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NOËL, UNE ESPERANCE PAR LA RENCONTRE!
Noël 2018! Un petit enfant, Jésus, Dieu fait Homme, vient à notre
rencontre par Amour, dans le dénuement et le service de ses frères,
les hommes!
Aujourd’hui, nous sommes souvent abreuvés d’infos nous parlant de
refus de l’autre, de l’étranger qui est rejeté, du migrant responsable
de tous les maux.
Si ces infos traduisent la pensée d’une partie de la population, elles
occultent souvent cette autre partie de la population:
-celle qui va à la rencontre le l’étranger, qui accueille, qui visite, qui
accompagne pour l’accès aux droits, qui réagit contre les idées
reçues…
Beaucoup d’entre nous font partie de ces personnes, associations,
collectifs qui accueillent, réconfortent, s’enrichissent des différences,
redonnent une Humanité bafouée à ces personnes que l’on nomme
« Etrangers ».
Oui! Il est possible aujourd’hui d’être la cheville ouvrière de la
construction d’un monde fraternel, accueillant, respectueux de
l’autre; nous le constatons tous les jours.
C’est vrai! Nous n’avons pas toutes les solutions, nous nous
retrouvons souvent face à des murs de rejets, d’incompréhensions.
d’incompréhensions
Mais notre persévérance permet d’inventer des solutions humaines,
de créer des espaces de fraternité et de vie digne; elle permet le
respect et la vie.
Noël! La vie sera plus belle si, à l’image de Dieu fait Homme, pas à
pas, nous aidons à ce que naisse le respect de l’autre, le service du
Frère, le droit à la différence, afin que chacun(e) soit reconnu et
aimé tel qu’il est, pour lui-même.
A l’image du Chrsist, entrainerons d’autres personnes sur ce chemin.

Pape François, journée mondiale du Migrant et du
Réfugié 2018

« …nous encourageons également les
autorités politiques nationales, pour
reprendre les termes du pape François,
« afin que la responsabilité de la gestion
mondiale et partagée de la migration
internationale trouve son point de force
dans les valeurs de la justice, de la
solidarité et de la compassion ».
+ Jean-Claude Hollerich, S.J. Archevêque de
Luxembourg Président de la COMECE
Le 4 décembre 2018

Jean-Marie Rausenberger

NON ! La France n’accueille pas de plus en plus d’étrangers
D’après les chiffres de l’INSEE, on est très loin d’une « invasion » :

-Solde migratoire (entrées moins sorties) : environ 69 000 personnes par an, soit 0,1% de la
population française,, stable depuis une dizaine d’années.
-Refugiés: en 2017, demandes d’asiles :100 000 (0,15% de la population française) ;
accords favorables : 39900 (0,05 % de la population française).
-Immigration dite « clandestine » : évaluée entre 200 000 et 400 000 personnes (0,6% de la
population française, chiffre stable depuis 10 ans).
ans
Encore une fois, on est bien loin d’une « invasion »
Pour remettre les chiffres actuels pour la France dans leur contexte, quelques données
intéressantes :
En 1979, en plein choc pétrolier, la France a accueilli 120 000 réfugiés
r
“boat people”
vietnamiens et cambodgiens (représentant alors 0,22% de la population française).
Au Liban, les réfugiés représentent 20 à 25% de la population
https://www.repondreauxprejuges.com/la-france
france-est-envahie-submergee-de-refugies

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

UN REFUGIE BIEN ACCUEILLI CHEZ NOUS

Une personne de chez nous a eu l’occasion de faire la connaissance d’un jeune réfugié. Depuis, elle l’accompagne
et l’aide dans ses démarches. « J’aime bien rendre service, aller au-devant des personnes. Je l’ai accompagné lors
d’un repas à l’occasion de Noël, organisé pour les migrants et les personnes risquant d’être isolées ce jour-là.
Depuis, nous nous rencontrons pour essayer de lui permettre de mieux s’intégrer en France et de l’aider dans ses
démarches qui ne sont pas simples et parfois angoissantes.
angoissantes Lors des différentes sorties avec lui, ce à quoi je suis
attentive, c’est la façon dont les autres l’acceptaient et sympathisaient avec lui, ce qu’il a apprécié et dont il est très
heureux. »
Tiré de Caméra du Douaisis
Comment ça va?
« Il y a tellement de personnes qui me
demandent comment je vais, comment va
ma santé, qu’est ce que je ressens.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que je
ressens. Seuls ceux qui vivent les mêmes
choses peuvent me comprendre.
Je ne dors pas de la nuit.
Je ne fais que réfléchir, me poser mille
questions.
Est-ce que c’est ça le monde ?
Est-ce que quelqu’un va nous aider ?
Est-ce que quelqu’un va nous guider vers
un chemin sûr ? »
Que veux-tu que je te dise ? Que je pleure
chaque soir, quand je suis seul, avant de
m’endormir ? Que quand je marche, je me
demande qui je suis à chaque pas. Qui je
suis? Ce questionnement me brûle le
cœur, trop parler me brûle le cœur.
Tu comprends pourquoi quand tu me
demandes « comment ça va ? » je ne peux
pas te répondre. »
Anonyme



A LIRE :« Le migrant est l’avenir du monde » (Bertrand
Bertrand BADIE,
BADIE

Migrants
Dans la situation actuelle du pays qui traduit
inquiétude, révolte, rejet des structures de
décision, il se glisse aussi des voix populistes
pour dire que les migrants sont source de
déséquilibre et qu’il faut les rejeter. La nécessité
d’informer est absolue. C’est ce que nous avons
voulu faire à notre cercle de silence du 7
décembre. Nous reprenons ainsi une partie du
texte du tract.
Le 5 octobre marquait les 10 ans d’existence
de notre Cercle de silence, nous faisions le
constat que les motifs de notre présence
restaient toujours d’actualité et que la question
de l’accueil des migrants interpelle aujourd’hui
encore
les
politiques
nationales
et
européennes.
Au delà des questions politiques, les
organisations
humanitaires
affirment
solennellement l’exigence de sauver des vies.
Nous nous réunissons pour signifier par notre
silence que la liberté de parole est pour tous et
que chacun doit être entendu dans ses
demandes légitimes. C’est bien le sens de notre
présence ‘’ Témoigner ‘’.
Raphaël Sevrin

Pacte Mondial migrations à Marrakech 10 novembre 2018

Contrairement à ce que l’on peut lire sur certains réseaux sociaux:
« Le Pacte est un instrument, au service des pays riches, des multinationales et du capital, de
contrôle des entrées en fonction de leurs intérêts.
Le Pacte va faire reculer les droits des migrants, notamment pour les précarisés tels que les personnes sans titre de séjour,
les mineurs ou les femmes migrantes…
il ne propose aucune voie permettant de résister aux évolutions inquiétantes des discours et pratiques politiques d’hyper
fermeture à la migration. Nous sommes face à un outil qui va, dans de nombreuses régions du monde, faire reculer les droits
des migrants. Ce sera surtout le cas pour les précarisés tels que les personnes sans titre de séjour, les mineurs ou les
femmes migrantes.. .»

Stop à la désinformer et à la surenchère de la haine
https://mrap-strasbourg.org/Declaration-du-Forum-Social
Social-Mondial-Migrations-reuni-a-Mexico-du-2-au-4

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion: Et nous…..
Comment nous informons-nous? Comment vérifions-nous
nous les informations que nous recevons, que nous transmettons?
Comment pouvons-nous
nous mettre en avant les richesses que procurent les rencontre de l’autre, les transformations que
ces rencontres opèrent sur nos manières de penser, sur les propos que nous véhiculons concernant l’étranger?
 Sur quels chemins d’Espérance ces rencontres nous conduisent-elles?
conduisent

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 :André DHÉLIN, Danièle VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER (brigitte.jeanmarie.rausenberger@gmail.com), Raphaël
SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net) , Hubert DAVID
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