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Quelles relations avec le monde de la justice ? 

Et Jésus dit :  

Pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste (Luc 12,57) 

 

UNE RENCONTRE QUI EXPRIME NOTRE INQUIETUDE 

QUANT  A  L’EVOLUTION LEGISLATIVE DU DROIT 

D’ASILE ET LE «DELIT»  DE SOLIDARITE. 

La grève et les vacances scolaires ont quand même permis à 
une vingtaine d’entre nous de se retrouver pour un riche 
temps d’échanges, rejoints par une quinzaine de parisiens 
pour la conférence de fin de journée de Guy Aurenche.  
 

Nicole, responsable de l’atelier, présente la journée en 
précisant que le thème choisi tient compte de l’actualité 
legislative et est aussi préparatoire au w.e. commun des 
ateliers « étrangers » et justice auquel devrait contribuer 
l’atelier art et qui aura lieu les 24/25 novembre 2018 à Paris 
(voir invitation jointe). 

 

TEMPS DE PRIÈRE (VOIR TEXTE EN ANNEXE) 

Animée par Maguy, la prière nous a aussi permis 

d’évoquer ceux avec qui nous partageons ce temps 

« d’exil », et toutes les personnes laissées de façon indigne 

sous tentes aux portes de Paris.  

 

« Difficile, difficile », répètent ils, la faim... 

l’un me dit qu’il a passé 2 ans en Libye 

puis la mer. Ce sont ses seuls mots.  La 

honte, évoque un passant qui ne s’arrête pas…   

je pose longuement mon regard …  

AVEC NOTRE 

ACCOMPAGNATEUR 

CHRISTIAN MELLON ET 

L’INTERVENTION DE GUY 

AURENCHE EN CLOTURE 

DE JOURNÉE  

 

 

 

 

Prière animée par Maguy 
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Ils s’appellent Kajer, Eddy, Idris, Moussa, Manu, Affida, Cio, Kamal, 

Habib, bien d’autres encore dans nos cœurs et portés dans la prière. Ils 

viennent d’horizons divers avec pour point commun ; l’exil et la 

rencontre en chemin d’un compagnon, un proche, le temps d’un 

hébergement, d’un cours de français, d’un soutien juridique, soutien 

psychologique, d’un éclat de rire inattendu, d’un accompagnement en 

préfecture pour les papiers, à l’ofpra …. Nous partageons nos peurs, nos 

craintes face aux restrictions du droit, la rétention, la rue, nous portons 

aussi dans la prière les bénévoles, bouleversés et démunis face à 

l’expulsion de jeunes lycéens, ceux aussi émerveillés de voir se dénouer 

une situation, un statut, un emploi, un logement, trop rares…. 

Etonnant travail d’écoute et de patience pour déjouer les traumatismes, 

les peurs, mettre en confiance, témoigner qu’une issue est possible, joie 

de voir une personne redressée dans ses droits dans la position même 

de son corps :  elle ne marche plus voutée.  

1ER TOUR DE PARTAGE : QUESTIONNEMENTS DES 

COMPAGNONS 

Le vote du projet de loi asile-immigration  

- Désarroi et accablement sur l’évolution législative, où va-t-on ? 

Problème de l’Europe aussi de plus en plus fermée. Placement en 

rétention possible des personnes « dublinées » votée le 20 mars 2018.   

- Le respect du droit de l’étranger n’existe plus ; avec la nouvelle 

loi, il sera tellement réduit.  Allons–nous parler davantage du droit à la 

dignité ? 

- Comment faire face à la pression exercée par la rapidité des 

jugements, à la non séparation des pouvoirs quand des juges s’appuient 

sur les circulaires ministérielles ? Il y a des cours d’appel courageuses 

qui font évoluer la jurisprudence. 

L’accompagnement des personnes exilées : comment et 

jusqu’où ?  

- Comment accompagner quand il n’y a plus de certitude ? Garder 

le lien et accompagner les « sans-droits ». 

- Cas des prisonniers : face à leur désespérance comment être en 

vérité, continuer à cheminer avec eux malgré l’expulsion parfois vers la 

mort ? 

- S’opposer aux situations de violation des droits, lors 

d’expulsions  de campements 

- La situation des mineurs isolés, sans prise en charge, à la rue, 

accusés d’être menteurs. 

 

COMPAGNONS 

ENGAGES EN 

DIVERS LIEUX :  

 

JRS, WELCOME,  

CCFD-TERRE 

SOLIDAIRE,  

LACIMADE, 

GISTI, RCI,  

CISED,  

AUMONERIE,  

PAROISSES,  

ATD-QUART 

MONDE,  

COLLECTIFS 

LOCAUX, 

SECOURS -

CATHOLIQUE,  

ETATS 

GÉNÉRAUX 

MIGRATIONS 
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- Accueillir, oui mais pour quel avenir ? Comment accompagner vers 

l’emploi ?  

- Nous laissons-nous interpeller par leur prière, qui est si importante 

pour tant d’exilés ? 

- Jusqu’où peut-on aller à l’aide à personnes en danger ? Comment se 

positionner, rester humains ? Se battre jusqu’au bout ? C’est 

insoutenable de voir enfermer et expulser des personnes que l’on sait 

réellement en danger dans leur pays.  

- Il y a une multitude d’initiatives courageuses et solidaires, des 

hébergements proposés, malgré tout. Comment changer les mentalités ? 

- Joie partagée, sourires avec les réfugiés même en galère. Nous vivons 

aussi quelques miracles. 

pendre soin de nous, nos limites : 

- Pas assez de lieux de relecture après un accueil, une action ? Partager 

est important. 

- Comment rester attentif à notre impuissance, à l’impossible, tout en 

gardant l’espérance d’un possible ? Des situations désespérées se 

dénouent parfois.  

- Joie de communautés locales qui s’organisent, soutiennent une mission 

commune auprès des exilés, expériences ouvertes cvx/partenaires pour 

aider, expérience avec la péniche des Tibétains à Pontoise, témoignages 

partagés de compagnons lors de rencontres régionales. 

2 ND TOUR DE PARTAGE ET APPROFONDISSEMENT 

Les déboutés du droit d’asile 

Point d’attention à avoir pour toutes ces personnes que nous 

accompagnons, impossibles à renvoyer : comment leur permettre une 

existence digne, ne pas les laisser tomber hors la loi ?  

Incompréhension des décisions ofpra/cnda quand rejet d’une demande 

d’asile qui parait fondée ; sentiment de loterie avec conséquences 

dramatiques, OQTF (obligation de quitter le territoire) de plus en plus. 

Urgence pour les mineurs isolés et les jeunes majeurs trop souvent 

expulsés à leurs 18 ans au mépris de leur intégration. 

Un appel à réagir tout en accueillant notre impuissance 

Comme nous y invite le pape, nous avons à parler, à réagir devant des 

situations scandaleuses. Cas d’une personne restée debout dans l’avion 

pour empêcher son décollage alors qu’un homme expulsé pleurait. 

Pétitions et plaidoyers possibles. 

Quelques 

perles … 

 

 

Je suis touchée 

par la diversité 

des difficultés 

rencontrées. 

 

Il y a aussi les 

éclats de rire de 

Dieu ! 

 

Justesse de la 

générosité … 

trouver sa juste 

place 

 

Trop en faire de 

façon généreuse 

rejoint la 

culpabilité. 

 

Ma fatigue me 

signale que je 

suis au – delà de 

l’énergie vitale. 
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Le combat pour la dignité des étrangers est le même que celui pour les 

pauvres : quels recours ? Comment pouvons-nous contribuer 

davantage à la prise de conscience au sein de la Cvx de  

l’évolution législative et des atteintes à la dignité concernant les droits 

des personnes étrangères ? 

Jusqu’où aller pour rester « juste  dans ma générosité », sans 

asphyxier l’autre,  laisser sa liberté à la personne étrangère qui ne 

pense pas comme nous ? 

LES MOTS DE NOTRE ACCOMPAGNATEUR :  CHRISTIAN MELLON (SJ) 

 

Parmi les mots souvent revenus, j’ai entendu : peur – inquiétude – 

désolation –colère – accablement - loterie dans la justice… mais 

aussi : la foi qui repousse les limites – émerveillement - acceptation 

de ne pas être tout puissants - reconnaissance des limites - pas 

toujours impuissants… 

 

Ce contraste nous rappelle à la fois que Dieu seul est sauveur et que 

nous devons mettre en œuvre tous les moyens humains possibles 

pour « sauver » 

Quand il s’agit de nous seuls, nous acceptons parfois de reconnaître 

notre impuissance ; mais quand il s’agit de sauver un autre, c’est 

plus difficile. Et pourtant, même dans ce cas, nous avons parfois, 

douloureusement, à reconnaitre les limites de notre action. 

J’ai eu plaisir à entendre des mots comme combat, lutte, mobilisation… Trop de chrétiens 

croient qu’ils ne sont pas compatibles avec l’Evangile de la paix. Non : Jésus s’est mis en 

colère contre l’inacceptable ! Contre des comportements scandaleux, inacceptables, le 

combat est légitime. 

 

Quant au « délit de solidarité », je rappelle un principe chrétien constant : « il faut obéir à 

Dieu plutôt qu’aux hommes » (cf. Actes des apôtres, 4,19). Il y a une légitimité à désobéir à 

la loi en conscience Cf.JP II message de la journée mondiale du migrant 1996, cité dans 

Projet de juin 2017, p. 80. Ce qui importe, c’est de ne pas rester seul dans ce choix : le 

discernement avec d’autres est nécessaire. 

 

Autre question entendue, à reprendre un jour : comment gérer sa générosité alors qu’elle 

peut être étouffante pour l’autre et asphyxiante pour soi ? 

 

Il y a une légitimité à désobéir à la loi en conscience, une prise de risques. Cf.JP II message 

de la journée mondiale du migrant 1996. 

Voir aussi le n° de Projet de juin 2017. 
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TEMPS DE DEBAT solidarité internationale :  Animé par Catherine T. Migrations et aide au 

développement à l’ordre du jour. 

ANALYSE SUCCINCTE DE LA LOI DU 20 MARS (VOTEE)  ET  DU « PROJET DE LOI POUR 

UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE ET UN DROIT D'ASILE EFFECTIF » pésentation par Maguy 

(évolution encore possible par le Sénat en juin)  

Accélérer les procédures : 

– Demande d'asile à faire dans les 90j, sinon procédure accélérée (au lieu de 120 jours) 

– 15 j pour faire un recours devant CNDA (au lieu de 30) 

– Vidéo-conférences possibles sans consentement nécessaire–  Notifications dématérialisées des     

décisions OFPRA 

– Choix de la langue fixée en début de procédure en préfecture, sans possibilité de changer ensuite 

– Lors introduction d'une demande d'asile, nécessité d'indiquer si demande de séjour à un autre titre 

(pas de possibilité à l'issue de la procédure, de demander un titre étranger malade, sauf circonstances 

nouvelles) 

Contrôler plus, expulser plus et plus rapidement, sans retour 

–12 critères définis   pour une possibilité de mise en rétention si risque de fuite estimé (loi 20 mars) 

– OQTF dès décision OFPRA pour procédures accélérées (= pas de recours suspensif pour personnes 

issues de pays « sûrs » ou réexamens) 

– Droit au maintien sur territoire cesse dès lecture rejet CNDA (au lieu notification) 

– Répartition administrative des DA dans les régions pour bénéficier des conditions matérielles      

d'accueil 

– Communication à l'OFII des listes des personnes hébergées par le SIAO 

– Doublement de la durée de rétention (portée de 45 à 90 jours) 

– Accroissement des possibilités d'OQTF sans délai et élargissement des assignations à résidence, 

notamment en cas d'OQTF avec délai.  Interdiction de retour sur le territoire systématisée pour tout 

maintien en France si OQTF 

– Retenue pour vérification droit au séjour portée de 16 à 24h, avec fouille bagages et prise d'empreintes 

– Pour les parents d'enfants français, le demandeur d'un titre de séjour devra justifier l'entretien effectif 

de l'enfant     de la part du parent français 

– Carte d'un an pour création d'entreprise ou recherche d'emploi (Bac +5).  Carte de séjour jeune au pair 

(1 an renouvelable une fois) 
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Que peut-on  retenir du projet de loi ? que son  titre ne reflète  pas le contenu !   Un fort 

accent est mis sur la répression  y compris suspicion des bénévoles. Cela explique l’indignation des 

associations et même de nombreux professionnels.  Quelques mesures positives pour les personnes 

victimes de violences sexuelles , la portée à 4 ans du titre de séjour des protections subsidiaires 

(mais déjà remis en cause par le Senat !). 

Avis négatif du Défenseur des droits : “cette loi va réduire les droits des demandeurs d’asile” dit-il  

et le Conseil d’Etat de noter : aucune raison  de faire une nouvelle loi. Près de 500 

organisations/associations se mobilisent pour un vrai débat à travers les Etats Généraux des 

Migrations. 

                                                      

 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ  

Présentation du projet de W.E. des 24/25 novembre .W.E. commun aux ateliers 

« étrangers », justice et art à l’occasion du 70° anniversaire de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme.  

Temps pour vivre une rencontre humaine, spirituelle et festive. Inscriptions ouvertes en 

ligne sur le site web cvx. 

 

 

Démarrage de l’atelier « étrangers » Pays de Loire regroupant une vingtaine de 

personnes. Participation d’au moins un membre à l’atelier national et échanges réguliers. 

 

Le réseau européen CVX des migrations forcées a proposé une contribution à 

l’assemblée mondiale sur les migrations en Europe pour une politique d’accueil et 

d’hospitalité. 

 

Projets européens Vacances CLC-CVX auprès des personnes réfugiées en Europe, 

Italie, Luxembourg (voir site web cvx France) 

 

Manifestation de La cimade, contre le 

projet de loi asile-immigration  

 

Appel aux Etats Généraux des Migrations dans toutes les regions  
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Assemblée mondiale : Christine B, membre de l’ESCN, nous rejoint en tant que déléguée 

à l’assemblée mondiale cet été à Buenos Aires. Maguy, Catherine D. et Catherine L. 

participent pour l’atelier au groupe de préparation de la délégation CVX France.  

 

- L’Université d’été 2019, en partenariat avec JRS FRANCE, CERAS, CISED, CCFD, 

CIMADE, Secours Catholique, portera sur les migrations. Un groupe de travail s’est 

constitué autour de Manuele Derolez appelée comme pilote du projet avec la participation 

pour l’atelier de Maguy et Nicole. Chacun est invité dans sa région à participer au succès de 

cet évènement. 

CONFÉRENCE DE GUY AURENCHE (ENREGISTREMENT AUDIO DISPONIBLE) 

Un grand merci à Guy pour son questionnement, son éclairage judicieux. Comment transformer notre colère légitime 

en discours audible ? Comment décrypter l’actualité, les évolutions législatives ? Ne pas laisser aux seules mains des 

professionnels les questions de droits ; chacun est concerné. Célébrer les gestes de courage, pour une part de moi-

même qui est plénitude d’humanité. Espérance qui peut être contagieuse…  

AUTRES INFOS ECHANGEES ET APPELS : 

Marche solidaire migrants qui traverse toute la France à piei jusqu’au 7 juillet.  

Participer, soutenir,    suivre et voir l'itinéraire 

Initiative citoyenne européenne : Signez en ligne pour l’accueil des migrants la campagne let’s us 

help contre le délit de solidarité. 

 Pour signer la petition europeenne 

Vos remarques, suggestions, informations, nous contacter par mél : 

atelieretrangers@cvxfrance.com 

 

http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/carte-etapes/
https://www.weareawelcomingeurope.eu/fr
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ANNEXE : TEXTE  PRIÈRE PRÉPARÉE PAR MAGUY 

Toi qui es la source de tout véritable amour, Ouvre notre cœur. Seigneur, viens l’élargir aux dimensions du 

tien. Donne-nous part à ton Esprit : qu’Il nous délivre de nos impatiences, de nos critiques et de nos 

jugements à l’égard des autres. 

Seigneur, nous sommes aujourd’hui à Paris, en novembre nous étions pour la rencontre de l’atelier, à St Denis 

venant d’un des  4 coins de France…aujourd’hui moins nombreux, mais avec la joie d’accueillir de nouveaux 

compagnons….  il y a les aléas de l’actualité… mais nos compagnons sont avec nous … nous avons pu le dire à 

ceux avec qui nous avons échangés récemment. CHANT : Souffle de l’Esprit,   

Alors que des évènements graves se déroulent dans le monde, en particulier au Moyen Orient, nous allons 

nous arrêter un instant sur des faits proches, se déroulant à Paris...   Je  vais vous partager ici quelques 

mots d’une expérience récente :…Le 2 avril avec une amie du Gisti, nous nous avons décidé d’aller vers le 

nouveau campement de migrants près du canal st Denis…., lieu au fin fonds de la capitale, …au nord-est 

parisien, sous les ponts du bd périphérique et du bd Mac Donald : des hommes étaient là, quelque peu…. des 

oubliés du monde ; certains avaient été délogés de la place Stalingrad…Posées sur les 2 rives du canal, 

des  serrées les unes contre les autres, des Soudanais, des Erythréens, des Egyptiens,  d’autres…On essaye 

d’échanger quelques mots quand cela est possible.. « Difficile, difficile » répètent ils…et aussi,  les pbs 

habituels , Dublin,  procédure Cnda, déboutés.. et après ? L’hébergement… problèmes de  

santé, …une  femme érythréenne retient l’attention  (d’une équipe médicale d’anglais là, pour 5 jours)  la 

faim aussi est exprimée…..l’un me dit qu’il a passé 2 ans en Libye… puis la mer. Ce sont ses seuls 

mots….des oubliés du monde ….dans notre capitale, à proximité de mon quartier…La honte, évoque 

un passant qui ne s’arrête pas…je pose longuement mon regard (retournée sur le pont) 

profondément troublée, c’est pourtant pas la première fois que je fréquente des campements !  Avec vous, 

je prolonge mon regard…Que nous disent les paroles du pape François, durant les fêtes pascales : Il exhorte 

à ce que l’espérance du Ressuscité se transforme en gestes concrets. Ces paroles, nous les méditons 

souvent… chacun dans le quotidien de sa  vie.  

Ce matin, avec nous il y a les exilés que nous avons rencontré récemment…. ils sont présents,  à la recherche 

d’une vie digne, d’un droit…. Il y a aussi, toutes nos questions : Que comprendre des désordres du monde ? 

Que et comment faire pour le changement des mentalités ? Quelles priorités  pour ajuster nos engagements ? 

Là encore ces paroles du pape François :Il exprime, lui aussi   sa honte …et aussi le silence des disciples 

sans voix devant une réalité qui fait croire qu’on ne peut rien faire pour vaincre l’injustice… 

Laissons descendre en nous ….et si nous le désirons, nommons tout haut, un exilé qui nous a touché… ou 

encore, citons un lieu où  la présence du  l’Esprit est manifeste avec toutes ces initiatives qui se sont 

mises en route dans les régions…. Prenons un temps de silence… nous souvenant encore que Jésus est le 

Ressuscité d’un lieu où on attendait rien ………… partage des compagnons. 

Ce retour dans nos Gallilées… nous l’avons partagé… reprenons maintenant le CHANT : Il nous précède 

en Galilée  

**** 


