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On peut lire Info Migrants sur le site : 

NOËL 2019! Une naissance pour aller vers…

Un monde rempli d’injustices, des conflits multiples sur
planète, le refus de l’étranger qui semble gagner du terrain
France, en Europe, dans le monde. De quoi douter de l’avenir!
C’est dans ce contexte que Jésus vient, en ce Noël 2019
vient de nouveau demander à chacun(e) d’aller à sa rencontre,
de l’accueillir, Lui, le petit, dans une crèche, pauvre parmi
pauvres, étranger parmi les siens.
Nous allons donc fêter Noël, fêter la naissance de ce Dieu
s’est fait Homme pour nous entrainer à sa suite sur
chemins de l’Amour.
Cette interpellation du Christ fait Homme prend encore plus
sens dans le contexte actuel. Cette naissance vient nous dire
que malgré l’ambiance actuelle, malgré les difficultés, les refus
de l’autre, un avenir est possible, à condition que nous soyons
porteurs de cette espérance, et que nous essayions de la vivre
concrètement:
-par la rencontre d’hommes et de femmes qui ont quitté leurs
pays toujours pour des raisons de survie
-en refusant de laisser dire des contre vérités sur la vie des
personnes étrangères en France
-en défendant envers et contre tout la dignité de chaque
personne, étrangère ou non
-en insistant sur la richesse de la rencontre qui grandit la
personne rencontrée et celle qui rencontre
-en incitant à découvrir les actions positives d’accueils et de
rencontres qui fleurissent un peu partout, dont on parle peu.
« Aimez-vous les uns, les autres comme je vous ai aimés
C’est sur le chemin de cet Amour des plus pauvres, des
étrangers que le Christ nous demande de marcher à sa suite
Alors, Noël ? Sans cette route de l’Amour à suivre, cela n’aurait
pas de sens.

Jean-Marie Rausenberger

Aide médicale d’État : le vrai du faux
LA FRAUDE, UNE ÉVALUATION INEXISTANTE
En 2018, selon un rapport du Sénat, seuls 38 cas de fraude
0,01% On sait aussi que pour l’année 2017, le montant du préjudice
nationale d’assurance maladie, représentait environ 0,06%
LE DÉTOURNEMENT DE LA DEMANDE D’ASILE POUR
provenance de pays sûrs, parmi lesquels l’Albanie et la Géorgie
L’augmentation des demandes en provenance de ces pays
pays d’origine (20% des décisions sur les demandes albanaises
L’ÉTERNEL FANTASME DU « TOURISME MÉDICAL »
Un rapport de l’enquête Premiers pas, dont on sait seulement
223 migrants en situation irrégulière »,montreraient que «
migrants interrogés ». En fait, seules 12% des personnes interrogées
de leur migration. On ignore si elles ont donné cette réponse
Par ailleurs, l’’enquête menée par Médecins du Monde en 2015
que seules 3% d’entre elles avaient migré, entre autres, pour
Parmi les personnes sans-papiers, ce sont surtout celles qui
aux urgences ou à une permanence d’accès aux soins de santé
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Aide médicale d’État : le vrai du faux !!!

avaient été détectés sur plus de 300000 bénéficiaires, soit
préjudice du fait des fraudes à l’AME, estimé par la Caisse

% du budget de cette aide.
POUR ÊTRE SOIGNÉ·E PAR DES RESSORTISSANTS en

Géorgie…
a des causes multiples, en particulier des craintes dans le

albanaises étaient des accords en 2018).

seulement qu’elle a été réalisée en 2019 « sur un échantillon de 1
la santé est un motif de migration pour plus d’un quart des

interrogées ont indiqué que la santé était la raison principale
réponse spontanément, ou en réponse à des suggestions.

2015 auprès de plus de 10 000 personnes malades concluait
pour des raisons de santé.

qui ont d’importants problèmes de santé et qui s’adressent
santé qui ouvrent des droits à l’AME.



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

Pour guider nos révisions de vi

Noël, rencontrer Jésus dans une étable!!! Et nous, qui rencontrons
Noël, Jésus nous emmène à sa suite pour aller vers!!! Et nous, qui emmenons
Noël, un Dieu fait homme qui appelle à défendre la dignité de chacun(e)!!! 

rejoindre pour que la dignité de chacun(e) soit reconnue, respectée???

Noël, fête de l'Amour.
L'ACO dans un prochain rassemblement nous invite à '' fêter
Et dans le même temps nous vivons un pays déchiré,
ressentir dans ces deux regards une opposition, au moins
chrétiens, militants d'ACO, comment nous situer ?
Info migrants nous propose de vivre ce dilemme avec le regard
nouveau-né qui va lui aussi être source de contradiction dans
Nous vivons aussi ces contradictions dans la défense des
aux soins de santé.
La contradiction est inhérente à nos vies d'hommes et de
chrétiens, nous savons que Dieu nous précède et qu'il nous
fin des temps.
Noël tout proche nous rappelle cette Espérance. Bon Noël
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Un Noël pas comme les autres
C'est une bonne nouvelle : une famille Rom a obtenu
un logement social. Nous ne dirons pas le lieu pour
ne pas mettre en porte à faux les personnes. Tout le
monde y a mis du sien .... Tous convaincus, avec
chacun ses raisons et sa sensibilité, que la vie dans
la caravane et la boue ne peut pas continuer comme
cela. Les dossiers ont été montés avec le maire,
l'assistante sociale et les bénévoles.
Premières paroles de la maman : «maintenant on va
pouvoir avoir chaud". Elle est surprise, ne sachant
même pas trop comment réagir. On lui dit que 'est un
beau cadeau de Noël. "Pour les enfants, pour les
enfants" répond-elle.
Bien sûr il y des démarches à faire, des meubles à
trouver mais ceux qui l'accompagnent depuis dix ans
veulent croire que la famille va y arriver même si elle
a encore besoin de petits coups de main. C'est leur
espérance et leur joie en cette fête de Noël.
il y aura des regards, des rumeurs certainement.
Pourquoi un logement pour eux alors qu'il n'y en a
pas toujours tout de suite pour d'autres. Mais
qu'importe. Souhaitons leur tout simplement de
s'adapter à leur nouveau cadre de vie et de
rencontrer autour d'eux accueil et bienveillance. D.V.
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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

vie, notre réflexion: Et nous…..

Et nous, qui rencontrons-nous? Où rencontrons-nous?
Et nous, qui emmenons-nous sur les chemins d’Espérance?

Noël, un Dieu fait homme qui appelle à défendre la dignité de chacun(e)!!! Et nous, qui appelons-nous à nous 
rejoindre pour que la dignité de chacun(e) soit reconnue, respectée???

Noël, fête de l'Amour.
fêter ensemble l'inouï de Noël ''

inquiet, en colère pour la défense des Retraites. On peut
moins une déconnexion. Quel côté faut-il privilégier ? Et nous

regard de Marie et Joseph devant le nouveau-né de Noël. Un
dans le message qu'il apporte aux hommes.

des Droits des migrants en particulier pour la garantie d'accès

de femmes. Il nous revient de la reconnaitre, mais, en tant que
nous dit '' n'ayez pas peur, avancez, je suis avec vous jusqu'à la

Noël à chacun Raphaël Sevrin

Témoigner de l'invisible
Ils arrivent dans nos quartiers dans les logements sociaux
réquisitionnés par la préfecture ou sous préfecture. Nous
n'avons pas le temps de les connaître, qu'ils sont souvent
repartis parce que déboutés du droit d'asile. Ils se font
discrets pour ne pas avoir d'ennuis. Nous les croisons sur
le chemin de l'école, ou des restos du cœur ou secours
populaire.
Des collègues d'école disent parfois que c'est douloureux
de ne plus les revoir. ils se sont attachés aux enfants.
Un simple sourire, un bonjour, une invitation à participer à
la fête de Noël, du quartier, un vêtement pour le bébé qui
vient de naître c'est déjà beaucoup. C'est peut-être pour
eux un encouragement, un moment de paix. C'est pour
nous témoigner de l'invisible "C'est tout petit, invisible aux
yeux de certains ... visible pour Dieu" comme le dit le beau
message de la Mission Ouvrière D.V.


