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De l’urgence de réagir et agir
Cette rentrée de septembre 2019 est faite plus que jamais d’atteintes aux
droits, de rejets, de stigmatisation envers les migrants, ici en France, en
Europe, dans le monde. Pour ne citer que quelques exemples :
-la situation dramatique des migrants à la frontière mexicaine
-des Etats européens, mais aussi les USA qui ont une politique raciste et
inhumaine envers les migrants et les étrangers
-les morts de migrants en Méditerranée qui se multiplient et les refus
d’accostagede navires humanitaires en Italie
-la situation explosive dans les centres de rétention en France, ( les violences,
discriminations, tentatives de suicide)
-les obstacles de plus en plus nombreux et difficilement franchissables pour
obtenir le séjour régulier, voire l’asile (attentes, refus, OQTF)
-de nombreuses atteintes aux droits par des policiers, voire même des
violences
-la perspective de fichage des migrants hébergés par le 115, pour mieux les
recenser et les renvoyer hors de nos frontières
-la vie de reclus des familles Rom, dans le dénuement complet
-la criminalisation des bénévoles qui aident, accompagnent les migrants
-…
Face à cela, les grandes associations nationales réagissent, ameutent la
presse, informent, dénoncent, sans que cela ait un effet sur les Etats, et sur
les décisions qui sont prises.
Que faut-il alors pour faire cesser ces décisions, ces pratiques ?
Cela dépend de nous, de chacun(e) de nous: réagir et agir, informer,
dénoncer, refuser, faire savoir, prendre parti. Nous devons passer de
l’indignation à des actes d’accueil et des prises de positions qui condamnent
ces pratiques pour faire cesser ces politiques répressives et discriminatoires.
«Les migrants sont une invitation à changer d’attitude. Ils nous questionnent sur ce
qui oriente nos vies : nos peurs et nos préjugés, notre compassion et notre charité,
notrevisionde la personneet de sa dignité…
Les migrants… sont des prophètes de l’appel de Dieu au renoncement à soi-même et
à l’amour du prochain.» Mgr Denis Jachiet – Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié29 septembre 2019

Il est temps de prendre parti, d’agir, de ne plus laisser faire !
Jean-Marie Rausenberger

Un migrant peut toucher davantage qu’un retraité?

FAUX!!! Un demandeur d’asile touche pendant la période d’instruction de son dossier l’allocation au
demandeur d’asile (ADA). Elle s’élève pour une personne seule à 6,80€ par jour, à quoi peuvent s’ajouter 7,40 €
si aucune place d’hébergement n’a été proposée. Soit un total de 14,20 € par jour, et donc 426 € par mois.
Un retraité en France, même si sa pension est plus faible, ne peut percevoir moins de 868 € par mois , ce qui
correspond au montant du minimum vieillesse appelé ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées).
L’ASPA garantit ainsi aux plus de 65 ans d’atteindre un revenu minimal certes faible mais qui permet en tout
état de cause à une personne âgée de bénéficier de revenus supérieurs à ce que va percevoir un demandeur
d’asile. Par ailleurs, les demandeurs d’asile ne peuvent pas toucher le RSA car il faut disposer d’un titre de
séjour autorisant à travailler depuis plus de cinq ans. Ils n’ont pas droit non plus aux allocations familiales ni
aux aides au logement, sauf les apatrides et les mères isolées.
Quant aux autres migrants, ils ne peuvent espérer percevoir des prestations sociales qu’après 5 titres de
séjour consécutifs!!!
On peut lire Info Migrants sur le site : www.cathocambrai.com

Eugénia, une famille rassemblée…
Eugénia, jeune maman angolaise, en France depuis 2015 à Hautmont, est sans papiers ; mère de 3 filles de 12ans et demi, 9ans et demi, 6 ans
et demi, scolarisées , elle apprend le 10 juin que son mari, et père des filles, venait d’obtenir l’asile au Canada et commençait à travailler.
Les filles ont un souvenir lointain de leur père, et la dernière ne s’en souvient plus. Le père et la mère avaient été séparés lors de leur départ
précipité de l’Angola et avaient échoué dans des pays différents.
Avec l’asile, le papa peut faire venir sa famille au Canada par le regroupementfamilial ; il a déjà payé les visas.
Eugénia et ses filles, doivent prendre l’avion avant le 21 juin ; après cette date, le Canada refusera son arrivée pour des raisons de passeport.
Le montant du voyage s’élève à environ 2000 €. Eugénia, sans papiers, n’a pas d’argent.
Plusieurs associations de Sambre avesnois, le réseau Cercle de Silence de Maubeuge lancent un appel à
solidarité financière ; cet appel est aussi lancé sur la paroisse d’Hautmont pour permettre ce regroupement
familial, la famille étant séparée depuis 4 ans. En quelques jours, la solidarité s’organise et la somme est
réunie.
Le 21 juin, Eugénia et ses filles débarquent à l’aéroport de Montréal où le papa les attend.
Un grand moment de joie et de bonheur pour la famille et pour nous !!!
Jean-Marie Rausenberger

ALLONS-Y !!!
Je viens d'ouvrir La Croix de ce jeudi 18juillet et la page de
couverture titre en gros ‘Secours aux migrants Les
''chevaliers'' de la mer ' et l’objet du dossier précise
Journée Mondiale
'
La capitaine du '' Sea W atch 3 '' doit être entendue
du Migrant et du Réfugié
aujourd'hui pour aide à l'immigration clandestine au tribunal
d'Agrigente '
On se souvient des propos violents, haineux que Matteo
Salvini, ministre de l'intérieur italien,a prononcés sur elle.
On est ainsi confronté à toute la montée des populismes en
Europe actuellement. Populismes qui se réclament de la foi
chrétienne, ''le populisme chrétien '' titrait récemment
l'hebdomadaire La Vie. Il y a de quoi s'inquiéter et la
nécessité de réagir devient pressante. A notre niveau, avec
les possibilités qui sont les nôtres, notre publication Info
Migrants prend une urgence toute particulière d'informer et
de sensibiliser nos communautés et au-delà. C'est ainsi que
Dimanche 29 septembre 2019 le témoignage que nous voulons porter par nos Cercles de
silence prend toute sa signification. Alors, allons-y !
Raphaël Sévrin

Festi Migrants
Samedi 28 Septembre 2019
10h – 18h Maison du Diocèse
RaismesInscription: gtdmigrants@gmail.com



La peur s’installe en Europe. L’exil vers le Vieux Continent de millionsde personnes fuyant la guerre, les
régimesdictatoriaux,le réchauffementclimatiqueou la misère, occupe les débats. Les réflexes de repli sur
soi et les égoïsmes nationaux l’emportent. La hantise d’un « grand remplacement» des Occidentaux, par des
La fraternité bafouée
peuplesqui imposeraientla loi de l’islam à nos sociétés, gagne les esprits. Les lois successives rangent
VéroniqueALBANEL
l’hospitalitéau rayon des « bons sentiments » qu’il serait irréalistede mettre en pratique.
La fraternité, l’un des trois principesde la République,serait devenue dangereuse.
Philosopheet théologienne,VéroniqueAlbanel analyse méthodiquementla tentation idéologiquequi guette la
plupartdes États européens dans leur politiquevis-à-visdes migrants. Une attitude qui prépare en fait un véritable
effondrementmoral.Il existe pourtant une autre voie, celle de l’hospitalitéet de la rencontre. Par-delàses
difficultés,elle est une chance pour sortir de la peur et retrouver la fraternité trop longtemps bafouée.

Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion: Et nous…..
 Comment sommes-nous informés de ce que vivent et subissent les migrants?
 Qu’est-ce qui nous retient quelquefois pour agir, réagir?
La montée de l’intolérance, du racisme, du refus de l’autre: qu’est-ce que tout cela nous dit? Nous fait?
« Comme Jésus lui-mêmenous l’enseigne,avoir de la compassion signifiereconnaîtrela souffrancede l’autre et passer tout de suite à
l’action pour soulager,soigneret sauver. »-papeFrançois- Comment traduire cela pour chacun(e) de nous là où nous sommes?

Les Cercles de Silence

s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers…
Ils se rassemblent chaque mois :
Maubeuge : le dernier samedi du mois-Place 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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