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On peut lire Info Migrants sur le site : 

Noël ! Un chemin d’humanité vécue…
Cela va faire bientôt un an que l'épidémie Covid 19 est
bouleverser nos habitudes, créer la peur, supprimer des
perturber nos relations sociales et familiales. Tout le monde
touché, soit par la maladie, soit par ses conséquences.
Parmi les personnes touchées, les migrants ont été et sont encore
1ère ligne:
-aux frontières: des conditions de vie indignes, des risques accrus
pour les passer, des refoulements et des refus du droit d’asile
-en Centres de rétention: des migrants entassés, fragilisés,
protégés des risques sanitaires
-à la rue: sans protection, ni perspective de logement, désespérés
-face à l’administration: en attente de titre de séjour
renouvellement, sans accès possible aux services de l’Etat,
renseignements sur l’avancée de leur demande,
interlocuteur(trice)
-sans vie sociale: souvent isolés, non visibles, ignorés, sans existence
Noël ! Une étoile qui nous emmène vers un Dieu fait homme,
nous entraîner sur le chemin des plus petits, des sans, des laissés
compte;
Noël ! Un Dieu qui se fait homme pour nous emmener sur le
de l’Amour, de la dignité, de la justice, de l’égalité pour tous;
Noël ! Un Dieu qui nous invite à la rencontre, à l’accueil, au respect
la différence;
Noël ! Un Dieu préoccupé de chacun(e), quelle que soit la couleur
sa peau, sa religion, sa situation sociale, venu nous signifier que
être humain est à aimer, même si la réalité est quelquefois autre
Alors, à chacun(e)de nous de nous relever, de nous réveiller,
prendre ce chemin, à chacun(e) de nous de vivre cette fraternité
active, à chacun(e) de nous de répandre cette bonne nouvelle
l’amour de Dieu.
C’est de cette manière que le Christ qui nait nous appelle à le suivre
Chaque être humain est concerné par cet amour que Dieu lui
sur ce chemin de l’amour, il n’y a pas d’exclu.

Jean-Marie Rausenberger

Preeta, 20 ans, a dû arrêter ses études faute de pouvoir obtenir un titre de séjour
Preeta , jeune fille de 20 ans, titulaire d'un BAC + 2, a mis en
mais par impossibilité de s'inscrire quelque part. « Elle aimerait
explique son père, Lutchmaya, désemparé. Quasiment tous les
rendez-vous, mais les créneaux sont épuisés ».
Cette habitante du quartier de Grand-Vaux, à Savigny-sur-Orge,
toute sa scolarité », précise son père. Son titre de séjour a périmé
éligible à une première demande exceptionnelle de naturalisation
«Quand on se rend physiquement à la préfecture, ils nous
Mais voilà : malgré leurs tentatives, la famille ne parvient pas
documents, assure Lutchmaya. Quand on se rend physiquement
et par courrier aussi. Je ne sais plus quoi faire. » Preeta, elle, a
de contact, en vain.
https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-preeta-20-ans-a-du-arreter
2020-8399709.php
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, 20 ans, a dû arrêter ses études faute de pouvoir obtenir un titre de séjour
pause ses études depuis… un an et demi. Non pas par paresse,

aimerait poursuivre ses études, mais elle n'a pas les papiers,
les jours, on se rend sur le site de la préfecture pour prendre un

Orge, habite pourtant depuis quinze ans en France. « Elle y a fait
périmé en août 2019. De nationalité mauricienne, elle est donc

naturalisation française en raison de son ancienneté sur le territoire.
nous disent d'aller sur Internet»

pas à décrocher le moindre rendez-vous:« Pourtant, on a tous les
physiquement à la préfecture, ils nous disent d'aller sur Internet. Par mail

a envoyé plusieurs messages à la préfecture via leur formulaire

arreter-ses-etudes-faute-de-pouvoir-obtenir-un-titre-de-sejour-09-10-



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
Comment est-ce que je réagis à ces témoignages? Est
Comment agir? Comment réagir pour que la dignité de chacun(e) soit respectée?
Et moi, quels pas vais-je faire, avec d’autres, pour donner de l’Espérance?
Qu’est-ce que ma Foi a à voir dans tout cela? 

MIGRANTS, la réalité! La France et l’Europe
FAUX ! À l’échelle européenne on a un solde de 1,4 millions
aux 500 millions d’habitants européens.
En France : nombre de cartes de séjour distribuées: 220 000
Demandes d’asile : 60 000 par an en 2010 ;120 000 en 2019.
Et sur les autres continents ?
Aujourd’hui, environ 3,5 % des habitants de la planète vivent
environ un habitant sur 30, c’est peu !
Les migrants qui viennent chez nous sont pauvres !
FAUX ! Aujourd’hui les migrants qui ont les moyens de venir
Part des migrants dans la population mondiale :
-en 2000, 2,8% ; en 2019, 3,5%, soit 272000000 de personnes
Les migrations sont souvent régionales :
-67% des migrants originaires d’Europe résident dans un pays
-60% des migrants originaires d’Asie résident dans un pays d’Asie
-53% des migrants originaires d’Afrique résident dans un pays
https://www.secours-catholique.org/actualites/migrants-non-la

Dans le quartier, des demandeurs d'asile sont logés pour
associations qui les accompagnent jusqu'au moment de
facile de se connaître : difficultés de la langue, timidité ou
Mais un simple bonjour ou un sourire change déjà les visages
discrètement une belle part du repas qu'elle a préparé, ça
les personnes migrantes .

Cécile est en France depuis bientôt 8 ans. refus
du droit d'asile, toujours pas de titre de séjour.
Elle ne pourra pas retourner dans son pays. A
l'association d'aide aux migrants on lui a dit que
pour, peut-être, faire avancer son dossier il lui
faudrait une promesse d'embauche pour soutenir
sa demande de titre de séjour. Elle a 57 ans. Qui
acceptera de la lui donner. En même temps cela
veut dire que c'est le même problème pour
d'autres qui eux aussi veulent obtenir leurs
papiers. Alors ceux qui ont des idées peuvent
les partager.
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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

s de vie, notre réflexion: Et nous…..
ce que je réagis à ces témoignages? Est-ce que je me sens concerné?

Comment agir? Comment réagir pour que la dignité de chacun(e) soit respectée?
je faire, avec d’autres, pour donner de l’Espérance?

l’Europe sont submergées par les migrants ?
millions d’entrées et de sorties d’étrangers, ce qui est peu comparé

000 en 2010 ; 260 000 en 2019.
Mais 40 % d’accords.

vivent dans un autre pays que celui dans lequel ils sont nés, soit

venir en Europe ne sont pas pauvres, ils sont même diplômés.

personnes

pays d’Europe
d’Asie

pays d’Afrique
la-france-nest-pas-submergee

pour quelques semaines ou quelques mois par les services ou
de la décision : débouté ou demande acceptée. Ce n'est pas
ou peur de part et d'autre, souhait de ne pas trop se montrer.
visages. Et lorsqu'on voir une famille du quartier leur offrir

ça ouvre des échanges possibles sur la réalité de ce que vivent

L’inouï de Noël
fête de l'Amour. L'ACO dans la parole qu'elle nous adresse nous

'' fêter ensemble l'inouï de Noël ''.
dans le même temps nous vivons un pays déchiré, inquiet, en colère
accumule les questions douloureuses : la question des retraites, la

pandémie, le confinement, l'isolement des personnes âgées, la
situation des jeunes, leur formation chaotique, leurs perspectives
d'avenir, les décisions gouvernementales incomprises, l'unité syndicale
difficile à réaliser .......,

Noël, quel sens en cette année ? Et nous chrétiens, militants
comment nous situer ?

migrants nous propose de vivre ce dilemme avec le regard de
et Joseph devant le nouveau-né de Noël. Un nouveau-né qui va

aussi être source de contradiction dans le message qu'il apporte
hommes.

vivons aussi ces contradictions dans la défense des Droits des
migrants en particulier pour la garantie d'accès aux soins de santé.

contradiction est inhérente à nos vies d'hommes et de femmes. Il
revient de la reconnaitre, mais, en tant que chrétiens, nous

que Dieu nous précède et qu'il nous dit : « N’ayez pas peur,
avancez, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ».

tout proche nous rappelle cette Espérance. Bon Noël à chacun

Raphaël Sevrin
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