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On peut lire Info Migrants sur le site : 

PÂQUES 2020: Ressusciter! Revenir à la vie!

En cette fête de Pâques 2020, la résurrection, promesse de vie
éternelle, prend un sens particulier.
En effet, dans cette période difficile d’épidémie où chacun(e)
doit rester confiné chez lui pour se protéger et protéger autrui,
les personnes que sont les migrants risquent, plus que d’autres,
à tout instant, la contamination, voire la mort.

Pour certains, depuis des mois, voire des années, cette
résurrection, ce retour à la vie, ils l’attendent, l’espèrent.
Non seulement beaucoup ont risqué la santé et la vie pour fuir
leur pays en guerre, où la mort les guettait à chaque instant,
mais en arrivant chez nous, bien souvent, trop souvent, il leur
été signifié qu’ils n’avaient pas droit à la protection, au séjour
régulier, à l’accès aux soins, à un toit, à retrouver leur dignité
Aujourd’hui, cette inexistence administrative est amplifiée par
la peur du virus, car trop souvent, ils ne font pas l’objet d’une
protection nécessaire qui pourrait leur garantir la non
contamination: centres de rétention, hébergements d’urgence,
squats, des lieux qu’ils sont obligés de fréquenter, sans
bénéficier de la protection santé que nous réclamons pour nous

Alors, pour que la Résurrection devienne une réalité accessible
pour eux comme pour nous, il nous faut ici, maintenant,
dénoncer, refuser, faire savoir, mettre à mal tout ce qui peut
détruire la dignité de l’autre, le migrant, le sans logis, le SDF,
le plus fragile. Faisons nous proche, prenons soin de l’autre,
Homme comme nous, à égale dignité de la nôtre.
Alors seulement, la résurrection promise par le Christ aura un
sens.

Jean-Marie Rausenberger

DECLARATION A.C.O. PAROLE D'ESPERANCE COVID 19
Nous sommes solidaires de ceux qui sont en
voulons être solidaire de ceux qui soignent,
l’alimentaire, des transports, du nettoyage ou
pas suffisamment respectueuses des risques encourus
Que sera demain ? Nous ne le savons pas !
serons appelés à construire un monde différent
essentielles de respect, de dignité, ainsi que le
…Notre solidarité se porte vers chacun, sans
donc par une lutte commune, qui met de côté
Lorsque nos portes s’ouvriront de nouveau,
ensemble nous ne devrons pas nous satisfaire
organisations, des collectifs militants, invitent
monde de demain. Nous appelons tous les
engager. ..
Prenez soin de vous, de tous ceux que vous aimez

https://acofrance.fr/ACO
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DECLARATION A.C.O. PAROLE D'ESPERANCE COVID 19
en deuil, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont peur. Oui nous

de ceux qui doivent travailler que ce soit dans le secteur de
ou d’autres secteurs d’activités dans des conditions qui ne sont

encourus…
! Mais ce qui se vit aujourd’hui ne sera pas sans effet. Nous

différent pour que notre humanité retrouve, réellement, les valeurs
le sens de la valeur inestimable de chaque être humain…

sans qu’aucune frontière la limite. Cette crise est mondiale, c’est
côté tous replis sur soi nationaux, que nous ferons face…

nouveau, lorsque sortir voudra dire de nouveau se rencontrer, agir
satisfaire d’un retour au « monde ancien ». Dès aujourd’hui des

invitent les travailleurs et les citoyens à se mobiliser pour inventer le
les membres de l’ACO à s’intéresser à ces initiatives et à s’y

aimez et de ceux qui vous entourent.
https://acofrance.fr/ACO-Parole-d-esperance-COVID-19



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: Danièle VANELSLANDE, Jean-Marie RAUSENBERGER

Pour guider nos révisions de vi
 En ce temps d’épidémie mondiale qui nous amène à réfléchir, vers quoi nous semble

changer la vie?
 Quelles solidarités , quelles proximités, quels regards nouveaux porter?
 En quoi notre Foi est-elle concernée par ces changements à opérer?

Pâques, la Résurrection, la Vie. 
C'est vers cette perspective que nous allons en Eglise. Nous
l'espérance. Corona virus, confinement, un temps d'isolement
situation de précarité, les migrants qui dépendent des
qu'européenne et internationale.
Ce temps est finalement un temps d'épreuve qui nous
solidarité sommes-nous capables de vivre. Temps d'épreuve
gouvernants est capable de promouvoir. Il est nécessaire
et reconnaitre que nous ne sommes pas seuls sur cette
choix politiques, la solidarité, tant à l'intérieur du pays que

Alors que ce temps très particulier ne soit pas signe de repli
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Avec le Secours Catholique, des ateliers d
Nous avons rencontré trois bénévoles qui, deux fois par semaine, ouvrent
qui désirent apprendre le français. Ils viennent d’Afghanistan, d’Angola,
d’asile pour la plupart.
Elisabeth : A ma retraite, je voulais donner du temps soit pour l’aide aux
français car la maîtrise de notre langue garantit une meilleure socialisation
démarches administratives sont souvent compliquées….
Brigitte : Ces ateliers me procurent une ouverture sur le monde, des contacts
différentes. Ils viennent bien sûr dans la perspective d’apprendre notre
l’accueil que les ateliers : des liens se créent entre apprenants et bénévoles
Edith : Oui, leurs sourires en disent bien plus long que leurs progrès
constater avec eux qu’ils maîtrisent peu à peu les exceptions grammaticales

Extraits du journal CAMERA 

Fin janvier, la famille des rom, s'est agrandie. Un
monde à la maternité de Lens. le retour à la "maison"
après comme pour toutes les mamans après l'accouchement
Bien sûr la maison c'est la vieille caravane à courant
du bois mais c'est aussi la solidarité familiale et
travailleurs sociaux : un appel de la maternité à la puéricultrice
le territoire, sa réponse positive immédiate pour aller
les paroles pour féliciter la maman qui nourrit son enfant,
faire pendant la période de confinement... s'il fallait
traverser le camp plus que boueux, presque marécageux
février, l'appel de la vie montre qu'il peut toujours être
tous et en particulier du plus fragile.
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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 SEVRIN

vie, notre réflexion: Et nous…..
En ce temps d’épidémie mondiale qui nous amène à réfléchir, vers quoi nous semble-t-il essentiel de tendre pour

Quelles solidarités , quelles proximités, quels regards nouveaux porter?
elle concernée par ces changements à opérer?

Pâques, la Résurrection, la Vie. 
Nous y allons dans cette période troublée qui n'invite pas à

d'isolement qui affecte les plus fragiles, les ainés, les personnes en
des lois, des règlements, de la solidarité, tant nationale

nous interpelle. Au delà de nos problèmes personnels, quelle
d'épreuve qui vérifie aussi quelle solidarité le pays dans ses

de remettre en question nos priorités pour aller à l'essentiel
planète, nécessaire de remettre à leur place l'économie, les

que entre nations.

repli mais d'une ouverture nouvelle.
Raphaël Sevrin

Avec le Secours Catholique, des ateliers d’apprentissage du français…
ouvrent les portes du local du Secours Catholique aux migrants du Douaisis

d’Albanie, de Géorgie, d’Irak, de Côte d’Ivoire… ils sont demandeurs

aux devoirs, soit pour aider des personnes en difficulté d’apprentissage du
socialisation quand on se retrouve parachuté dans un pays inconnu où les

contacts avec des personnes d’âges, d’histoires de vie, de cultures très
notre langue, mais on constate vite qu’ils apprécient autant la chaleur de

bénévoles et nous organisons ensemble des moments festifs…
en français, même si cela reste important, et nous avons plaisir de

grammaticales d’une langue qui n’est vraiment pas facile !!! …
Extraits du journal CAMERA Douaisis

Un beau petit bébé est venu au
"maison" s'est fait quelques jours

l'accouchement.
courant d'air où l'on se chauffe avec

et .... l'accompagnement des
puéricultrice qui travaille sur

aller rendre visite sur le camp,
enfant, son souci des vaccins à

fallait prendre des risques pour
marécageux avec la pluie tombée en

être le plus fort au service de

Danièle - Douai 


