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Édito
Jusqu’à quand
tolèrerons-nous
l’insupportable ?
Le 10 mars dernier, Benoît Ducos, bénévole dans une
association, réalisait une maraude dans les Hautes-Alpes,
à la frontière franco-italienne, pour aider les migrants en
détresse. Ce soir-là il a rencontré un groupe de six personnes, totalement frigoriﬁées
et dont l'une des femmes était enceinte de huit mois et demi. Ayant pris la décision
de l’emmener à l’hôpital, il est arrêté par des douaniers avec qui il va devoir négocier
plus d’une heure pour qu’ils acceptent qu’il la conduise à la maternité de Briançon
où elle accouche quelques heures après d’un petit Daniel.
Mais le mercredi 14 mars, Benoît Ducos, est convoqué par la police aux frontières.
Il doit s'expliquer sur les circonstances qui lui ont valu d'être interpellé dans la nuit
de samedi au dimanche 11 mars. Son délit : avoir embarqué dans son véhicule une
famille de quatre personnes sans papiers, dont deux enfants de 2 et 4 ans ainsi
qu'une femme enceinte de huit mois et demi prise de contractions, pour les emmener à l'hôpital de Briançon ! Il risque 5 ans de prison !
Ce même 14 mars, Malik Nurulain, qui préférait qu’on l’appelle Nour, est retrouvé
noyé dans la Seine à Paris. Il avait 17 ans. Victime de tortures, il avait fui le Pakistan
à l’âge de 15 ans.
Comme plusieurs autres mineurs étrangers isolés, il a préféré la mort à la situation
qui lui était réservée dans « le pays des droits de l’homme ». Le système actuel de
prise en charge de ces jeunes est totalement inadapté. Il est inadmissible qu’un mineur qui relève de la protection de l’enfance comme Nour (dont on connaissait, de
surcroît, la vulnérabilité), reste seul dans un hôtel sans l’accompagnement régulier
de professionnels.
« Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Ce qui m'effraie,
ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons » écrivait Martin
Luther KING dont nous rappelons, ce 4 avril 2018, les 50 ans de sa mort.
La « question migratoire » n’est pas une simple question de géopolitique et ni un
savant dosage pour calculer « la part de misère que nous pourrions accueillir » !
Ces sont des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes sans famille qui arrivent
au bout d’un interminable parcours de survie et demandent secours, repos, accueil.
Un peu d’humanité.
Le dossier de ce mois veut relayer diverses initiatives citoyennes et associatives qui,
à travers leurs actions caritatives, mènent une réﬂexion et prennent des positions
politiques bien nécessaires pour s’opposer aux orientations intolérables proposées
par le gouvernement actuel.
Le Comité National de la Mission populaire a diffusé un communiqué (que vous
trouverez page…) faisant part de son inquiétude et de son indignation car, comme
l’écrivait encore Martin Luther King, « à la ﬁn, nous nous souviendrons non pas
des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis » !
Philippe Verseils
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Assemblée Générale 2018
L’avenir de la MPEF
Les enjeux de la prochaine assemblée
générale de la Mission Populaire
Philippe Verseils

Depuis plus d’une année la mission populaire vit un temps de réorganisation très
important dont une étape majeure va être celle de l’adoption de nouveaux statuts à l’occasion de son assemblée générale extraordinaire qui se réunira les 26
et 27 mai prochains à Paris.
La mission populaire doit aujourd’hui
faire face à trois défis majeurs :
Un défi financier :

Les actions menées par les fraternités sont principalement orientées vers des personnes en situation de grande fragilité et précarité
et qui sont bien souvent hors des dispositifs de prise en charge
publique. Les subventions publiques (des conseils départementaux, de la CAF, des mairies etc.…) sont en diminution importante
et régulière depuis plusieurs années. Les besoins et les demandes,
par contre, sont en permanente augmentation et les équipes et les
permanents des fraternités sont de plus en plus saturés et surchargés. La quasi-disparition des contrats aidés a été un coup supplémentaire qui a fragilisé encore l’équilibre ﬁnancier de la plupart
des fraternités. Il devient donc urgent et indispensable de trouver
des soutiens ﬁnanciers nouveaux. Cette situation de crise ou de
difﬁcultés ﬁnancières oblige aussi à réinterroger le type d’activités
et le choix des actions prioritaires que nous voulons et pouvons
maintenir.

Une organisation plus collective :

La surcharge de travail a favorisé un isolement de chacune des fraternités et une diminution, parfois, des liens avec le mouvement
national. Cette situation a affecté la capacité de la mission populaire à mener une réﬂexion sociale et politique commune pertinente et à avoir une parole publique forte. La volonté, à travers
cette nouvelle réorganisation administrative que met en place la
mission populaire, est de renforcer les liens et la solidarité entre

les fraternités. Dorénavant les fraternités deviendront membres
de la Mission Populaire (qui n’était jusque-là composée que de
membres « personnes physiques ») et les fraternités seront même
majoritaires à l’assemblée générale de la mission populaire, instituant ainsi des liens fédératifs plus forts.

Un projet commun redéfini :

Tout ce travail de rapprochement et de réﬂexion commune a permis de retravailler le projet de la mission populaire et de réafﬁrmer
qu’elle s’inscrit dans cette dynamique du christianisme social qui
l’a toujours portée et qui lie, au cœur de tous ses engagements,
une dimension sociale, une dimension politique, une dimension
culturelle et une dimension spirituelle. Dans le contexte de laïcité
actuel français, cette orientation globale n’est pas toujours simple
à décliner mais elle reste bien au cœur du projet collectif de la Mission Populaire.
La mission populaire, qui était jusque-là une association 1905, va
donc se transformer pour cela en une association loi 1901 qui,
nous l’espérons, pourra être reconnue d’utilité publique. Ce changement statutaire ne modiﬁera pas le projet sur lequel elle se fonde
depuis le début de son histoire. Elle restera membre, en tant
qu’église, de la fédération protestante de France et restera, comme
elle l’a toujours voulu, ce lieu où peut « se vivre et se manifester
l’Évangile » au cœur des préoccupations, des déﬁs et des difﬁcultés
sociales économiques et politiques que rencontrent bien de nos
contemporains dans une dynamique d’accueil et d’ouverture inconditionnels l
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Petit bilan
La Cafetière 2018

Photo : Catherine Rapp
Dessin : JP Molina

Lors d’un atelier : nos différentes représentations d’un travailleur.

Quel boulot !
Par Catherine Rapp

Du 14 au 16 janvier dernier, dans le Pays de Montbéliard, s’est déroulé le stage
biblique de La Cafetière, sur la thématique du travail. Un vaste sujet… Débats,
découvertes et apprentisages à partir de textes bibliques ou d’analyses plus
contemporaines ont alimentés ces trois jours d’étude passionnants.
Analyse chiffrée

En préalable, le constat suite à une enquête de la CFDT : ¾ des
personnes sondées (sur 200 000) aiment leur travail. A mettre en
corrélation avec les réﬂexions sur la souffrance au travail que nous
avons largement évoquée.
Les représentations du travail, propres à chacun, à partir, par
exemple, du questionnaire de Grenelle auprès de cibles variées
(bénévoles, chercheurs d’emploi et salariés) mettent
en exergue nos paradoxes liés au contexte du travail
avec 3 grandes dimensions signiﬁcatives
Ü Le travail quel qu’il soit est un lieu de quêtes :
du sens de la vie, de reconnaissance, de bonheur,
mais en contre coup : le stress, la souffrance.

Ü C’est un espace alimentaire : par la rémunération (c’est mon « gagne pain »).

mence environ 3000 ans avant Jésus Christ, avec la 1ère ﬁche de
paie connue, la 1ère grève sur le chantier. Auparavant, les dieux
mineurs bossaient pour le compte des Grands Dieux, jusqu'au
jour où ils réussirent à se libérer en transférant la corvée sur le
dos des humains, faisant de ces créatures les esclaves des dieux
et du travail.

Ensuite, tout le monde a entendu parler de
la malédiction de Genèse 3 à la sortie du jardin d’Eden: « tu enfanteras dans la douleur et te
nourriras dans la peine, à la sueur de ton front ».
Mais il paraît qu'elle serait levée par Noé et
que le Dieu aurait dit : je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l’homme, et il signa une
« alliance », Genèse 9. C'était d'ailleurs le programme ﬁxé à Noé par son père Lémèk qui
le nomme Noé (consolation- vengeance) en
expliquant : " celui-ci nous consolera (vengera) de la peine que cause à nos mains le travail du sol maudit par Dieu

Ü Le travail crée du lien social par l’importance
de la relation à l’autre et du travail commun.

  
Le concept du travail aujourd’hui est composé de ces éléments :
objet produit / utilité sociale / individualité / reconnaissance. Tout ça pour arriver au bonheur au travail il n’y a que quelques
Ces équations ne sont pas toujours équilibrées et la souffrance

  millénaires…

 sans oublier la péridurale inventée par les humains !
Dans les principaux apports de la cafetière on peut retenir que le
au travail en est une résultante.
temps (celui de la vie) est structuré par le repos du 7ème jour, «

Le Sabbat », et que nous avons tous droit à une année sabbatique
Analyse « philosophique »
 

Au cours de La Cafetière, la question du travail a été abordée sur (tous les 7 ans) et à une remise des dettes tous les 7x7= 49 ans
une approche philosophique : repos et créativité en lien avec l’œu- (message à transmettre à nos banquiers !)l
vre et non l’activité. Approche transmise par notre ami Gaston
Lagaffe : http://www.philomag.com/node/25387/
Et enﬁn, l’approche biblique : d'abord, l'histoire du travail comPrésence - Avril 2018 -
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St-Nazaire
Du neuf !
Titre
signature

Geneviève Arment, ancienne équipière de la Mission Populaire à Rouen,
nous a quittés le samedi 4 juin 2016. Elle avait 81 ans.

Intertitre

Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis
les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble
des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices
de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi
adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en
soit modiﬁé. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la
vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum,
et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de
mise en page de texte, comme Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum
est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500,
quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de
texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas
fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a
été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de
texte, comme Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte
standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre
anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser
un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre
cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique,
sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a été popularisé dans
les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des
passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion
dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus Pa-

geMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla
ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen
de polices de texte. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce
à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem
Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications
de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker l
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La Rochelle
Wanted !
La Mission Populaire recherche
un équipier pour la Fraternité
de La Rochelle
Par Philippe Verseils

L

La Fraternité de La Rochelle développe
de nombreuses activités au sein de ses locaux très agréables et fonctionnels :
Elle est un lieu d’écoute, de partage, de
convivialité, fondé sur les valeurs d’autonomie, de responsabilité et de fraternité.
Elle se compose d’une dizaine de salariés et d’une quinzaine de salariés en insertion ainsi que d’une cinquantaine de bénévoles.
Elle propose diverses activités : un chantier d’insertion «
bâtiments et espaces verts », l’accueil et la domiciliation
administrative, un bar sans alcool, des permanences
santé, des repas-débat, une braderie, des logements, l’accompagnement des gens du voyage, des cours de
langues français et arabe et accueille également plusieurs
autres associations (Cimade, Cercle de silence…)
La Mission Populaire recherche, à partir du mois de juillet 2018, un équipier qui partage les valeurs de sa charte
pour occuper le poste de direction et l’animation de la
Fraternité de La Rochelle.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à
Philippe VERSEILS, secrétaire général de la Mission
Populaire par mail (secretaire.general@missionpopulaire.org) ou par téléphone (07 86 51 90 59)
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Forum
Mon travail et moi
Mon travail et moi :
souffrance, solidarité, espérance
Forum de la CPLR, Lyon, 2-3 février 2018
Extraits de la synthèse faite par Frédéric Rognon

« Mon travail et moi ». Tel était l’intitulé de notre Forum…
Etrange expression… qui annonçait déjà ce que Michel Weill a
pointé dans les résultats de l’enquête de la CFDT : un attachement massif des travailleurs à leur travail, et en même temps, un
enfermement délétère, une décollectivisation des rapports au travail, et des répercussions de cet isolement sur la santé physique
et psychique…
« Souffrance, solidarité, espérance » : tel était le sous-titre du
Forum et « l’espérance » a été ici un des mots-clés, un ﬁl rouge
présent dans toutes les interventions, même les plus désabusées
ou les plus indignées… l’espérance surgit lorsqu’il n’y a plus d’espoir. Or c’est bien la situation de nombreux travailleurs, et surtout
de nombreux chômeurs, dont Pierre Farron a évoqué le sort tragique. Dans l'accompagnement des personnes exclues du marché
de l’emploi, l’espérance peut surgir par l’écoute, qui redonne une
dignité à celui qui n’avait peut-être jamais été écouté… et l’espérance se noue à la solidarité : comme Gilbert Vincent nous l’a
montré à propos des solidaristes, la solidarité déborde la charité…
La solidarité s’articule à la sollicitude, mais elle ne s’y réduit pas.
La sollicitude est un remède à la solitude, mais la solidarité des
relations longues est un complément indispensable à la sollicitude
des relations courtes.
La solidarité implique la restauration du collectif. Autre mot-clé,
autre ﬁl rouge de notre Forum : « le collectif ». Florence Bègue
nous a rappelé toutes les ambivalences du collectif, qui peut
étouffer comme il peut rendre la vie. L’effacement du collectif
n’en demeure pas moins délétère…
Et la restauration du collectif peut être mise en étroite connexion
avec la thématique de la peur. Nouveau mot-clé, et nouveau ﬁl
rouge : « la peur »… Le tableau que Friedrich von Kirchbach nous
a tracé de notre avenir est particulièrement anxiogène, et cependant il nous a dit que la peur nous mobilise… et a peur est sans
doute à la fois paralysante et mobilisatrice…

Mais pour quelle mobilisation, pour quel engagement ? Autre
mot-clé et autre ﬁl rouge : « l’engagement ». Et quel engagement
pour nos Églises ? Pour Françoise Mési, il faut sortir de nos
Églises pour poser le débat théologico-économique ; pour Didier
Crouzet, nos paroisses sont au contraire le bon lieu pour cela en
ouvrant la porte vers autre chose que le religieux ; Jean-Marc Dupeux esquisse un moyen terme avec l’engagement dans les aumôneries… Cela nous conduit au dernier mot-clé et ﬁl rouge :
celui tout bonnement de « mutations ». Les mutations du travail
depuis cinquante ans, on le sait bien, sont astronomiques, faramineuses et universelles, et on a vu que le statut du pasteur n’y
échappe évidemment pas... On a évoqué la contradiction entre la
prolifération des moyens de communication et l’accentuation de
l’isolement de nos contemporains… Et André Vitalis a mis l’accent sur l’ambivalence de la technique elle-même : la révolution
numérique exalte et raréﬁe le travail, et a des effets ambivalents
sur les contenus du travail. Voilà qui nous extrait de la pensée binaire, et qui nous donne du grain à moudre pour tenter de penser
le travail et ses mutations en complexiﬁant les problématiques.
En conclusion, je terminerai avec une exigence, une audace, et
un déﬁ… D’abord, une exigence à honorer : prendre la mesure
des métamorphoses du monde du travail, de cette grande mue
qui bouleverse nos conditions de vie, et de ses conséquences sociétales et psychiques, mais aussi spirituelles…
Ensuite, une audace : l’audace qu’il y a à sans cesse créer et recréer
du lien, à cultiver et à affermir les embryons de collectif vivant,
au cœur même d’une situation généralisée d’anomie…
Enﬁn, un déﬁ à relever : le déﬁ d’arrimer ou de ré-arrimer nos
Églises aux réalités vécues par nos contemporains, réalités du travail et du non-travail, de la solitude, de la souffrance et de la peur,
de la colère et de la révolte, de l’indignation et de l’engagement,
de la créativité et du don de soi…
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Zoom sur…
« Quelles théologies aujourd’hui à la Mission
Populaire ? » Le Lorem Ipsum est le faux texte stan-

dard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre
anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser
un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre
cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique,
sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a été popularisé dans
les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant
des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme
Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de
l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme
assembla ensemble des morceaux de texte pour

Nouvelle étape

réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que
survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset
contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment,
par son inclusion dans des applications de mise en page de texte,
comme Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre
anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser
un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre
cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique,
sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a été popularisé dans
les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant
des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme
Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de
l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme
assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre
spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, é. Il a
été popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMaker Il
a été popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMaker
sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Il a été popularisé dans
les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant
des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme
Aldus PageMaker Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de
l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme
assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre
spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, é. Il a
été popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMaker Il
a été popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMake
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sans que son contenu n'en soit modiﬁé. Isurvivre cinq siècles,
mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, é. Il a été
popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMaker Il a
été popularisé dans les années 1960 comme Aldus PageMake l
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« L’accueil inconditionnel »

Communiqué
Le projet de loi asile et immigration pose beaucoup de questions et inquiète les
associations qui sont au quotidien sur le terrain. Elle est perçue comme un texte
dangereux pour les personnes étrangères. Nombreuses ont été les réactions au
sein des partenaires du monde protestants.
Le 17 févier dernier, le Comité National de la Mission Populaire
a tenu à faire part de son indignation dans un communiqué qui a
été largement diffusé dans les médias protestants.
Paris, le samedi 17 février 2018
Communiqué du Comité National au sujet de l'accueil des migrants et des jeunes étrangers isolés
Inquiétude et indignation
Le Conseil d'Etat est amené à se prononcer sur le référé dont il
a été saisi par un collectif de 28 associations pour demander la
suspension de la « circulaire Collomb » et la discussion à l'Assemblée Nationale sur la proposition d'une nouvelle loi sur l'Asile va
débuter la semaine prochaine. Le Comité National de la Mission
Populaire, lors de sa réunion du samedi 17 février 2017, a tenu à
exprimer sa profonde inquiétude sur les conséquences des nouvelles directives qui sont prises en matière d'accueil des personnes
qui viennent chercher asile dans notre pays et son indignation sur
la façon dont elles sont actuellement traitées.

Un soutien aux démarches auprès des pouvoirs publics
La Mission populaire s'est associÃ©e avec conviction aux diverses dÃ©marches organisÃ©es pour essayer de faire pression
sur le gouvernement et obtenir une profonde modiﬁcation du
discours et des mesures qui sont actuellement proposÃ©es et
qui, en particulier, instille et lÃ©gitime une vision insidieuse et
erronÃ©e qui tend Ã opposer les migrants entre eux : les victimes de conﬂits reconnus qui seraient les seules lÃ©gitimes et
toutes les autres qu'il faudrait expulser sans dÃ©lais. C'est une
position que tous les acteurs de l'accueil et de l'accompagnement
des migrants savent rÃ©ductrice autant qu'inapplicable. MÃªme
des personnels de l'OFPRA manifestent leur inquiÃ©tude par
un mouvement de grÃ¨ve. Toutes ces actions, les dÃ©clarations
et les diverses dÃ©marches et nÃ©gociations avec les pouvoirs
publics (notamment celles rÃ©centes de la FÃ©dÃ©ration de
l'Entraide Protestante et du Secours Catholique ou de la

FÃ©dÃ©ration Protestante de France) sont importantes et indispensables. Elles doivent se poursuivre avec tÃ©nacitÃ© et
mobiliser le plus largement possible.

Une situation intolérable
Cependant des jeunes meurent dans la neige des Alpes, se suicident en se jetant sous des trains ou du haut d'un immeuble aprÃ¨s
avoir pourtant, pendant des mois, affrontÃ© l'inhumaine traversÃ©e de l'Europe ou de la MÃ©diterranÃ©e. Et le Ministre
de l'IntÃ©rieur ose nier que des mineurs Ã©trangers isolÃ©s
dorment et survivent dans les rues de Paris ... que MÃ©decins
du Monde, dans le nouvel accueil de jour qu'ils viennent d'ouvrir,
avec d'autres associations et personnes accueillent pourtant, de
plus en plus nombreux.

Appel à un accueil inconditionnel immédiat Heureusement une
mobilisation citoyenne très diverse et concrète se manifeste aujourd'hui. Multiples initiatives individuelles ou collectives surgissent pour mettre à l'abri et accueillir ces jeunes qui sont
aujourd'hui environ 25000 dans notre pays. Au sein des « fraternités » de la Mission Populaire nombreuses actions sont aussi menées en leur faveur. C'est pourquoi le Comité National de la
Mission Populaire afﬁrme qu'il est intolérable que les personnes
qui viennent chercher asile dans notre pays, et en particulier ces
jeunes isolés, soient ainsi maltraités et que, quelles que soient les
décisions politiques qui seront prises, il y a urgence pour qu'ils
soient accueillis, protégés et accompagnés avec humanité et dignité. Le Comité National invite donc tous les membres de ses«
fraternités», des diverses Eglises avec lesquelles la Mission Populaire collabore et tous les citoyens de ce pays à s'engager davantage encore dans toutes les initiatives, légales ou non, qui
permettront de les protéger, les accueillir et les soutenir.
Pour le Comité National de la MPEF, Philippe VERSEILS
Secrétaire Général
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Nouvelle loi
« En même temps »
ni humaine, ni efficace
Geneviève Jacques, présidente de la CIMADE

Le gouvernement prépare une nouvelle
loi sur l’immigration, durcissant encore la
législation. Que dit-elle de la question migratoire aujourd’hui ?

Photo by ev on Unsplash

Depuis que les questions migratoires sont passées sous la coupe
exclusive du ministère de l’Intérieur, chaque nouveau ministre produit une nouvelle loi plus restrictive, plus dissuasive, plus répressive que les précédentes. Cette nième loi reﬂète et consacre à la
fois une vision myope et bornée des causes des mouvements migratoires actuels où se mêlent des violences et des injustices d’origine politiques, économiques, sociales ou climatiques, et aussi une
perception de l’immigration comme une menace, qui nous rappelle le temps où l’on stigmatisait les « indésirables étrangers ». Au
cœur de cette politique, apparaît clairement la volonté de trier les
personnes qui « méritent » d’être accueillies et de décourager ou
de rejeter toutes les autres décrétées « non accueillables », au mépris de la réalité des destins humains qui se jouent dans les exodes
actuels. En résumé, accueillir moins et renvoyer plus au prix d’une
dégradation considérable de la situation d’un très grand nombre
de personnes migrantes.
Concrètement cela se traduit par deux orientations majeures : réduire l’accès aux droits et augmenter les capacités de renvoi.

(Inter) Le soupçon
Réduire l’accès au territoire d’abord, avec les politiques d’endiguement des personnes migrantes loin des frontières européennes,
par le biais d’accords avec des pays tiers inspirés du sinistre accord
UE-Turquie. Réduire ensuite l’accès effectif au droit d’asile pour
les exilés les plus isolés au prétexte d’accélérer les procédures, réduire l’accès aux droits des malades, des enfants et conjoints de
français, etc. avec la multiplication d’obstacles inspirés avant tout
par le soupçon.
Augmenter les dispositifs pour contrôler, trier, enfermer et expulser davantage : repérage dans les centres d’hébergement d’urgence
des personnes qui auraient « vocation à quitter le territoire », recours accru à la privation de liberté par l’assignation à résidence
et l’enfermement dans les centres de rétention administrative où
la durée de détention pourrait être doublée voire triplée, multipliPrésence
- Avril
2018 -06
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cation des mesures de bannissement avec des obligations de quitter le territoire assorties d’interdiction de retour de 3 ans. Particulièrement visés, les exilés qui ont laissé leurs empreintes dans un
autre pays européen qui ne peut ou ne veut leur accorder la protection. L’acharnement irréaliste du gouvernement à vouloir les
renvoyer aggrave les situations d’errance, de précarité et de désespoir que l’on constate déjà : un jeune exilé soudanais est mort
sur le trottoir à Paris le 10 mars, d’épuisement et de désespérance
d’avoir été trop longtemps balloté, maltraité, humilié.

(inter) S’opposer
En agissant de la sorte, le gouvernement espère peut-être satisfaire
une partie de l’opinion publique. Mais à quel prix ? Celui d’un déni
de vérité sur la réalité des parcours migratoires de plus en plus
complexes et sur les chiffres de cette prétendue « invasion ». Celui
d’un déni d’humanité, car l’expulsion et l’enfermement ne sont
pas les seules options !
Face à une politique ni humaine ni efﬁcace, il nous faut opposer
des arguments fondés sur le respect des droits humains fondamentaux et sur des valeurs d’hospitalité. Il nous faut poursuivre
des actions solidaires sur le terrain aux côtés des personnes étrangères. Il nous faut promouvoir une large concertation nationale
sur les enjeux migratoires , comme le tente actuellement la démarche des États Généraux de la Migration. Au ﬁnal, l’enjeu fondamental, c’est le choix de la société dans laquelle nous voulons
vivre.
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Décryptage

HELP

Aider, héberger
une personne en
situation irrégulière
n’est

pas illégal

Anne-Marie Cauzid

Le délit de solidarité, une histoire mouvementée
Le délit de solidarité, inscrit dans les textes français depuis le
début du 20 e siècle est hérité d’un décret-loi de 1938 sur la police
des étrangers et de l’article 21 d’une ordonnance du 2 novembre
1945 qui punit « tout individu qui, par aide directe ou indirecte,
aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d'un étranger ». Ce délit a été particulièrement utilisé
dans les années 1990 pour poursuivre des individus ou associations venant en aide aux personnes sans-papiers,

Ce délit aurait pu connaître un coup d’arrêt avec loi Valls n°20121560 du 31 décembre 2012, élargissant le champ de l’immunité,
qui précise qu’il n’y aura pas de poursuite si :
- l’aide est apportée sans aucune contrepartie ;
- qu’elle se limite à la fourniture de prestations de restauration,
d’hébergement, de soins médicaux ou de conseils juridiques ;
- qu’elle a pour objectif « d’assurer des conditions de vie dignes
et décentes à l’étranger » ou de « préserver la dignité ou l’intégrité
physique de celui-ci ».
Seule l’aide au séjour irrégulier apportée dans un but lucratif peut
être sanctionnée
Cette protection des « aidants » par le droit national est limitée à
la question du seul séjour irrégulier, mais l’aide à l’entrée ainsi
qu’à la circulation irrégulière est toujours passible de poursuites.
De plus, ces trois conditions cumulatives entrent en contradiction
avec le droit européen, comme l’a relevé la Commission nationale
consultative pour les droits de l’Homme dans son avis du 18 mai
2017. La directive 2002-90 du 28 novembre 2002 dispose en effet
que seule l’aide au séjour irrégulier apportée dans un but lucratif
peut être sanctionnée :

!

La convention européenne de Schengen du 19 juin 1990 oblige
les États membres à « instaurer des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque aide ou tente d’aider, à des ﬁns lucratives,
un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’un État
de l’espace Schengen ». Mais les Ministres successifs de l’intérieur
ont maintenu le délit de solidarité, que l’aide soit apportée avec
ou sans but lucratif, et introduit de fait le délit de solidarité avec
comme prétexte la lutte contre l’immigration irrégulière et contre
le terrorisme. De fait, dans les années 1990, le délit d’aide au séjour irrégulier a été invoqué comme fondement à des poursuites
contre des individus ou des associations venant en aide aux étrangers sans papiers. On pouvait penser au départ qu’il s’agissait de
simples manœuvres d’intimidation. Mais ces poursuites ont cependant débouché sur des condamnations.
Condamnés pour avoir aidé à franchir une frontière :
Mais depuis environ deux ans, on constate une reprise du délit
de solidarité. C. Herrou, P.-A. Mannoni, et bien d’autres personnes moins médiatisées, militants associatifs ou simples citoyens agissant selon des motifs humanitaires, ont été poursuivis
voire condamnés pour avoir aidé à franchir une frontière, pourtant sans aucune rétribution, des étrangers en situation irrégulière,
le plus souvent des personnes souhaitant déposer une demande
d’asile.
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Mot clé bis

L

Pour un horizon moins étriqué
par Jean-Paul Nuñez, pasteur Epudf Ensemble Centre-Hérault

Le chrétien est appelé à vivre, dans le monde, dans
la perspective du royaume de Dieu. Pour l’aider
dans ce projet, il a, comme le précise Paul, ce don
dans le discernement (diacrisis) ou l’analyse critique
pour pouvoir, en toute situation, se positionner et
décider. « Quant aux prophéties, que deux ou trois
prennent la parole et que les autres prennent le temps de discerner».
Le but du discernement n’est pas le jugement du monde, mais sa
justiﬁcation : le monde doit devenir juste et être rendu juste.
Le discernement nous amène donc à être nullement surpris à la
nouvelle forme du tri des migrants souhaitée par le gouvernement. Ces mesures avait été explicité par le président lui-même,
lors du colloque autour des 500 ans de la Réforme en septembre
dernier. Les applaudissements, certes révérencieux, qui avaient
suivis son exposé étant pour le moins paradoxal devant cet
énoncé.
(inter) Argent et spectacle
Outre ce fait, il est peu probable qu’un gouvernement, quel qu’il
soit, ne déroge aux conditions limitatives de l'hospitalité qui se
jouent toujours sur fond implicite d'hostilité à savoir le principe
de contrôle et de sélection. Ce qui ne sera jamais une politique
mais bien toujours une « police » qui revient à prendre des mesures qui garantissent l’idée d’un certain ordre. Et dans cette police l'accueil n’existe pas. Ou du moins, il ne se fait qu'au prix d'un
encadrement de la venue de l'autre qui commence par le tri.
Discerner avec Paul, pour qui « la racine de tous nos maux, c’est
l’amour de l’argent » c’est constater que, depuis des décennies, le
débat sur l’accueil des migrants se cristallise entre un prisme sécuritaire étriqué et un humanisme bienveillant. Pour autant, un
point commun rassemble cette opposition : le primat du dogme
libéral, qui contribue à déstabiliser, par la guerre et la misère, un
grand nombre de pays impuissants face aux économies des pays
dits « développés », tout en divisant de l’intérieur les sociétés « occidentales ». Ce point commun donne relief aux mots de Guy
Debord qui, en 1985, disait : « Tout est faux dans la « question
des immigrés », exactement comme dans toute question ouvertement posée dans la société actuelle ; et pour les mêmes motifs :
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l’économie l’a apportée et le spectacle l’a traitée. »
(inter) Les contingences
Dans tous les cas, un chrétien ne peut refuser l’accueil d’un exilé.
De même, ce n’est pas parce que la France a mal intégré ses immigrés que l’on doit refuser l’exercice de la fraternité et de la solidarité pour ceux qui arrivent. Cela est en contradiction avec la
lettre et l’esprit du texte biblique. Mais, dire que le refus de l’accueil n’est pas envisageable ne signiﬁe pas d’appeler à un accueil
automatique et irréﬂéchi sans tenir compte des contingences
réelles de nos sociétés comme de celles d’où viennent les exilés.
Prendre en compte les contingences c’est être attentif au sort de
tous les diminués de l’existence, tous les exclus du temps, tous les
misérables du moment, dont les exilés ne sont qu’une petite part,
aﬁn d’éviter que l’homme ne devienne un loup pour l’homme.
Prendre en compte les contingences c’est bien saisir que si chaque
État doit veiller à sa sécurité, il n’est pas acceptable que cela ait
lieu au détriment de la dignité de la personne. C’est d’autant plus
inacceptable que les États qui ont la responsabilité de la politique
migratoire doivent, selon leurs devoirs et leurs moyens, s’attaquer
à la cause des maux à l’origine de l’exil car le premier droit de tout
exilé est de pouvoir vivre et rester dignement chez lui.
Discerner est la mission des chrétiens qui consiste à éclairer les
consciences et à servir le bien commun tout en rappelant que
notre maison commune (oikoumene) est en péril et que l’humain
(donc l’image du Plus-que-Haut) est menacé. Discerner c’est s’engager pour donner à la société un horizon moins étriqué et pour
lui permettre d’aborder autrement les questions complexes et redoutables, comme celle de l’accueil des exilés, sur lesquelles chacun ne cesse de buter faute de vision.
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