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Les migrations : une réalité peu connue, mais très médiatisée

C

ontrairement à une croyance largement répandue selon laquelle nos pays occidentaux
seraient le lieu d’une arrivée massive de personnes
immigrées, entrer en Europe est aujourd’hui de plus
en plus difficile. Ainsi, le droit d’asile est la première
victime des politiques sécuritaires en matière de refoulements et de contrôle des frontières extérieures
de l’Union européenne. Au cours de la seule année
2014, 3 400 migrants ont disparus en Méditerranée
contre 20 000 au cours des dix dernières années.
Par ailleurs, rappelons que si près de 60% des
migrants internationaux vivent dans les régions dites
« développées », les données statistiques montrent
que les migrations « Sud-Sud » concernent 82,3 millions de personnes contre 81,9 millions pour les migrations « Sud-Nord ».
Pourtant, 59 % des Français se disent favorables
à une remise en cause des accords de Schengen imposant des restrictions aux conditions de circulation
et d’installation des citoyens européens sur le territoire français ; paradoxe typique de la question migratoire, c’est chez les personnes les moins en
contact avec les migrants que la peur de ces derniers
est la plus répandue.
Aujourd’hui en Europe, dans un contexte de crise
économique, le débat sur l’accueil et la protection
des migrants et des demandeurs d’asile est très émotionnel ; il est souvent alimenté par un discours négatif tendant à légitimer la marginalité et l’exclusion
sociale des migrants et/ou des bénéficiaires de protection internationale.
C’est précisément pour lutter contre cette approche négative et stigmatisante des migrants que le
Service national de la Pastorale des Migrants, en collaboration avec le Secours Catholique, le CCFD, le
Vicariat de la Solidarité de Paris et le CIEMI, a
conçu et réalise aujourd’hui un “outil de formation”
grand public visant à promouvoir une meilleure
connaissance des migrations et à partager les bonnes
pratiques en matière de pastorale d’accueil et de pastorale de communion.
Avec le support des partenaires, et l’implication
des délégués diocésains de la PM et des Aumôneries
catholiques de la migration, nous travaillons à la réalisation d’un parcours de formation aux questions
migratoires. Ce parcours, proposé sous la forme
d’un site web, se veut une “boite à outils” (textes,
animations, audio, vidéo, diaporama, cartes interac-

tives) pédagogiques et pastoraux pour l’accompagnement des migrants et des réfugiés, notamment
dans leur vie de foi dans l’Eglise en France.
Plus de 500 thèmes seront abordés de manière la
plus accessible et la plus exhaustive possible ; des
activités concrètes (« bonnes pratiques ») seront présentées ; des témoignages emblématiques et des
pistes d’action pastorale seront proposés.
Pour rendre cette “boite à outils” le plus pertinente possible par rapport à la réalité du terrain, nous
avons besoin de vos contributions, écrites et vidéo,
sur les initiatives, les activités et les expériences que
vous vivez dans le cadre de votre mission au service
de la Pastorale des migrants, dans votre diocèse ou
votre Aumônerie de la migration. Tout au long de
cette année, nous allons vous solliciter en ce sens.
Nous comptons sur vous pour favoriser cet échange
de bonnes pratiques par l’intermédiaire de cette
“boite à outils” électronique !
Tous, en effet, nous sommes conscients que la
peur de l’étranger et le rejet de l’autre ne s’arrêtent
pas à la porte de nos églises, et que passer d’une peur
diffuse de l’étranger à une attitude d’accueil, de fraternité et, dans certains cas, même de partage de la
même foi en Jésus Christ, constitue un défi pastoral
immense pour une Eglise évangélisatrice.
Ce défi concerne ceux qui accueillent, mais aussi
ceux qui sont accueillis. Marqués par l’expérience
du rejet, de la méfiance et de la peur, beaucoup de
migrants ne croient pas pouvoir trouver ou même
avoir une place ici, et ce aussi bien dans la société
que dans l’Eglise de France que certaines caractéristiques rendent très différente de celle de leur pays
d’origine.
Ils ont besoin d’être accueillis, reconnus, encouragés pour découvrir, dans le quotidien, qu’ils sont
eux aussi membres de l’Eglise, membres à part entière de ce corps auquel ils ont quelque chose à apporter.
Dans ce contexte, aidez-nous à relever ce défi de
l’accueil par votre contribution à la réalisation de cet
outil de formation proposé par notre Service !
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