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Groupe Actualité
Décembre 2005

L’immigration
Défi du XXIe siècle qui nous concerne tous

L’actualité nous bouscule. En octobre montaient 
les vagues d’immigration à Ceuta et Melilla au nord 
du Maroc. En novembre surgissait la violence dans 
les banlieues, une question bien différente mais pas 
étrangère. En décembre le gouvernement français 
pose la question du renforcement des contrôles et des 
procédures d’obtention de la carte de séjour. Autant 
de faits qui interrogent. Sur l’ensemble de ces ques-
tions, les chrétiens sont partagés quant aux réponses 
politiques à apporter, mais ils sont tous appelés par 
l’Evangile à reconnaître l’étranger comme un frère. 
En 2004, l’épiscopat français a publié un texte intitulé 
« Quand l’étranger frappe à nos portes », qui invite à 
trouver la manière juste de porter ce souci évangéli-
que et qui fait toujours référence.

Rien d’étonnant à ce que des foules de jeunes hom-
mes veuillent quitter leur pays. Quand on est africain 
d’un pays ravagé par la sécheresse, la dictature ou 
la guerre, on rêve d’aller là où la vie est moins dure. 
Alors, avec l’énergie du désespoir, on part et on tente 
de passer les frontières. On fait ce que bien d’autres 
ont fait auparavant, même en Europe, pour échapper 
à la pauvreté : on quitte sa terre pour sauver sa vie et 
celle des siens.

Rien d’étonnant à ce que 500.000 immigrants irré-
guliers, avec l’énergie du désespoir, franchissent ac-
tuellement chaque année les frontières de l’Europe : 
un phénomène irréversible face auquel des barrières 
de barbelés et la riposte policière semblent dérisoi-
res. Que ce soit entre l’Est et l’Ouest, entre les États-
Unis et le Mexique et entre l’Europe et l’Afrique, les 
murs dressés entre les peuples ne parviennent jamais 
à freiner le flot des migrants. 

Notre conscience est ébranlée et en même temps 
l’immigration nous inquiète, parce que chez nous le 
taux de chômage est élevé, parce qu’on a le senti-
ment que notre mode de vie se dégrade, parce qu’on 
redoute le brassage des cultures qui met à mal nos 
valeurs et parce que certains s’emploient à alimenter 
cet effroi. Mais il est illusoire de penser qu’une poli-
tique essentiellement répressive ou qu’une immigra-
tion sélective par quotas tarira le flot. La pression est 
trop forte, l’inégalité économique et démographique 
est trop grande. Le Nord attire en ne cessant de diffu-
ser les images de notre opulence. Le XXIe siècle sera 
marqué par une immigration massive. 

Alors, que faut-il faire ?

● On ne peut pas demander à un pays comme le 
Maroc de jouer le rôle de gendarme de l’Europe. Ces-
sons de nous percevoir comme une forteresse assié-
gée, qui ne songe qu’à renforcer ses défenses contre 
les « envahisseurs ». « Quand des milliers de person-
nes sont prêtes à mourir pour tenter de se construire 
un avenir en Europe, cela veut dire que la forteresse 
est indéfendable », affirme le commissaire européen 
Franco Frattini. On ne peut se défausser devant la 
question de l’arrivée massive de migrants. 

● Des camps sont créés pour retenir les deman-
deurs d’asile et les clandestins hors d’Europe, s’ajou-
tant aux centres de rétention qui fonctionnent en 
France (notamment à Lyon-Saint Exupéry) dans des 
conditions très précaires. Comment ces camps sont-
ils gérés ? Pour y échapper, les migrants sont incités 
à prendre des risques de plus en plus dangereux, ou 
à se mettre entre les mains de trafiquants qui les ex-
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ploitent jusqu’au bout. Qu’en est-t-il du respect de la 
Convention de Genève ? Il ne faudrait pas que le but 
de l’opération soit de faire échapper au regard du 
public des pratiques peu respectueuses des droits de 
l’Homme.

● Nous sommes contraints à rechercher d’autres 
réponses que le simple refoulement des candidats 
à l’immigration. A terme, il n’y a qu’une solution : 
mettre en œuvre une vraie politique de coopération 
internationale qui permette aux pays du Nord de ré-
pondre aux appels à l’aide venus des pays du Sud ; 
aider les populations à développer leur pays pour 
qu’elles n’aient plus envie de le quitter, ne serait-ce 
qu’en appliquant déjà les règles internationales que 
l’on s’est données. A ce sujet, il y a des questions à 
se poser : est-ce que l’argent qu’on envoie va bien 
au développement ? Allons-nous continuer à subven-
tionner nos produits alimentaires qui empêchent le 
développement des cultures vivrières dans le Tiers 
monde ? Quelles relations entretient notre pays avec 
les gouvernements ne respectant pas les droits de 
l’homme ? Si nous voulons maîtriser le mouvement 
d’immigration, il faut participer activement au déve-
loppement.

Mais ce sera long. En attendant, que faire ? 

● Notre modèle d’intégration est pris en défaut. Il 
nous faut apprendre à distinguer intégration et as-
similation, nous préparer à accueillir et à traiter di-
gnement de plus en plus d’immigrés, en repensant la 
politique d’immigration.

● Il n’y a pas de solution nationale. Cela relève main-
tenant d’une démarche communautaire au niveau de 
l’Union européenne. Quelle que soit la situation de 
l’Europe, c’est ensemble que les Etats membres doi-
vent traiter la question de l’immigration et engager 
une réelle politique d’aide et de coopération avec les 
pays d’où sont originaires ces immigrés.

● Nous sommes tous concernés dans nos attitudes 
individuelles, mais cela relève aussi des décisions po-
litiques. Sommes-nous prêts à interroger les respon-
sables de la société et les opinions publiques pour 
ouvrir les mentalités et pour que de vraies politiques 
de coopération internationale se dessinent ? 

● Depuis longtemps, avec d’autres, des chrétiens 
sont engagés dans l’accueil et le respect des migrants. 
Le 15 janvier 2006, nous sommes appelés par l’Église 
catholique à nous associer à la Journée mondiale du 
migrant et du réfugié.

En attirant l’attention sur cette question cruciale 
de l’immigration, le Groupe Actualité du diocèse 
de Grenoble vise d’abord à susciter la réflexion et 
l’échange pour contribuer à ouvrir des voies d’avenir 
et une vraie solidarité. Alors que la France se débat 
avec cette question des flux migratoires, les chré-
tiens doivent pouvoir mieux se situer. Les questions 
suivantes cherchent à nourrir ce débat.

Questions

1 L’ouverture à l’étranger est un sujet qui déran-
ge. Dans nos communautés, ne sentons-nous pas 
beaucoup de réticences pour ne pas dire de résis-
tance ? Mais rien ne remplacera la rencontre con-
crète, directe, pour quitter les idées préconçues 
sur l’immigré, le réfugié, le clandestin, le deman-
deur d’asile... Comment nous comportons-nous 
avec les étrangers présents sur notre territoire ?

2 Quelle connaissance avons-nous de la présence de 
personnes étrangères ou issues de l’immigration 
dans notre ville, notre quartier, notre paroisse ? 
De leur histoire ? De leurs conditions de vie ? Que 
pouvons-nous dire de notre rapport avec elles : 
indifférent, curieux, méfiant, impliqué ?

3 Comment évaluons-nous l’accueil qui leur est fait 
dans la société civile, dans l’Eglise ? Quel témoi-
gnage de fraternité envers les personnes étran-
gères ou issues de la migration nous semble à no-
tre portée ?

4 Quelle connaissance avons-nous des lois et règle-
ments qui concernent les étrangers en France, 
en Europe ? Comment faisons-nous valoir notre 
point de vue auprès des représentants politi-
ques ?

5 Les étrangers qui arrivent chez nous sont perçus, 
pour la plupart, comme des réfugiés. Ce statut 
ne peut être que provisoire. Même si l’ouverture 
totale des frontières n’est pas possible, se proté-
ger des réfugiés, c’est être en proie à la psychose 
et au protectionnisme. Militariser nos frontières 
peut-il constituer une solution durable ? Quelle 
place sommes-nous prêts à leur faire s’ils le dési-
rent ? Avec quelles conditions et quelles limites ? 
Exigerons-nous d’eux l’assimilation ou une autre 
forme d’intégration ?

6 En 2004, la France a reconduit à la frontière 
15.000 étrangers sans papiers. Il est envisagé d’en 
reconduire 23.000 en 2005, et la fermeté est de-
mandée aux préfets. Il ne s’agit pas de refuser 
tout contrôle ni de distribuer des laissez-passer à 
tous ceux qui frappent à la porte, mais de faire 
respecter les droits fondamentaux des person-
nes. Alors, faut-il n’accueillir que ceux dont nous 
avons besoin et que nous saurons intégrer en leur 
donnant un emploi et un logement ?

7 Pourquoi quittent-ils leur pays ? Guerres, famine, 
sida, corruption… : la pauvreté en Afrique est un 
facteur clé de l’immigration. Ce continent est-il 
soumis à la fatalité du malheur ? Compte tenu de 
nos responsabilités historiques envers l’Afrique, 
n’y a-t-il pas urgence à revoir les principes et les 
méthodes de coopération ? Plus largement, vis-
à-vis des peuples du Sud, comment sommes-nous 
engagés avec eux dans des actions de développe-
ment (nutrition, formation, santé…) ? Comment 
notre pays tient-il ses engagements ? Qui ose dé-
noncer les corruptions locales ?
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Ce document est disponible au téléchargement (pdf) sur le site Internet 
du diocèse de Grenoble  http://www.cathisere.com

à la rubrique « Découvrir le diocèse » puis « Orientations/textes »
et par Mail à communication@diocese-grenoble.com

Jean-Paul II, Lettre pour le Nouveau Millénaire, 6 janvier 2000.

« Si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devrons savoir le découvrir surtout 
dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier : « J’avais faim, et vous m’avez donné à man-
ger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 
25, 35-36). Cette page n’est pas une simple invitation à la charité ; c’est une page de christologie qui projette 
un rayon de lumière sur le mystère du Christ. C’est sur cette page, tout autant que sur la question de son or-
thodoxie, que l’Eglise mesure sa fidélité d’épouse du Christ » 

Lectures bibliques

▲ Lévitique (19, 33-34) : « Si un étranger réside avec vous… »

▲ Isaïe (56, 1-9) : promesses de Dieu envers les étrangers.

▲ Matthieu (25, 35) : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ».

▲ Luc (10, 29-37) : parabole du bon samaritain.

Bibliographie

■ Dossier d’animation de la Journée mondiale du migrant et du réfugié du 15 janvier 2006, 
Pastorale des Migrants (Maison diocésaine – Grenoble)

■ « Quand l’étranger frappe à nos portes », Documents épiscopat, 2004. 

■ « Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France », GISTI, La Découverte, 2005.

■ « Immigration : le défi mondial », Philippe Bernard, Folio Actuel, 2002.

■ « Ton frère », documentaire du « Jour du Seigneur », vidéo disponible sur www.lejourduseigneur.com.

■ Dossier : « L’étranger, ce frère qui dérange », Croire aujourd’hui, N°189, 1 mars 2005. 

■ Dossier : « Migrations et frontières », Projet, N°272, décembre 2002. 

■ Questions en débat : « Aux frontières de l’Europe », Projet, N°284, janvier 2005.

■ Dossier : « L’Europe face aux migrations », Esprit, décembre 2003.

■ Dossier : « Vues d’Afrique », Esprit, août-septembre 2005.

Contacts

● La pastorale des migrants et Groupe chrétien immigrés et français (GCIF) 
Maison diocésaine, 12 Place de Lavalette, 38028 Grenoble Cedex 1 
Tél : 04 38 38 00 46 
E-mail : gcif@diocese-grenoble.com

Pour poursuivre la réflexion

 Ces documents sont disponibles au service documentation 
de la Maison diocésaine à Grenoble. Tél 04 38 38 00 17.



Le « Groupe Actualité » du dio-
cèse de Grenoble existe depuis 
1991. Voulu par l’évêque, il a été 
créé par le Conseil Diocésain de 
Pastorale dans la foulée du syno-
de diocésain.

Son objectif est d’exercer une 
attention vigilante sur les événe-
ments de l’actualité, quant à leurs 
incidences sur la vie et la cons-
cience des Isérois, et d’opérer un 
discernement sur les enjeux de 
ces événements.

Pour cela, il vise à aider l’évêque 
et les communautés catholiques 
du diocèse à se saisir des ques-
tions d’actualité, plus particuliè-
rement celles relatives à la justice 
et à la paix. Il fonctionne moins 
comme un groupe d’experts, que 
comme initiateur ou catalyseur 
de réflexion dans le réseau que 
constituent les divers organismes 
et communautés du diocèse.

Diocèse de Grenoble
Groupe Actualité

Maison Diocésaine
12, place de Lavalette

38028 GRENOBLE cedex 1
Tél : 04 38 38 00 38

Où se procurer les documents du Groupe Actualité ?
La plupart des documents sont disponible au téléchargement sur le site In-

ternet du diocèse : www.cathisere.com (rubrique « Découvrir le diocèse », puis 
« Orientation/textes ». Vous pouvez les obtenir également en contactant le 
Service Communication au 04 38 38 00 30.
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publiés ces dernières années

2000 Après Seattle

 Pour la démocratie, 
réhabiliter la politique

 L’argent mène-t-il le monde ?

2001 Prendre en compte la détresse 
du monde agricole

 Le conflit israélo-palestinien

2002 Le droit au logement : réalité ou fiction ?

 Voter, c’est choisir

 La mondialisation : replacer 
l’homme au cœur de l’économie

 Face au fanatisme, 
développer la tolérance

 Quelle Europe voulons-nous ?

2003 Après Cancun

 L’éthique, alibi ou nécessité ?

2004 Ne laissons pas l’Europe 
se faire sans nous.

 L’Église a-t-elle son mot à dire 
en matière d’environnement ?

 Des questions sur le projet 
de constitution européenne.

2005 Après le référendum, 
construire un avenir

 Restaurer la confiance

Restaurer la confiance

A l’heure où le calme revient dans les cités, il nous faut rester vigilants, ce qui ne 
veut surtout pas dire entretenir la peur. Il s’agit d’une veille active par le dialogue et la 
rencontre de l’autre qui seuls peuvent restaurer la confiance.

Nous avons pu observer depuis trois semaines que dans les quartiers où la présence 
des travailleurs sociaux, des éducateurs, des animateurs et des citoyens bénévoles 
d’associations se maintient tout au long de l’année, il n’y pas eu d’explosion aussi 
violente qu’ailleurs. 

Chacun sait, aujourd’hui plus qu’hier, que la discrimination ne peut qu’engendrer 
la rancœur, la ghettoïsation, la révolte. Il appartient à chacun d’entre nous d’être en 
état de veille et de dénoncer les dénis des valeurs républicaines : liberté, justice et 
fraternité. 

Ne sommes-nous pas des hypocrites, nous citoyens, quand nous nous lamentons sur 
les violences urbaines et qu’en même temps nous refusons la mixité sociale dans nos quartiers et 
dans nos immeubles ? Ne sommes-nous pas hypocrites, nous chrétiens, quand nous professons que 
l’accueil de l’étranger est partie constitutive de notre foi (« j’étais étranger, tu m’as accueilli ») 
et qu’en même temps nous participons passivement, voire activement, à la discrimination de 
l’immigré et que nous lui contestons ses droits ?

Chacun d’entre nous porte une part de responsabilité dans les dysfonctionnements de notre 
société. Chacun d’entre nous doit prendre sa part dans la restauration de la confiance entre 
tous.

L’heure n’est pas à la lamentation mais à la mobilisation et à l’espérance. Nous en connaissons 
le chemin.
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