, bien sûr,

ville, où une prise de
accueil officiel,

nous nous séparions,
collectif.

Raphaël Sévrin


