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RENCONTRE DES EUROLINKS à VARSOVIE, POLOGNE 

 
Dans la croissance de la CVX et l'approfondissement d'un sens de la mission commune, les communautés nationales de certains 

continents ont développé des structures destinées à faciliter les efforts de collaboration à un niveau régional. La manière de 

procéder de la CVX en Amérique latine ((Mesa de Servicio) a été présentée dans le numéro 113 de PROJETS. La présente 

livraison donne le rapport de l'équipe de service européenne (EUROTEAM), à la suite de la récente rencontre biannuelle des 

délégués (EUROLINKS) des pays membres européens. Les membres de l'Euroteam comprennent Chris Micallef, Agnes Rausch, 

Igor Bahovec, Monica Sander et le père Rory Halpin, s.j. 

Nous rédigeons les présentes pages à la suite de la rencontre, à Varsovie, Pologne, qui fut, en réalité, "deux réunions en 
une". D'abord, nous avons tenu une réunion organisée spécifiquement pour les "nouveaux" pays avec lesquels les membres 
individuels de la CVX Europe ont eu contact au cours des dernières années. Puis, nous avons tenu notre réunion biannuelle 
normale des Eurolinks, qui mena à comprendre et à approfondir davantage Notre mission commune. 

La CVX de Pologne a proposé de tenir chez elle la prochaine réunion des Eurolinks, de même que de fournir une occasion, 
aux personnes intéressées et aux groupes de pays où la CVX n'est pas encore installée, de participer à notre rencontre. 
À Rome, en février 2000, l'Équipe européenne (ET) accepta après quelques échanges la proposition fondée sur le désir 
exprimé à l'Assemblée européenne de 1999 à Celje, Slovénie, que la CVX d'Europe se charge de nouveaux contacts en de 
nouveaux pays. Les communautés nationales (surtout d'Allemagne et de Pologne) ne devraient pas être les seules à soutenir 
cette importante mission. 

Lors de notre rencontre au Luxembourg (en mai 2000), nous avons établi l'horaire de façon que durant les deux jours 
précédant la rencontre des Eurolinks les "nouveaux arrivants" aient l'occasion de faire l'expérience de la manière de vivre de 
la CVX. Des invitations furent envoyées à tous les Eurolinks. 

Le matin du jeudi 26, 17 personnes sont arrivées de neuf pays différents. 

Il s'y trouvait des représentants de huit nouveaux pays, à savoir : la Biélorussie, la Hongrie, la Lituanie, la Roumanie, la 
Russie, l'Écosse, la Slovaquie et l'Ukraine. Étaient également présents à la première rencontre Gilles Michaud, secrétaire 
exécutif du Comité exécutif mondial, et trois visiteurs de la CVX de Taiwan. La communauté très dynamique de Pologne 
fut présente durant toute la rencontre grâce à des témoins et des hôtes. Cette réunion se révéla également une excellente 
occasion pour l'Euroteam, puisque le père Rory Halpin, s.j., s'était joint à nous, pour la première fois, en qualité de guide. 

La première présentation fit voir la grande diversité parmi les participants. Un petit nombre n'avaient aucune expérience de 
groupe, d'autres disposaient d'une expérience de foi de groupe et d'autres encore avaient déjà fait partie d'un voyage de 
groupe de la CVX, mais tous furent unis par un vigoureux désir d'un service plus grand de notre Seigneur. Presque tous 
avaient fait l'expérience des Exercices spirituels de saint Ignace ou d'une direction spirituelle par les jésuites. En tant que 
symboles, le drapeau écossais et les oeufs peints des Ukrainiens sont restés gravés dans mon esprit. 

Une grande carte du continent européen nous aida à situer les pays présents. Comme tous ne comprenaient pas l'anglais 
certains membres de la CVX ont fait de la traduction en polonais, en russe et en français ; trois groupes de partage 
échangèrent en anglais et un en russe. 

Comme notre principal souci était de découvrir ensemble la manière de vivre de la CVX, les éléments suivants furent 
inclus:  
a. Dans les groupes de partage 

- un dialogue contemplatif sur une histoire de guérison tirée de l'Évangile ; 
- une lecture en commun du Principe général # 4 ; 
- une méditation avec photo sur notre environnement socio-politique. 

b. Dans la plénière 
- Gilles Michaud (Secrétaire exécutif) et Agnes Rausch (ET) présentèrent la Communauté mondiale au moyen de  

diapositives, de symboles et d'un témoignage ; 
- le père Rory Halpin, s.j., présenta dans un contexte de prière l'évaluation de la journée ; 
- Igor Bahovec présenta l'intelligence socio-politique de notre société ; 
- Monika Sander dirigea la prière du matin et s'occupa avec grand soin de l'aspect financier de la rencontre. 

Vendredi après-midi, la CVX de Pologne présenta six exemples d'implication apostolique : 
 un jeune étudiant, volontaire dans une communauté qui s’occupe d'enfants malades en phase terminale ; 
 une dame âgée de la CVX qui visite des prisonniers et organise de l'aide pour leurs familles ; 
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 présentation par un groupe de la CVX d'un Centre de jour pour enfants d'un quartier pauvre ; 
 des membres de la CVX qui fondent une Société pour la sclérose multiple en Pologne ; 
 une CVX qui organise des retraites pour des malades, des personnes âgées et seules, soutenue par de jeunes volontaires; 
 des services de structuration pour handicapés mentaux. 

Enfin, les moments les plus forts ont été la célébration de l'eucharistie ; les propos simples et profonds du père Rory créèrent 
l'atmosphère, qui rendit possible à tous d'entrer dans le mystère du Christ. 

Vendredi, les Eurolinks commencèrent à arriver pour la rencontre (la seconde rencontre), qui devait commencer ce soir-là. 
Nous invitâmes nos nouveaux amis à demeurer et à participer. Nous formâmes un grand cercle dans la salle de plénière. 
D'apercevoir semblable grand cercle avec des gens de tous les pays d'Europe assis côte à côte donna un grand sens d'être 
une seule Europe. En dépit de toutes nos différences culturelles et linguistiques, cette rencontre devint un témoignage 
concret du fait qu'il peut exister une seule Europe dans laquelle on peut prier, discuter, échanger et travailler ensemble. La 
session du soir fut un exercice d'écoute des Eurolinks, qui nous firent savoir qui ils étaient et ce que leur communauté vivait, 
ces temps-ci. Quelque accent fut mis sur les deux champs de la mission en Europe, celui de la jeunesse et celui de la justice 
(sociale). 

Samedi, les Eurolinks et les représentants des nouveaux pays travaillèrent ensemble sur les deux champs prioritaires de la 
mission de la CVX d'Europe. Le matin, nous nous centrâmes sur la jeunesse et tôt le soir, sur la justice. 

Gilles Michaud commença la journée en expliquant ce que le Conseil exécutif comprend par une mission commune. Il 
expliqua comment, dans le cadre d'une mission commune, nous ne voulons pas dire que tout le monde fera la même chose, 
ni que tous devraient être engagés dans un même projet concret. L'exemple qu'il utilisa fut un couple désireux d'avoir des 
enfants. L'un et l'autre décident ensemble d'avoir des enfants (la mission commune), mais ils ne remplissent pas les mêmes 
charges envers les enfants (les projets communs) : le père ferait un chose, tandis que la mère en ferait une autre. De cette 
manière, les jeux projets (jeunesse et justice) tombent dans le cadre de la mission commune, puisque les champs prioritaires 
furent décidés ensemble et collectivement lors de la dernière Assemblée européenne. Les projets réels concrets peuvent 
différer, pourvu qu'ils tombent dans le cadre des champs communs de priorité. Ce qui veut dire, également, que si une 
communauté donnée perçoit qu'il lui est impossible de s'impliquer activement dans quelque projet particulier, elle peut prier 
pour celles qui sont impliquées activement, faisant ainsi que le souci soit commun à la CVX d'Europe. 

Rory Halpin, s.j., ouvrit la session du matin sur la jeunesse. Il fit une brève mais éclairante allocution sur la culture de la 
jeunesse en Europe. Il expliqua comment toute personne, et donc même les jeunes, peut posséder une certaine expérience à 
partager et si on lui en donne l'occasion, elle la partagera de fait. Il expliqua comme est importante la qualité de l'écoute, 
lorsqu'on traite avec les jeunes. Il ne faut pas les écraser sous des normes et des modes de vie avant même de s'arrêter à les 
écouter et de prendre une part active à leur partage. Les jeunes, dit-il, ne cherchent pas de nombreuses normes, ils cherchent 
d'authentiques modes de vie vécus par des gens authentiques, spécialement parce qu'ils vivront à une époque de leur vie où 
l'estime d'eux-mêmes est généralement faible. Ils traverseront une période de recherche et de questionnement, faisant face 
parfois à des questions très fondamentales mais importantes comme, "Qui suis-je ?” Quand nous travaillons avec des jeunes, 
il nous faut aussi toujours être conscients de nous-mêmes et il faut nous demander, "À qui nous adressons-nous quand nous 
travaillons et nous trouvons avec des jeunes ? Où les trouvons-nous ? Pourquoi ne sont-ils pas attirés vers nous ?" Au 
moyen d'un passage de l'évangile de Luc. 24, 13-35, Rory expliqua pourquoi nous devrions d'abord être avec les jeunes, les 
écouter avec un esprit et un cœur ouverts et devrions seulement après leur offrir notre contribution. 

Les délégués disposèrent d'un certain temps pour l'assimilation de tout cela, puis ils se divisèrent en groupes dans lesquels 
ils purent partager et travailler ensemble. Le but des deux sessions de groupes était d'examiner ce que nous avions appris 
jusque-là, en vue de développer un cadre commun ou des directives communes permettant de travailler à donner une 
expression concrète à ce champ de priorité. Les résultats des groupes de partage furent transmis à l'Euroteam comme base 
pour notre réflexion, au moment de proposer des projets concrets au sein de ce champ de priorité. Cela constituera 
maintenant une partie de la prochaine rencontre de l'Euroteam. 

Les sessions de l'après-midi et du début de la soirée suivirent la même dynamique que la session du matin, mais le sujet 
étudié était la justice en Europe. Cette fois, Agnes amena le sujet de la justice, avec accent sur la condition critique des 
migrants forcés d'Europe. Sa contribution se centra sur quatre questions principales, à savoir : 

a)  Regard... Regarder les gens de notre pays. Qui sont les marginalisés de notre société ? Où pouvons-nous nous 
trouver présents en vue d'une différence ? 

b)  Contact...Avons-nous quelque forme de contact avec ces gens et leurs situations? 
c)  Difficultés... Quelles sont leurs difficultés? Quelles difficultés éprouve-je à les rejoindre ? 
d) Questions... L'Euroteam a identifié les "migrants forcés" comme les marginalisés de la société européenne 

d'aujourd'hui. Est-ce là une réalité de notre pays ? Sinon, quelle est notre réalité ? 

À la suite de cette contribution, il y eut une brève période de réflexion personnelle, puis deux sessions de groupes avec une 
brève plénière entre les deux. La première session de partage se centra sur l’aspect personnel, posant des questions comme 
"Comment suis-je en contact avec les marginalisés ?" et à partir de la contribution de Gilles, le matin: "Qu'est-ce que je puis 
faire en ce champ de priorité ?" 
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Au cours de la plénière qui suivit, il y eut une période de partage, puis une courte session d'information par Chris Micallef. 
Il expliqua comment, à partir du champ de priorité de la justice comme défini dans l'Assemblée européenne, l'ET en arriva à 
la centralisation sur les "migrants forcés" dans une tentative de donner à ce champ une expression concrète. Chris a fait 
ressortir, également, le fait que l'équipe de coordination, formée pour faire avancer cette question, attend des réponses de la 
part des communautés, de sorte que l'on puisse trouver un certain terrain commun et constituer le plus tôt possible un réseau 
de personnes oeuvrant dans ce champ ou y étant intéressés. 

Dans la session de groupe suivante, on se centra sur la communauté nationale. Les questions furent les mêmes que 
précédemment, mais cette fois l'attention passa de l'individu à la communauté nationale. Le travail du jour se termina sur un 
plénière dans laquelle les groupes de partage donnèrent une réaction à leur travail. Samedi soir, nous célébrâmes la messe 
avec la communauté polonaise, puis il y eut une rencontre sociale dans laquelle nous avons chanté, dansé, ri et fraternisé 
comme une grande famille. 

Dimanche fut une journée de récapitulation. Nous avons d'abord divisé les groupes de partage selon les régions, de sorte 
qu'ils pussent ensemble voir ce qu'ils rapporteraient chez eux après la réunion. 

À la suite d'une plénière générale très intéressante, dans laquelle les divers groupes partagèrent les résultats de leur 
rencontre, ce fut l'heure des informations, des évaluations et des "au revoir". 

Conclusions : 

 Tous les participants ont souligné comme il était bon d'avoir vécu cette expérience ; les Eurolinks ont fait l'expérience 
de la présence des nouveaux venus comme un signe de l'Europe réelle, unie et en solidarité. 

 Le désir d'une collaboration permanente fut clairement exprimé. 
 Chez les participants individuels qui étaient en contact pour la première fois avec la CVX, l'expérience s'est révélée 

écrasante et ils s'y sont un peu perdus. 
 La réalité de chrétiens abandonnant des générations de communisme ("Nous devions vivre avec des masques sur la 

face") pour entrer dans un monde de structures économiques à l'occidentale, mais malheureusement sans le système de 
solidarité sociale occidental (avec le capitalisme), s'est rapprochée de l'authentique réalité de la CVX européenne et est 
en croissance comme un défi commun. 

 Le fait que presque tous les nouveaux venus sont demeurés pour la rencontre des Eurolinks causa à l'équipe guide le 
problème de savoir comment intégrer les deux groupes aux visées différentes. Grâce à une adaptation étape par étape de 
l'horaire et d'intenses discussions, l'ET réussit à réaliser une bonne "hybridation". 

Chris Micallef - Président de l'Euroteam 

DU GUIDE de l'EUROTEAM 

Le dernier jour de notre rencontre à Falenica, on nous demanda, en manière d'évaluation, ce que nous "rapportions" de 
l'expérience des quelques jours passé en Pologne. Je notai que je me sentais enthousiaste et stimulé envers la CVX. J'avais 
le sentiment d'avoir reçu le don d'une nouvelle foi dans la possibilité de la CVX. Et cet enthousiasme ne m'a pas quitté. 

Si je devais répondre à la question de savoir pourquoi il en fut ainsi, je dirais que j'avais simplement l'impression que le 
point central de la rencontre sur Notre mission commune, comme décrit à Itaici et comme davantage clarifié et auquel la 
dernière Assemblée européenne avait accordé priorité, était exact. Nous prenions quelque chose de discerné et confirmé aux 
niveaux mondial et européen de la CVX et, dans l'intention de franchir une autre étape, nous étions fidèles au processus plus 
large qui avait atteint son sommet à Itaici. 

J'avais également le sentiment que ce point central semblait convenir à notre intelligence de la spiritualité ignatienne comme 
fondamentalement "centrée sur la mission". Aussi, de lutter ensemble pour répondre à la question de savoir quelle est notre 
mission commune dans la situation concrète de l'Europe d'aujourd'hui, plutôt que de saper mes énergies, m'a donné vie ; et 
cela, en dépit de la difficulté universelle à parvenir à une intelligence plus pleine des mots "mission" et "commune" . 

Il y eut alors la présupposition théologique sous-jacente à tout ceci, à savoir, que Dieu nous envoie en mission, non 
seulement individuellement, mais aussi et spécialement comme communauté. Dieu nous demande quelque chose, et alors 
nous pouvons avoir confiance qu'en faisant cela Dieu nous donnera la grâce d'être capables de répondre pleinement à cette 
demande. Je pense que nous pouvons aussi avoir confiance que c'est là une "demande" de la part de Dieu qui respecte 
infiniment nos dons et talents particuliers, nos histoires personnelles et collectives, nos cultures et notre capacité de 
répondre. 

J'ai éprouvé un sentiment d'exaltation, lorsque nous nous sommes centrés sur deux des priorités jaillies de l'Assemblée 
européenne - celle de la jeunesse et celle de la migration forcée. Et cela, non seulement parce qu'elles représentent deux 
zones proches de mon propre cœur, mais aussi parce que les gens, cherchant des réponses possibles à ces zones, ont parlé 
d'une collaboration plus étroite avec les jésuites. Et, comme jésuite, j'ai éprouvé le désir de cet engagement mutuel plus 
étroit et perçois celui-ci comme une direction dans laquelle l'Église au sens large a besoin de cheminer. Ici, peut-être la 
CVX et la Compagnie de Jésus sont-elles en mesure de jouer un rôle plus prophétique au sein de l'Église. Le défi demeure 
de trouver de nouvelles manières de travailler ensemble dans une mission commune où l'on retrouve un respect véritable des 
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dons d'un chacun, de la confiance et une volonté du risque, où CVX et Compagnie de Jésus soient toutes deux ouvertes et 
désireuses d'être guidées par l'Esprit. 

C'est presque un truisme que de dire qu'aucun des questionnements mentionnés plus haut, aucun des étonnements et des 
possibilités n'aurait pu se produire sans le contexte. Et le contexte, évidemment, a été le magnifique encadrement de la 
maison de retraites de Falenica, le merveilleux accueil et la merveilleuse hospitalité de la CVX polonaise et, bien sûr, le 
travail et l'engagement de l'Euroteam et des délégués. Pour une première rencontre avec l'ET et un premier goût de la CVX 
européenne, ce fut une bien bonne manière de commencer ! 

Rory Halpin, s.j. - Guide de l'Euroteam 

 

NOUVELLES DE LA VIE ACTUELLE DES COMMUNAUTÉS NATIONALES D'EUROPE… 

 

LA CVX DE LA BELGIQUE MÉRIDIONALE 

La jeunesse 

L'attention aux jeunes est l'une des principales 
préoccupations de la CVX de Belgique méridionale. 
Historiquement (il y a 10 ou 20 ans), la CVX belge était 
très particulière, parce que la majorité de ses membres 
étaient des jeunes des collèges jésuites. Certaines 
rencontres de week-ends nationales comptaient plus de 400 
jeunes, entre 14 et 18 ans! Cette période est terminée (les 
collèges ont changé et la CVX n'est peut-être pas ce que les 
jeunes attendent d'elle aujourd'hui) et la communauté CVX 
est devenue adulte (espérons qu'elle ne soit pas "vieille"). 

Cela causait préoccupation. Même si, au cours des 
dernières années, nous voyons de plus en plus de groupes 
de jeunes (universitaires de niveau collégial), nous avons 
l'impression qu'il faut porter une attention spécifique à la 
jeunesse. 

 Il y a quelque années, un groupe de JEV exista pendant 
un an. Mais, cette expérience prit fin, en partie parce que 
les lois de la Belgique rendent très difficile pour les jeunes 
de cesser d'étudier pendant un an sans perdre tous leurs 
droits sociaux. De temps à autre, les jésuites belges 
accueillent encore un membre de JEV des pays avoisinants. 

Quand même, nous nourrissons plusieurs projets concrets 
en relation avec la jeunesse: 

 La CVX belge est en train d'organiser deux maisons 
pour étudiants, l'une pour l'université de Namur et l'autre 
pour celle de Louvain-la-Neuve. Nous désirons fournir à 
des jeunes de sept ou huit ans l'occasion de vivre une vie à 
aspect communautaire (en vivant ensemble), à aspect 
spirituel (avec prière régulière et rencontre 
communautaire), et à aspect social (p. e., avec participation 
à une "école de devoirs à domicile", visites à des personnes 
âgées, etc.). Chaque maison dispose de deux guides (laïcs 
ou religieux), avec un autre membre de la CVX qui assure 
toutes les tâches d'administration et de maintenance. Être 
membre de la CVX n'est pas une condition indispensable 
pour vivre dans une maison de ce genre, mais souvent des 
gens qui ont une expérience de la vie en semblables 
maisons sont désireux de poursuivre dans la CVX. 

 Nous sommes en train de développer également 
quelque collaboration concrète avec "Réseau jeunesse", qui 
est une association d'organisations de jeunes enracinées 
dans la spiritualité ignatienne. La CVX en est membre. 

Cette année, nous partageons aussi le secrétariat (et les 
installations de bureau), dans l'espérance que cela facilite 
une plus large collaboration. 

 Enfin, le travail déjà expliqué relativement à l'accueil 
de nouveaux membres est également dirigé en partie vers la 
jeunesse. 

 LES CVX ANGLAISE ET GALLOISE 

La jeunesse 

C'est là un domaine où s'est produit un réel développement 
au sein de la CVX de Grande-Bretagne. La collaboration 
avec les jésuites en formation a mené ceux-ci à devenir des 
guides de prière dans un mois de prière guidée en deux 
universités de Londres. Pour cette initiative un groupe de 
jeunes adultes a été formé. Il y a eu aussi deux week-ends 
pour jeunes et un autre est planifié pour l'Avent. 

Lors de notre dernier week-end national d'administration, 
nous eûmes le bonheur d'avoir un groupe de jeunes 
demeurant à Manrèse qui préparaient la retraite de l'Avent. 
Nous avons profité de leur présence pour leur demander de 
discuter et de partager avec nous leurs espoirs et leurs rêves 
pour la jeunesse et la CVX. 

Voici un résumé de cette discussion et de ce partage: 

- Ils aimeraient que des équipes de jeunes, rattachées 
aux régions, visitent des aumôneries et des écoles en 
vue d'informer sur la CVX. 

- Ils désirent constituer du travail en réseau avec des 
jeunes tant au pays qu'à l'étranger. 

- Des journées ou des retraites planifiées et organisées 
par des jeunes et reliées à la formation permanente 
pour leaders, avec dessein d'approfondir leur propre 
enracinement dans la spiritualité ignatienne, de même 
qu'une possibilité de formation comme guides de prière 
ou responsables de retraites, en vue de travailler parmi 
leurs pairs. 

- Un site Internet développé par des jeunes. 
- Un matériel d'introduction mis à jour pour attirer les 

jeunes. 
- Pas une CVX de jeunes, mais une intégration avec les 

membres ou les groupes âgés, tout en conservant des 
événements spécifiques pour jeunes. 

- Possibilité d'un engagement permanent pour ceux qui 
le désirent. 

- Installation d'un tableau d'affichage à utiliser comme 
outil de partage de l'expérience de la CVX. 
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- Promotion de semaines de prière guidée dans les 
universités ou collèges de tout le pays, suivies de 
sessions d'information sur la CVX. 

- On songe à tenir un dossier ou journal ressource des 
activités réalisées, en même temps que leurs 
évaluations. Matériel de prière ou matériel ressource 
pour équipe de jeunes à être rassemblé pour jours 
tranquilles, etc. 

- Un fonds de jeunesse spécifiquement pour des projets 
orientés vers les jeunes. 

- Une possible contribution au "Focus" et même aux 
assemblées régionales ou nationales.  

- Représentation des jeunes au Conseil national. 
- Requête pour a) un aumônier des jeunes; b) une 

personne pour contact avec les jeunes sur le plan 
international. 

- Le responsable du développement a rendu les jeunes 
capables de se mettre à la besogne et l'on sent 
fortement que les jeunes ont besoin de ce soutien. 

- Le responsable du développement a besoin de recevoir 
un mandat envers les jeunes, afin d'assurer soutien et 
encouragement. 

Comme résultat de ce partage, le conseil d'administration a 
accepté d'admettre une jeune personne en son sein et il fera 
tout ce qui est possible pour encourager la croissance et le 
développement de cet aspect de la CVX. 

LA CVX DE MALTE 

Justice/migration forcée (dans le présent rapport, 
"migrants forcés" est synonyme de "réfugiés") 

La Communauté nationale de Malte s'est longtemps 
intéressée à la question des migrants forcés et un certain 
nombre de ses membres ont été impliqués dans du travail 
volontaire sur le terrain. Au début, leur effort impliquait un 
nombre considérable de membres engagés directement avec 
certains réfugiés de facto. Nos efforts consistaient à fournir 
aux personnes avec lesquelles nous avions contact les 
choses quotidiennes de première nécessité, une levée de 
fonds, l'organisation d'activités sociales, de leçons d'anglais, 
etc. Puis, nos efforts se sont élargis, incluant la 
collaboration avec le Service jésuite aux réfugiés de 
l’endroit. À ce point de vue, la "tâche" principale consistait 
à établir une politique à soumettre au gouvernement pour 
considération et adoption à un niveau départemental, de 
même qu'à établir une législation également soumise au 
gouvernement pour promulgation au parlement. 

Comme la plupart des réfugiés avec lesquels nous 
travaillions ont été réinstallés en d'autres pays, la 
Communauté nationale poursuit son travail en ce domaine 
sur une base fragmentaire. La collaboration avec le SJR se 
poursuit également, à mesure des besoins. 

Même si Malte fait partie de la Convention de Genève, il 
n'existe pas actuellement de politique définie par rapport 
aux migrants forcés, ni aucune législation domestique qui 
traite spécifiquement de cette question. Par contre, cette 
situation doit changer bientôt. Après soumission de la 
politique provisoire et de la législation mentionnées plus 
haut, le gouvernement a présenté au parlement un projet de 
loi concernant les gens en quête d'asile, actuellement en 
débat. La loi devrait être décrétée à la fin de la présente 

année. Même si ce projet de loi, tel qu'il est présenté au 
parlement par le gouvernement, représente une 
amélioration certaine de la situation actuelle, il ne va pas 
aussi loin que le document préparé par le SJR. 

Jusqu'ici, en l'absence de toute législation et de toute 
politique définies, les gens en quête d'asile sont simplement 
tolérés et traités sur une base de cas par cas. Parlant en 
général, une fois que des migrants forcés réussissent à 
pénétrer sur le territoire de Malte, ils sont acceptés et le 
gouvernement leur fournit soins médicaux et éducation. Les 
autorités ecclésiastiques fournissent habituellement le 
logement. Les gens en quête d'asile n'ont pas le droit de 
travailler et ce n'est qu'en circonstances exceptionnelles que 
l'un d'eux reçoit un permis de travailler. Malheureusement, 
cela a eu pour résultat que les gens en quête d'asile se 
rabattent sur le travail au noir, ce qui les rend victimes 
d'exploitation. De plus, ils doivent compter énormément sur 
la charité pour subsister. 

À ce jour, il n'existe aucun mécanisme local qui puisse 
déterminer le statut de réfugiés de ces personnes. Elles 
doivent soumettre leur candidature au représentant de la 
Commission des droits humains des Nations unies. La 
décision revient au HCR de l'ONU, à Rome. 

Le nombre de personnes en quête d'asile à Malte qui ont été 
réinstallés est considérable; en réalité, la majorité d'entre 
elles qui viennent à Malte le font non pour s'installer ici, 
mais pour tenter d'atteindre d'autres pays d'Europe ou 
d'Amérique du Nord. Malheureusement, ils peuvent 
attendre bien longtemps avant d'y réussir. 

LA CVX ESPAGNOLE 

Justice/migration forcée 

Au sein des plans d'action primaire établis par la CVX 
d'Europe. le domaine de la justice et des migrations 
forcées offre un intérêt spécial pour la CVX d'Espagne. 
L'attention portée aux problèmes reliés à la justice sociale 
couvre plusieurs domaines, dont certains traitent 
spécifiquement des relations établies entre l'Espagne et les 
citoyens venus d'autres pays. Nous sommes conscients que 
toutes les activités de ce champ ne se rapportent pas au 
problème de la migration forcée, encore qu'elles s'en 
rapprochent beaucoup. Nous avons réparti les activités de la 
CVX d'Espagne en deux catégories: les relations de justice 
avec l'Espagne et la patrie des immigrants, et le traitement 
reçu par les immigrants selon les caractéristiques 
spécifiques que présente l'immigration actuellement en 
Espagne. 

Les migrations forcées constituent l'une des questions 
socio-politiques les plus importantes dans la vie publique 
de l'Espagne actuelle. Le nombre d'immigrants qui vivent 
en Espagne - légalement ou illégalement - est en croissance, 
de même que le nombre de gens qui arrivent d'Amérique 
latine, d'Afrique ou d'Europe, désireux de venir ici pour y 
travailler. À l'intérieur du domaine de l'Espagne socio-
politique, le problème se centre sur : 

a) L'étude de la possibilité d'une réforme de notre loi 
actuelle de la migration. Cette loi a été votée et approuvée 
grâce au consensus de différents partis politiques dans les 
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derniers jours d'une période antérieure du gouvernement. 
Elle honore et rend plus sûr socialement le mode de vie des 
immigrants. À l’opposé, une loi réformée que le 
gouvernement voudrait faire passer et que l'on prépare en 
vue de discussion et de vote pourrait impliquer la perte de 
la plupart des bonnes conditions actuellement existantes sur 
la santé, le permis de séjour et de résidence pour les 
immigrants (la plupart de ces conditions étant acquises 
grâce à la loi actuelle). 

b) Des démonstrations sociales xénophobes en certaines 
régions, dues apparemment, entre autres causes, au manque 
d'offres d'emploi en certaines régions d'Espagne et à la 
relation sociale faisant problème entre Espagnols et 
immigrants. 

Les communautés les plus actives sont celles d'Andalousie 
(en particulier Malaga) et des Îles Canaries, mais on 
organise également différentes activités en d'autres régions 
(Catalogne, Salamanque). En Andalousie, certains membres 
de la CVX oeuvrent à temps plein ou sont volontaires pour 
une des plus importantes ONG travaillant sur les migrations 
(Acoge). 

Les principaux champs d'intérêt et de travail sont: 

1) L'amélioration du cadre juridique des immigrants. 
Nous obtenons de très bons résultats sur ce terrain. Nous 
avons fait partie du "Foro para la Imigración", organisation 
consultative pour les syndicats, la migration et les 
associations pro-immigration, créée par le ministère de 
l'Intérieur. Ce forum a été le noyau qui a suscité le plus 
grand nombre des propositions qui par la suite sont 
devenues la loi actuelle sur l'immigration (maintenant à être 
de nouveau réformée). La loi a résulté du travail de toutes 
les associations (le document d'Acoge, "Politiques de 
remplacement", offrait la possibilité d'une meilleure 
intégration et une amélioration des conditions sociales des 
immigrants). 

Actuellement, un des membres de la CVX d'Acoge travaille 
en association avec un parti politique à la rédaction de 
réformes possibles de la nouvelle loi (ces réformes seront 
étudiées au parlement). Grâce à cela nous avons constaté 
qu'en travaillant à un niveau structural nous pouvons faire 
changer les choses (c'est ce que nous avons toujours 
souhaité!!). Même si nous avons constaté que les partis 
politiques ne sont pas toujours mus par des intérêts sociaux 
réels, mais plutôt par les votes et l'opinion publique, nous 

avons le sentiment que notre voix a été entendue et 
certaines de nos propositions, incluses. 

2) Prisons 
Il y a eu accord entre Acoge et le ministère de la Justice 
pour qu'un groupe de volontaires établisse un calendrier de 
visites aux immigrants de la prison de Malaga. Ces visites 
se sont faites deux fois par semaine au début et sont 
maintenant devenues quasi quotidiennes. Nous en sommes 
à notre troisième année de travail à ce projet. Il a débuté 
comme un travail d'écoute et d'analyse des problèmes des 
immigrants en prison et commence maintenant à donner 
quelques résultats pour certains d'entre eux (conseils 
juridiques et sociaux, comme la recherche d'avocats, le soin 
de leurs familles, l'aide à remplir les formules de 
légalisation de leur situation, etc.). 

3) Logements temporaires 
Voici un projet très intéressant. Un appartement a été loué 
pour les prisonniers qui, ayant la possibilité de dormir en 
dehors de la prison, ne peuvent le faire parce qu'ils n'ont 
pas d'endroit où aller, ni d'argent pour payer une chambre. 
Le projet est une réalité grâce à notre connaissance 
personnelle du caractère des prisonniers et de l'accord entre 
Acoge et le ministère de la Justice qui nous permet de 
rencontrer les juges et de devenir les tuteurs légaux des 
prisonniers. Ce sont là tâches très compliquées et parfois 
nous avons connu beaucoup de problèmes (depuis la 
location d'appartements jusqu'à son entretien et la gestion 
des difficultés quotidiennes des habitants), quand ce ne fut 
pas l'absence totale de succès ! Mais, les résultats sont 
fructueux et stimulent tout le monde. 

4) Cours de formation 
À l'Acoge d'Andalousie, nous venons de mettre sur pied le 
premier cours avec l'objectif de fournir aux immigrants les 
capacités, habiletés et outils nécessaires à une recherche 
d'emploi. Notre but est d'améliorer leur connaissance, de 
sorte qu'ils puissent se sortir de leurs niches caractéristiques 
de sous-emploi (agriculture, construction, serviteurs 
domestiques, etc.). 

5) Opinions de rechange 
Nous avons créé un petit groupe de presse qui s'est acquis 
une certaine notoriété au sein des médias (particulièrement 
dans les régions andalousiennes). Certains éditoriaux ont 
été publiés et certaines interviews avec des personnes de 
notre association ont eu lieu. Nous considérons cette 
présence comme essentielle à la création d'une opinion 
positive en faveur du phénomène de la migration. 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

23-27 mai 2001 "LE SOIN DES MALADES - Une aventure humaine, une expérience de Dieu : une approche 
ignatienne" Séminaire fondé sur les Exercices spirituels, traitant de la question des malades et de la 
maladie... Drongen, Belgique. 

1-3 juin 2001 Rencontre de l'Euroteam…Vienne, Autriche. 

 

MEMO... À moins que le Secrétariat ne reçoive un avis de vous, la prochaine livraison de 
PROJETS vous parviendra par votre Conseil d’administration nationale ou par 
l’Équipe de leadership.  


