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« J’ai cru que je devais abor-

der les individus en connaissant 

leur culture. Entreprise irréaliste 

et, très vite, contestable : je 

ne rencontrais pas des cultures 

mais Ramesh le Tamoul, Aiman 

l’Arabe… Ce n’étaient même pas 

leurs différences qui devaient 

d’abord attirer mon attention, 

mais qu’ils étaient, chacun, unique 

devant moi »1, cette phrase de 

Joseph Debès sur son expérience 

de la Plaine St-Denis marque bien 

le chemin nécessaire aujourd’hui 

pour que le migrant ne soit pas 

réduit à son origine, ni même à 

sa migration, mais bien pour ce 

qu’il est, quelqu’un d’unique.

Politiques et journalistes nous 

ont, en effet, habitué à ne voir 

dans les migrants qu’un problème. 

Pourtant, nombre de membres de 

notre mouvement, entre autres, 

sont interpellés personnellement 

par cette question, que ce soit 

dans une démarche de solida-

rité, dans leur situation familiale 

ou tout simplement parce qu’ils 

sont eux-mêmes migrants.

Ce dossier vous donnera l’occa-

sion de mieux comprendre la 

question de la migration, socia-

lement, internationalement, 

historiquement, mais il se veut 

aussi un renouvellement de notre 

regard pour, derrière ce fait social 

et humain, vivre la rencontre et 

bâtir, ensemble, l’ACO. • 

Dossier coordonné par 

Sylvain Knittel

1- Lévinas, l’approche 
de l’autre, Joseph Debès, 
Éditions de l’Atelier.
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Étoile et Lumière des nations
Blois (41) Antoinette et 

Victorine sont en équipe : 

parcours de femmes 

migrantes ; parcours de 

membres du mouvement.

Antoinette

Originaire du Congo Brazzaville, je suis 
arrivée en France dans le cadre du 
regroupement familial. Sans papiers, 
sans moyens, je parviens à rejoindre ma 
fille qui habite Blois. Mes demandes de 
séjour échouent toujours, régulièrement 
les courriers administratifs de recon-
duite à la frontière me 
minent. À la paroisse 
des quartiers nord de 
Blois, je suis contactée 
par Françoise qui, avec 
Francine, m’invitent à 
des rencontres pour un 
partage sur un livre. 
Chaque mois il y avait échange. De ce 
petit groupe, Francine décide de lancer 
une équipe Monde populaire – Mission 
ouvrière, qui se concrétisera par la 
création de l’équipe Étoile. Ce sont des 
personnes du quartier qui expriment 
leur vie, qui parlent et osent dire avec 
sincérité leurs idées et sentiments. Ce 
qui a permis d’intégrer Étoile en ACO, 
ce sont les personnes travaillant comme 
aides à domicile, qui nous ont amenées 
à une prise de conscience vers le monde 
du travail, les salariés, le monde ouvrier. 
Dans ce petit groupe, j’ai trouvé une 
grande similitude avec le groupe de 
prière de mon pays.
Ayant déménagé, j’ai proposé de for-
mer une nouvelle équipe : Lumière des 
nations. Des immigrés en galère, comme 
je l’ai été, viennent. Du ´C´ d’ACO, je 
retiens que je suis enfant de Dieu, 
parce que baptisée ; que Dieu j’en ai 
besoin ; et que je suis membre d’un 

peuple où nous sommes tous frères. 
J’ai eu la chance d’aller à Angers pour 
la Rencontre nationale. J’étais là, avec 
800 autres participants du Mouvement. 
J’étais l’une des représentantes de tout 
un peuple, de tout un monde.
Pour m’occuper, je fais bénévolement 
un peu de secrétariat. J’ai découvert 
le monde associatif en participant aux 
réunions des associations de locataires 
et de cadre de vie.

Victorine

J’ai fui mon pays, la République 
Démocratique du Congo, et ai débar-

qué à Paris. L’asile 
politique refusé, je 
me suis retrouvée 
comme à la rue. Je 
reçois une obligation 
de quitter le terri-
toire. Je suis actuel-
lement au Cada1 de 

Blois. Brigitte, en demande d’asile et en 
équipe ACO, me présente une accompa-
gnatrice d’équipe et membre de la CLCV2. 
Je ne me suis pas trouvée surprise, ni 
perdue d’être dans un groupe. Au pays, 
j’avais déjà connu cette situation. Avec 

l’ACO, je me suis demandé comment et 
pourquoi des catholiques, conscients 
du monde ouvrier, pouvaient s’intéres-
ser à moi ? J’ai cru qu’étant dans ce 
mouvement, j’allais avoir des solutions 
pour mes demandes de papier. En fait, 
j’ai compris qu’il y avait liaison entre 
ma vie, mon expérience humaine, et 
l’Évangile de Jésus-Christ. Lumière des 
nations c’est : lors des rencontres, noter 
ce qu’est notre vie et celle des autres, 
prier, lire et commenter l’Évangile, par-
tager ensemble.
J’ai une bonne aptitude à la couture, 
il m’a été demandé d’assurer bénévole-
ment, en centre social, une formation 
à la couture. Avec l’équipe, j’ai pris 
conscience de la ´chance´ que j’ai de 
savoir faire, d’œuvrer à bâtir quelque 
chose, comme Joseph a appris à Jésus 
à être un bon ouvrier, à bien travailler 
pour les autres. Je suis contente d’être 
en équipe ACO et en confiance de 
partager. •  

Propos recueillis par 

Antoine Boudisseau

1. Cada : Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile.
2. CLCV : Consommation, logement et cadre 
de vie.
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Mali Depuis 2005, 

la paroisse catholique de Gao1 

met à disposition un local 

pour la Maison du migrant. 

Actuellement, 7 bénévoles, 

chrétiens et musulmans, 

dont une femme, s’en occupent 

et nous en parlent.

Pour la Maison du migrant, un 
’migrant’ est toute personne 
qui est en dehors de son pays, 
d’une manière permanente ou en 

transit. Ainsi cette définition englobe 
tous les migrants (refugiés, deman-
deurs d’asile, migrants économiques). 
La Maison a choisi de porter une atten-
tion spéciale aux migrants en détresse, 
des gens qui, pour 
une raison ou une 
autre, ne peuvent 
plus se procurer par 
eux-mêmes de quoi 
vivre dignement. Ce 
peut être des gens 
bloqués à Gao, de 
simples voyageurs en transit (Gao étant 
un passage obligatoire vers les pays 
du Maghreb et, éventuellement, vers 
l’Europe), ou des migrants résidant à 
Gao mais venant d’ailleurs. De plus nous 
avons une attention pour ces jeunes 
maliens qui pensent à migrer ou qui 
sont de retour de migration, souvent en 
ayant connu l’échec.

Aider, informer et former

La majorité de ces migrants est refoulée 
des pays du Maghreb, et arrive souvent 
dans des conditions pitoyables, avec des 
troubles mentaux, ayant souvent fait de la 
prison. La Maison cherche à assurer leurs 
besoins, à faciliter leur intégration dans la 
société par l’apprentissage de la langue, 

de la culture et d’un métier ; à assurer 
leur besoin juridique en facilitant leurs 
démarches ; et surtout à leur donner les 

informations vraies 
que nous avons sur 
la migration, en 
leur rappelant leurs 
devoirs et droits.
Notre engagement 
est lié au choix pré-
férentiel de servir 

les plus vulnérables. À l’exemple de 
Dieu dans le livre de l’Exode (3,7-8), 
nous avons vu, nous avons entendu le 
cri de migrants en détresse, nous avons 
décidé de descendre vers les migrants 
et de faire quelque chose pour eux et 
avec eux. Nous vivons dans une ville 
ou la majorité des habitants est pauvre, 
mais nous pensons que les migrants 
sont parmi les plus vulnérables. Ne 
connaissant personne en ville, étant la 
cible des rabatteurs et agents de sécu-
rité, sans protection juridique et sociale 
(n’ayant souvent pas de documents), 
sans connaissance du milieu, de la 
langue, de la culture, souvent sans pos-
sibilité de trouver un travail, il devient 
difficile pour eux de survivre dignement 
à Gao.

Chercheurs d’un avenir 

meilleur
Nous nous engageons pour eux et avec 
eux, car nous sommes convaincus que 
ces gens sont des hommes braves et 
honnêtes qui n’ont pas accepté la misère, 
qui cherchent à améliorer leurs conditions 
de vie. Ils sont souvent victimes des 
décisions et événements qui les dépassent 
comme les guerres, les changements cli-
matiques, le chômage. Comme dit le 
pape François, ils sont les chercheurs d’un 
avenir meilleur, ils ont un rêve à réaliser. 
Et c’est notre devoir de participer à la 
réalisation de leur rêve, car nous croyons 
en Dieu qui s’est incarné pour que les 
hommes aient la vie et la vie en abon-
dance (cf. Jean 10,10). Malheureusement, 
ces migrants se sentent obligés de partir 
de chez eux, de migrer, dans les condi-
tions qui, souvent, sont contre les droits 
humains, pour réaliser ce rêve d’avoir une 
vie en abondance. •  

Père Anselm Mahwera

 Contact : maison_migrantgao@yahoo.fr 

(1) Avec l’aide du CCFD-Terre Solidaire, 
de la CIMADE, du Secours Catholique, de 
CARITAS Allemagne et du CIRC, par l’in-
termédiaire de la Croix Rouge malienne. 
La Maison du Migrant Gao travaille avec 
un mandat de CARITAS-GAO.
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Le visage de la migration
Afin de mieux connaître 

la réalité des migrations, 

nous avons interviewé 

Maryse Tripier, sociologue 

de l’immigration.

Q ui sont les migrants ? 

La migration, en France, est 
historiquement une migration 
de travail. Lors de la première 

industrialisation ce sont des Belges, des 
Luxembourgeois, des Allemands… qui 
viennent. Le socle, surtout depuis 1850 
et jusqu’aux années 1960, ce sont les 
Italiens. Avec les années 60, le patro-
nat français fait le choix d’avoir une 
politique de main d’œuvre bon marché 
plutôt que d’investissement technolo-
gique. Contrairement à l’avant-guerre, la 
migration n’est plus organisée par le seul 
patronat mais par l’Office National d’Im-
migration. Cette immigration est consi-
dérée comme provisoire par à peu près 
tout le monde. Tout cela change après le 
premier choc pétrolier, à ce moment-là 
il commence d’y avoir des tensions sur 
le marché du travail, le logement. On 
assiste à l’installation durable, accompa-
gnée de familles. À partir de ce moment 
intervient la pro-
blématique de l’in-
tégration. Avant, 
le mot utilisé était 
celui d’adaptation : 
« Est-ce qu’ils sont 
adaptés au travail 
industriel ? Est-ce 
qu’ils vont s’adapter 
dans les usines ?… ».
Après les années 90 apparaît la catégorie 
dite des ’sans-papiers’, corrélative à la 
fermeture des frontières. Cette fermeture 
s’opère au moment où la pression à la 
migration s’accroît parce que les pro-
blèmes nord-sud n’ont jamais été résolus 
et que dans le monde se multiplient les 

conflits régionaux, les problèmes d’in-
sécurité politique, sociale, climatique. 
Il ne reste actuellement, comme voie 
légale, que le regroupement familial, 
la voie des études et un peu d’immi-

gration de travail 
dans des secteurs 
bien ciblés. Il faut 
donc arriver par 
d’autres moyens. 
On entre comme 
on peut, puis on 
essaye de se faire 
régulariser.

Quel est le profil social des personnes 

qui migrent ?

Vous avez toutes les catégories pré-
sentes mais ce que tout le monde dit 
c’est qu’il faut quand même de l’argent 
pour faire ces trajets et que ce ne sont 
pas les plus pauvres qui partent. Ceux 

qui en ont un petit peu vont aller dans 
les pays voisins, il faut beaucoup plus 
d’argent (fourni parfois par l’ensemble 
de la famille) pour faire le trajet vers 
l’Europe. Il y a une bonne part de popu-
lation qualifiée qui fait partie de ces 
flots de migrants mais pas seulement, 
c’est varié et ça dépend des pays. La plu-
part des migrations se font entre pays 
proches et sud-sud. On estime qu’il y a 
à peu près 12 % des migrants qui vont 
vers l’Europe, la population migrante 
dans le monde représente 3 % de la 
population mondiale.

Est-ce qu’il y a de nouvelles figures, 

de nouvelles situations de migrants ?

Une des grandes caractéristiques, c’est 
la féminisation, soit par regroupement 
familial, soit, ce qui est nouveau, la 
migration des femmes seules ou chefs 
de famille qui font ce que faisaient les 

La plupart des 
migrations se font 
entre pays proches 

et sud-sud
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hommes autrefois. Les mamans philip-
pines, qui travaillent dans des familles, 
mettent ainsi de l’argent de côté et 
l’envoient à la maison, etc. Cette migra-
tion de femmes nous ramène à l’époque 
des migrations internes où des femmes 
partaient comme bonnes. La bretonne 
qui allait à Paris, par 
exemple.
L’autre figure, c’est celle 
du travailleur déta-
ché, c’est-à-dire ceux 
qui viennent travailler, 
envoyés par des entre-
prises européennes. 
C’est une délocalisation 
concurrente à l’intérieur 
de l’Europe.
C’est toujours la question de la concur-
rence, de ce point de vue il faut être 
clair. J’ai travaillé avec la CGT et ce qui 
était intéressant dans leur pratique, 
c’est qu’ils ne niaient pas la concurrence 
mais ne se retournaient pas contre le 
‘concurrent’, ils pratiquaient la lutte 
pour l’égalité.

Qu’est-ce qui se joue pour la personne 

dans sa migration ?

Il y a une chose commune à toute per-
sonne qui migre durablement, le déraci-
nement. On passe d’un univers familier 
à un univers qu’il faut appréhender. 
Maintenant, on commence à savoir que 
les parcours sont très longs et parfois 
très douloureux. Déjà, il peut y avoir des 
choses graves qui se passent pendant 
le voyage. Beaucoup croient qu’après 
c’est l’Eldorado, beaucoup se font des 
illusions et certains migrants créent ces 
illusions en envoyant des cadeaux et en 
masquant les difficultés qu’ils ont ici. Le 
déracinement est particulièrement lourd 
pour les exilés, les gens qui sont obligés 
de partir. Dans quel état psycholo-
gique sont les réfugiés ? Dans l’attente : 
d’avoir des papiers, d’apprendre le fran-

çais… ceux qui sont à Calais sont dans 
l’attente de partir, l’angoisse. L’attente 
d’une stabilisation est très importante. 
De plus, comme les demandeurs d’asile 
n’ont pas le droit de travailler, ils restent 
« sans rien faire » ; ils ont une petite 
allocation, qui d’ailleurs contribue à 

ce qu’ils soient mal 
vus. Dans d’autres 
pays, vous avez le 
droit de travailler.

Et le lien avec le 

pays d’origine ?

Les transports et 
les technologies 
de télécommunica-

tions changent le lien avec le pays d’ori-
gine, on peut être plus près qu’autrefois. 
Ce rapprochement se heurte au poids de 
l’administration qui, elle, sépare. Les 
gens peuvent parler à leur père, à leur 
famille, s’ils en ont les moyens. Mais, 
en même temps, cette circulation qui se 
fait et qui rapproche, est entravée par le 
fait qu’on ne peut pas bouger.

Quel a été le rôle du mouvement 

ouvrier vis-à-vis des migrants ?

Pendant très longtemps le syndicalisme 
était à peu près le seul canal légal 
d’expression, avant que les étrangers 
aient le droit d’association en 1982. 
Mais le syndicalisme affaibli n’arrive 
plus autant qu’avant à jouer son rôle 
de défense et d’intégration. Les choses 
sont plus difficiles pour le mouvement 
syndical parce que lui-même est en 
difficulté. En même temps apparaissent 
et sont apparus des acteurs issus de 
l’immigration eux-mêmes. Par exemple, 
après les grèves de sans-papiers, cer-
tains sont devenus syndicalistes. Et 
puis les groupes d’origine sont très 
différents. Par exemple, les Tunisiens 
en France sont une vraie communauté, 
ils se connaissent, ils suivent ce qui 
se passe en Tunisie, ils sont dans des 
organisations des droits de l’homme, 
etc. ils sont aussi liés aux militants du 
pays d’origine. • 

Entretien réalisé par Sylvain Knittel
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Immigration et idées fausses
L’immigration est aujourd’hui 

au cœur des débats politiques. 

Certains partis utilisent 

souvent des contre-vérités pour 

justifier leurs propositions de 

rejet des migrants.

Le livre En finir avec les idées fausses 
propagées par l’extrême droite1, 
écrit par Pierre-Yves Bulteau, 
tente d’apporter des réponses à 

ces paroles propagées, entre autres, sur 
le migrant. Nous en reproduisons ici 
quelques passages avec l’autorisation 
de l’auteur.

Capacité d’accueil 

dépassée ?
Première idée fausse, celle d’une France 
dépassée dans ses capacités d’accueil 
par les migrants. Or, « depuis 1994, la 
France accueille chaque année environ 
200 000 migrants sur son sol, alors que 
dans le même temps, 100 000 autres font 
le chemin inverse, retournant le plus sou-
vent dans leur pays… le solde migratoire 
français est donc de 100 000 personnes 
par an. Un nombre très faible pour un 
pays de 66 millions d’habitants. D’autant 

que si l’on reste sur cette période allant 
de 1994 à 2012 et que l’on compare la 
moyenne du taux net de migration en 
France avec les autres pays Européens, on 
se rend compte qu’il est six fois inférieur à 
celui de l’Allemagne et onze fois inférieur 
à celui de la Norvège ».

Un système social 

attrayant ?
Autre discours en vogue, celui de 
migrants attirés par notre système 
social, à l’exemple du RSA : « Les citoyens 
de l’espace économique européen doivent 
remplir les conditions qui permettent 
de bénéficier d’un droit 
de séjour et résider en 
France depuis au moins 
trois mois au moment de 
leur demande. Les autres 
n’y ont droit qu’à la condi-
tion d’être en possession 
d’un titre de séjour les 
autorisant à travailler depuis au moins 
cinq ans, ou d’avoir obtenu le statut de 
réfugié ». De même pour l’Aide Médicale 
d’État qu’il faudrait supprimer car elle 
attirerait des immigrés cherchant à se 
faire soigner gratuitement, une idée 
à écarter car « seuls 5 % des migrants 

qui entrent en France en étant malades 
ont connaissance des maladies dont ils 
sont atteints2… pour bénéficier de cette 
couverture maladie gratuite, les étrangers 
en situation irrégulière doivent justifier 
d’une présence minimum de trois mois 
en France et de revenu ne dépassant pas 
un plafond de 716 euros par mois qui les 
place sous le seuil de pauvreté ».

Pas assez de travail ?

La question du travail est, elle aussi, por-
teuse de ces idées reçues, en particulier 
celle qu’il n’y aurait pas assez d’emploi et 
que de ce fait « les étrangers prendraient 

le travail des Français. 
[…] Pourtant, toute une 
série de secteurs n’ar-
rivent pas à recruter à 
hauteur de leurs besoins, 
à cause des problèmes 
d’information, de forma-
tion et de pénibilité non 

reconnue de certains métiers, ainsi que du 
versement de salaires trop faibles ». Par 
ailleurs, on oublie souvent que pour tra-
vailler, les étrangers doivent s’acquitter 
d’une taxe de premier titre de séjour de 
260 euros puis verser 106 euros à chaque 
renouvellement de carte. De plus, si « un 
employeur souhaite embaucher un travail-
leur étranger, il doit également payer une 
taxe à l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration ».
Renverser les idées fausses qui circulent 
devient une nécessité tant elles condi-
tionnent, aujourd’hui, notre regard sur 
les migrants, en installant une logique 
de repli sur soi. •  

Sylvain Knittel 

et Pierre-Yves Bulteau

1- En finir avec les idées fausses propagées 
par l’extrême droite, de Pierre-Yves Bulteau, 
aux Editions de l’Atelier, 2014, 168 p., 5 €.

2- Selon un rapport de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée Nationale.

Réfugiés Rroms du Kosovo.
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Loiret (45) Chalette, ville 

ouvrière fortement marquée 

par près d’un siècle d’histoire 

de migrations. Une ville à 

l’image de beaucoup d’autres.

Chalette est une ville de 14 000 
habitants, composée de cinq quar-
tiers dispersés, isolés les uns des 
autres. Vésines est le quartier 

le plus ouvrier, dû à l’implantation 
de l’usine Hutchinson créée par Hiram 
Hutchinson en 1851. Cette usine a 
attiré une forte main d’œuvre d’origine 
étrangère.

À chaque nationalité sa 

date
Dès 1852, des américains sont venus 
démarrer l’usine de caoutchouc. La 
guerre de 14-18 a décimé un bon nombre 
d’hommes, ce qui a obligé Hutchinson à 
recruter parmi les troupes coloniales. Des 
annamites furent embauchés (Laotiens, 
Vietnamiens et Cambodgiens). 
Dès 1919 arrivèrent les premiers Russes, 
mais c’est surtout entre 1921 et 1926 
qu’ils s’installèrent nombreux, accompa-
gnés d’Ukrainiens. La femme du direc-
teur de l’usine ayant vécu à Saint-

Pétersbourg, parlant russe, a aidé à 
l’embauche et à la recherche de loge-
ment pour des Russes blancs qui cher-
chaient à s’exiler. Ils se sont établis 
à Vésines, logés dans des baraques 
proches de l’usine. Au niveau cultu-
rel, les Ukrainiens ont créé le ballet 
Zaporogue, le Ballet Hopak et la chorale 
Kobzar, toujours en activité.
Entre 1920 et 1927 arrivèrent les Chinois. 
Une élite bourgeoise, convaincue que de 
grandes réformes devaient avoir lieu en 
Chine. Ils sont venus 
travailler à l’usine, 
ont commencé à 
apprendre le français 
et certains ont étu-
dié au lycée agricole 
du Chesnoy. Ils sont 
tous retournés au 
pays et certains y 
sont devenus de grands dignitaires1.
Puis ce furent des Polonais, fuyant la 
misère, venus avec un contrat pour 
travailler dans les mines du nord de 
la France ou dans les champs. Ayant 
appris que Hutchinson embauchait, ils 
sont venus à Chalette, ce n’était pas 
mieux payé mais le travail était moins 
pénible. Ce sont les premiers à vraiment 
s’installer.
À la même époque sont arrivés des 
Arméniens, rescapés du génocide, ils 

se sont aussi établis à Vésines dans le 
quartier de la Folie surnommé ’la petite 
Arménie’.
Ensuite ce furent des Italiens fuyant le 
chômage. Ils travaillèrent principale-
ment dans le bâtiment.
Entre 1939 et 1945 de nombreux 
Espagnols échappant à la dictature sont 
venus s’installer, puis d’autres arriveront 
pour des raisons économiques vers 1950.
Une des plus importantes immigrations 
fut celle des Portugais, à partir de 1960, 
fuyant dictature et pauvreté.
Vers 1965 arrivèrent les Yougoslaves et 
les Albanais, en 1966 les Turcs, puis les 
Maghrébins vers 1968.
Et enfin les Mauritaniens, Sénégalais et 
Maliens sont venus. Nous constatons 
que certains d’entre eux viennent d’un 
même village ; que les familles ont aidé 
à envoyer leurs fils travailler en France 
et ainsi le village est aidé par l’envoi 
d’une partie de leur salaire.

On a comptabilisé 
jusqu’à 35 natio-
nalités, des ressor-
tissants principale-
ment recrutés par 
Hutchinson. Pour 
certains d’entre eux, 
les responsables de 
l’usine sont allés les 

chercher dans leur village ! Tous ont 
participé à l’épanouissement de la ville 
de Chalette, en amenant avec eux leur 
spécificité, leur culture et leur tradition 
qui se perpétuent à ce jour. •  

Christine Lander,

Adjointe au maire de Chalette,

Collectif Immigrés du Montargois

1. Parmi lesquels Deng Xiaoping, qui a 
dirigé la République Populaire de Chine, et 
qui travailla à la fabrication de semelles de 
chaussures à Hutchinson.
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Tous ont 
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Histoire de l’immigration à Chalette
Une des immigrations les plus 

importantes fut celle des Portugais.
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Quelques mots
Étranger : Personne qui réside en France 
sans posséder la nationalité française. 
Un étranger n’est pas forcément immigré 
et peut être né en France.
Migrant : Toute personne qui vit de 
façon temporaire ou permanente dans 
un pays dans lequel elle n’est pas 
née et qui a acquis d’importants liens 
sociaux avec ce pays.
Réfugié : Toute personne contrainte 
de quitter son pays d’origine et ne 
pouvant y rentrer.
Demandeur d’asile : Personne qui a 
quitté son pays d’origine et souhaite 
obtenir le statut de réfugié.
Sans papier : Étranger entré ou résidant 
sur le territoire sans titre de séjour. •
Sur internet
http://migrations.catholique.fr

Le site de la Pastorale des Migrants 
offre un grand nombre d’informations, 
de témoignages, de références, de 
supports d’animation pour aborder la 
question de la migration.

http://www.gisti.org

Ce site du groupe d’information et 
de soutien des immigrés (GISTI), 
principalement orienté vers une 
dimension juridique, met en avant 
trois parties : Pratique (lettres types, 
conseils…), Le droit (recueil des textes 
applicables) et Idées (présentations 
des débats et actions collectives). 
Une référence pour tous ceux qui sont 
engagés auprès des migrants. •

À partir de l’objectif : Oser le dialogue pour promouvoir nos valeurs et ainsi lutter pour 

démonter, voire combattre, les argumentaires de ceux qui véhiculent des idées de 

haine, d’exclusion et de racisme : les personnes en situation de précarité en sont les 

premières cibles.

• Sur quelles valeurs puis-je m’appuyer pour combattre ceux qui véhiculent ces idées 

d’exclusion et de racisme vis-à-vis des migrants ?

• À quel renouvellement de mon regard sur les migrants, ce dossier m’a-t-il amené ? 

Comment cela me permet d’oser le dialogue ?

• Comment suis-je attentif(ve) à la vie des personnes migrantes, présentes autour de moi ?

• Comment puis-je avoir le souci de leur proposer de découvrir l’ACO, de faire 

mouvement avec elles ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

À lire pour approfondir
Sociologie de l’immigration

Andréa Réa et Maryse Tripier, 

Edition La Découverte,  novembre 

2003, 123 pages, 10 €.

Un ouvrage qui permet de constater la 
convergence des questions posées et 
la diversité des réponses concernant la 
manière dont les sociétés civiles et les 
États incorporent les immigrés.

Accueillir ou reconduire. Enquête sur 

les guichets de l’immigration.

Alexis Spire, Raisons d’agir, 2008, 

124 p, 8 €.

Enquête réalisée auprès des hommes 
et des femmes travaillant pour les 
différents services de l’administration 
chargée de l’immigration, des 
travailleurs situés en bas de l’échelle et 
sommés de faire du chiffre…

Où est ton frère ? Paroles sur 

les migrants et les réfugiés.

Pape François, Bayard, 2015, 

200 pages, 13,90 €.

Un recueil de différents textes de 
François sur les migrants, un Pape qui 
invite à résister à la « mondialisation 
de l’indifférence ». •




