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On peut lire Info Migrants sur le site : 

Une rentrée qui met à mal les plus fragiles…

Cette rentrée de septembre 2020 est particulière.
Le confinement lié au Covid-19 a pointé du doigt une
précarité accrue des personnes migrantes, liée à un
désintéressement de ces personnes par les pouvoirs
publics, voire à une volonté de les ignorer (refus de
fermeture des centres de rétention où les conditions
sanitaires sont déplorables ; difficultés/impossibilité de
mise à l’abri de ces personnes; mesures d’éloignement
qui n’ont pas cessées…).
Et depuis le déconfinement, rien ne s’est arrangé, bien
au contraire : délais raccourcis pour les démarches
administratives ; généralisation de la dématérialisation
qui rend quasi impossible les prises de rendez-vous en
préfecture/sous préfectures et l’accès aux documents
indispensables aux demandes de titres de séjour ;
délais d’attente de traitement des dossiers de demande
qui peuvent attendre des mois, voir année(s) ; non
réponses de l’administration pour savoir où en sont les
demandes déposées ; interdiction pour les associations
intervenant auprès des personnes enfermées dans les
Centres de Rétention de témoigner sur les situations
vécues dans ces lieux ; migrants malmenés et expulsés
violemment de leur lieu de survie à Calais ; noyades
qui se multiplient en mer du Nord et en méditerranée…
Et on pourrait allonger cette liste qui viole les droits
fondamentaux des personnes.
Face à cela, certains pourront mettre en avant leur
impuissance pour changer les choses. Pourtant, des
possibilités existent pour refuser ces faits, changer les
choses: pétitions à signer; participation aux Cercles de
Silence qui alertent, informent, dénoncent; rencontre
des personnes concernées par ces injustices pour se
faire proche; participation à des démarches associatives
qui luttent pour la dignité des personnes…
Il suffit d’ouvrir les yeux, il suffit de vouloir faire le pas.
Car ce sont les actes et les engagements concrets qui
peuvent faire avancer.
« Il est nécessaire de se faire « le prochain » pour 
servir. Cela semble évident, mais souvent ça ne l’est 
pas » , dit le pape François dans son message pour la 
Journée du migrant et du réfugié de cette année.
Alors, agissons! Il est plus que temps!

Jean-Marie Rausenberger

« …Ce temps n’est pas le temps de l’oubli. Que la crise que nous
qui portent avec elles les souffrances de nombreuses personnes
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sur le site : www.cathocambrai.com

nous affrontons ne nous fasse pas oublier tant d’autres urgences
personnes » (Message Urbi et Orbi, 12 avril 2020). »

Réfugié 2020

« Taizé - Chemins d’exils »
Un film pour témoigner de ce qui se vit et se construit -
pas toujours sans mal – avec les migrants, tant pour
l’Eglise que pour la société au creux de ce petit "
Village - Monde "
https://www.ktotv.com/video/00232227/taize-chemins-dexil-
et-chemins-de-foi-1

Celles et ceux dont on ne parle pas ou presque…
-«Hier, lors de sa première mission, l'avion humanitaire
SeaBird a aperçu ce que nous n'aurions jamais voulu être
forcés de vous montrer : le corps sans nom d'une personne
sur l'épave d'un canot dont nous ne savons rien», a tweeté
l'ONG Sea-Watch Italy, le 30 juin
https://www.liberation.fr/planete/2020/08/06/la-mediterranee-couloir-de-la-mort-
pour-les
-«Environ 95 migrants dérivent en Méditerranée centrale
et risquent de se noyer, après avoir tenté de fuir la Libye»,
selon l’Organisation internationale pour les migrations,
qui appelle les Etats à réagir.
https://www.leparisien.fr/societe/une-centaine-de-migrants-a-la-derive-en-
mediterranee-apres-un-voyage-de-37-heures-27-07-2020-8359494.php
-20/08/2020 : Au moins 45 migrants ont péri dans le
naufrage d’un bateau lundi 17 août au large de la Libye.
Le bateau humanitaire Sea Watch 4 devrait arriver le
22 août dans la zone alors que les entraves à l’action des
ONG se multiplient, notamment de la part des autorités
italiennes et maltaises.
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-mortelles-traversees-Mediterranee-2020-
08-20-1201109985
-Un Soudanais de 16 ans retrouvé mort noyé sur la plage
de Sangatte. L'adolescent a tenté de traverser la Manche
en bateau pour rejoindre les côtes britanniques.
https://www.liberation.fr/france/2020/08/19/un-soudanais-de-16-ans-retrouve-
mort-noye-sur-la-plage-de-sangatte_1797189
-04/08/20 : En 2020, plus de 25 000 migrants ont tenté
de rejoindre les côtes européennes par la Méditerranée,
parmi eux 295 ont péri.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-
emission-du-mercredi-12-aout-2020



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

André DHELIN

Pour guider nos révisions de vi
 Rencontrer, agir : qu’est-ce qui nous retiens?
 A quoi aspirons-nous?  Quelle place ont  les autres dans notre vie?
 En quoi notre Foi est-elle concernée par les choix qu’il nous faudrait  faire?
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FOFANA, 16 ANS
«Je suis dehors depuis mars 2019. Je vis dans une caravane
décembre 2018, du Mali. Pendant trois semaines, j’ai dormi
monde. Après deux mois en foyer, j’ai reçu un courrier qui m’a
de majeurs.
Alors, j’ai redormi sous ma tente. Mais la police y a pris mes
Coran. Après, on m’a encore volé mon téléphone trois fois.
Dès que je me réveille, je dois déjà partir. J’ai quarante minutes
j’arrive en retard, il y a moins de choses à manger. Parfois il
midi.
Après, je dois vite partir pour rejoindre Belleville. C’est là-bas
de queue. On est entre 50 et 60 personnes pour deux douches
quatre jours parce que j’arrive en retard. Et parfois, je dois

Et tous les jours, ça recommence.»
Familles roms à Auby : Pourquoi ?
Sur le camp des familles roms à Auby, seul, le ballon des enfants
caravanes brûlées. D'autres ont été mises à sac, fouillées, jetant
d'affilée l'incendie a dû être maîtrisé par les pompiers. C ertes
rentrée des classes, tous les enfants étant scolarisés. Elles
misère.
Il y avait du monde sur le site le soir. "Pourquoi ? Heureusement
exprimer certaines personnes. D'autres n'ont rien dit. Les silences
sortes de réactions. C ertains diront que ce sont des enfants,
finissant à coups de pierre ce qui restait des caravanes et ces
espérer qu'il y ait enquête.
Heureusement il y a ces réactions et les appels téléphoniques
"Même si on n'est pas d'accord avec leur venue ici on n'a pas
" Si on peut faire quelque chose ... les enfants pour l'école"
Des amies ont apporté du matériel scolaire
Ouf, ça ne résout rien mais cela fait du bien.
C e sont des petits souffles d'espoir dans la lourdeur des évènements
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« Quand on parle de
s’arrête aux chiffres. Mais
nous les rencontrons,
leurs histoires, nous parviendrons
Message pape François

Le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
« Contraints de fuir comme
intégrer les déplacés internes
personnes déplacées à l’intérieur
plus de 41 millions dans le
Au cours des mois qui viennent,
secondaires, explicités par
Connaître pour comprendre
Partager pour grandir; Impliquer
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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…..

nous?  Quelle place ont  les autres dans notre vie?
elle concernée par les choix qu’il nous faudrait  faire?

caravane. Ici, en France, on n’est rien. Je suis arrivé en
dormi à côté d’un pont. Puis la police est venue ramasser tout le

m’a dit que les mineurs ne peuvent pas rester dans les foyers

mes affaires trois fois. Dedans, il y avait mon téléphone et le

minutes de marche pour aller prendre mon petit-déjeuner. Si
il n’y a plus de pain quand j’arrive. Du coup, j’ai faim jusqu’à

bas que je vais me laver, le problème, c’est qu’il y a beaucoup
douches. Ça m’arrive de ne pas me laver pendant trois ou
choisir entre me doucher et manger.

enfants a résisté devant l'amas de cendres de ce qui reste de trois
jetant à terre tout ce qui fait l'intimité des familles. Deux soirs

C ertes les familles roms n'étaient pas là, devant revenir pour la
ont cru que personne ne toucherait à ce qui fait leur vie de

Heureusement qu'il n'y avait personne dans les caravanes" ont osé
silences sont parfois lourds parce qu'ils laissent imaginer toutes

enfants, des jeunes qui ont fait le coup. On a vu aussi au lendemain
ces jeunes adultes qui se sont sauvés à notre approche. Il faut

qui nous rassurent
le droit de faire cela"

évènements

de migrants et de personnes déplacées, trop souvent on
Mais il ne s’agit pas de chiffres, il s’agit de personnes ! Si

rencontrons, nous parviendrons à les connaître. Et en connaissant
parviendrons à comprendre… »

François Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2020

e Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
comme Jésus-Christ : Accueillir, protéger, promouvoir et
internes » Ce Message se concentrera sur la pastorale des
l’intérieur de leur pays et dont le nombre s’élève aujourd’hui à

monde.
viennent, le thème principal sera développé en six thèmes
autant de verbes associés :

comprendre; S’approcher pour servir; Ecouter pour réconcilier;
Impliquer pour promouvoir; Collaborer pour construire.


