Bulletin triennal du
Mouvement mondial des
travailleurs chrétiens
#OCTOBRE2020

www.mmtc-infor.com

Engagement
envers les
migrants

S

elon les estimations mondiales
de l’OIT, en 2017, le nombre de
travailleurs et de travailleuses
migrants dans le monde était de 164
millions sur un total de 258 millions
de migrants internationaux. Les travailleurs migrants contribuent à la
croissance et au développement de
leur pays de destination, tandis que
les pays d’origine bénéficient grandement de leurs envois de fonds et
des compétences qu’ils acquièrent
pendant leur expérience à l’étranger.
Pourtant, le processus migratoire implique des défis complexes en
termes de gouvernance, de protection des travailleurs migrants, de lien
entre migration et développement, et
de coopération internationale. L’OIT
s’efforce de forger des politiques qui
maximisent les avantages des migrations de main-d’œuvre pour toutes les
parties prenantes.
Dans la lutte et l’engagement avec
les travailleurs, le Mouvement Mondial
des Travailleurs Chrétiens (MMTC),
maintient fermement sa mission afin
que ses militants s’engagent dans des
actions dont le but est de contribuer à
un monde plus juste.
Ce numéro d’INFOR donne la parole
à différents responsables ou membres des mouvements du MMTC pour
apporter leurs réflexions et témoigner
de leurs actions avec les migrants.
Une foi migrante, par Sylvain Knittel,
de l’ACO de France: La foi occupe une
grande place dans l’accompagnement
d’un parcours migratoire qui la fait
elle-même évoluer en retour. Perçue

comme un soutien, un réconfort la
religion prend alors une place plus
importante pour beaucoup au cours
de ce processus.
Le terrorisme plus redoutable que le
COVID-19, par Adama Charles Zongo,
du MTC Burkina Faso.
Le Burkina Faso, longtemps resté un
pays d’émigration, est devenu un pays
d’immigration, surtout de migration
interne en raison du déplacement des
populations lié au terrorisme.
Les travailleurs migrants sont parmi
les plus vulnérables, par Sinapan
Samydorai, du Mouvement CFSM
Singapour. Dans des nombreux pays,
les travailleurs migrants apportent une
contribution importante aux sociétés
et aux économies et ils sont en première ligne dans le domaine des transports, des services, de la construction,
de l‘agriculture et de la transformation
agroalimentaire.
L’origine géopolitique et économique
des migrations, par Luiz Vargas, du
MTC Venezuela. Le continent américain a toujours été un territoire de
déplacement humain constant, les
migrations font partie de son histoire
contemporaine.
L’intégration par le volontariat, par
Benedikt Kemper, de la KAB Suisse.
«Notre KAB local a toujours été impliqué dans l’éducation. L’idée d’offrir un
cours de langue aux réfugiés était donc
évidente. Nous voulions ainsi aider les
gens à apprendre la langue allemande
pour l’usage quotidien».

L’histoire et la survie d’une femme
migrante, par Priyanka Kumari, du
CWM d’Inde. Elle nous livre le témoignage de son histoire de migrante.
Mariée à 17 ans, elle a eu un enfant un
an plus tard sur la pression de sa bellefamille. Elle a déménagé à Gurugram
en janvier pour rejoindre son mari,
dans l’espoir d’une vie meilleure.
Migration et perspective chrétienne, par
le Père Mauro Armanino, de Niamey
(Niger). «La théologie de la terre» est
centrale pour une éthique de la migration. A qui appartiennent un pays, un
territoire? On n’a pas le droit de défendre aux autres d’y entrer comme ceux
qui entrent comme migrants, n’ont pas
le droit «d’occuper» le pays! L’éthique
chrétienne n’est pas contre la propriété comme telle, mais elle défend un
concept de la propriété, où Dieu luimême, en définitive reste propriétaire.
Il délègue aux êtres humains l’usage
responsable de SA propriété. Cela
donne une nouvelle base à l’éthique
de la migration.
Le MMTC réaffirme son engagement
envers tous les travailleurs migrants
afin qu’ensemble, nous puissions
atteindre une véritable dignité humaine. Et bâtir un monde où tout le monde
a la vie et la vie avec justice. n

Mariléa Damasio
Secrétaire
Général du MMTC
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Une foi migrante
Migrer est une aventure sociale, économique mais c’est aussi une aventure spirituelle.

L

a foi occupe une grande place
dans l’accompagnement d’un
parcours migratoire qui la fait
elle-même évoluer en retour. Perçue
comme un soutien, un réconfort la
religion prend alors une place plus
importante pour beaucoup au cours
de ce processus.
Cette réalité s’illustre dans la vie de
nombreuses personnes et en ce sens
le parcours de Maria, Originaire du Cap
Vert, est riche d’enseignement. Maria
vit dans un quartier populaire d’une
petite ville où elle est un point d’appui
pour la JOC et l’ACE.
«Arrivée à 50 ans avec ma fille dans cette ville, je suis seule, malade. Mon seul
réconfort, c’est la Bible. Ça fait trois ans
que je suis en France, je ne connaissais
pas l’Eglise de mon quartier.
Nous avons créé un groupe Légion de
Marie. Nous faisons le chapelet chez
moi et avec un groupe à l’Eglise le dimanche. Trois personnes ont souhaité
que l’on fasse le chapelet chez elles».

Tisser du lien
A travers la démarche religieuse c’est
toute une continuité entre les territoires (Cap-Vert, Guinée Bissau, France)
qui se structure pour Maria. La foi et
l’engagement religieux lui permettent
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d’appréhender le monde et d’y participer.
Certains migrants sont également à
l’initiative de la création de lieux de
prière au long de leur parcours comme on peut le voir aussi dans des lieux
comme Calais ou Lampedusa.
Dans la migration Maria se situe également dans une vocation missionnaire,
elle rassemble, elle propose, elle porte
dans la prière… elle fait vivre une cellule d’Eglise.
Mais le processus migratoire peut également s’accompagner pour certain
d’une remise en question des croyances. Des conversions entre dans une
«stratégie» pour favoriser l’intégration
dans le pays d’accueil comme l’illustre
la situation de Chloé, une jeune fille
originaire du Congo et qui a fait partie
de l’ACE puis de la JOC. Aujourd’hui, elle
est en lien avec un pasteur évangéliste.
La foi reste un moyen pour faire vivre
un lien avec le pays d’origine. Beaucoup vivent leur prière en confiant leur
famille qui est au loin.

publique. Beaucoup de migrants viennent de sociétés où la religion est très
présente dans la vie sociale: «Dans
mon pays, le Bénin, la prière est très
importante, on naît catholique et tout
le monde pratique même s’ils ne sont
pas baptisés» (Augustine).
En France la dimension internationale de l’Eglise passe par la présence de
nombreux prêtres, de religieux et religieuses d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
Latine. Les attentes des prêtres venant
d’ailleurs et celles des paroissiens ne
sont pas toujours les mêmes. Entre fidèles les incompréhensions existent
aussi, nos mouvements d’Eglise sont
parfois bousculés.
On le voit migrer n’est pas un acte solitaire, si cette situation touche la personne migrante cela modifie aussi nos
communautés ecclésiales. Cette réalité, avec ses richesses et ses défis, doit
nous interpeller. Il serait sans doute riche, de croiser d’autres regards au travers de nos différents continents avec
le MMTC. n

Une société autre
En arrivant en France les migrants
découvrent une société sécularisé et
soucieuse de la neutralité de l’espace

Sylvain Knittel
Secrétaire General
ACO France
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Le terrorisme plus redoutable
que le COVID-19
Le Burkina Faso, longtemps resté un pays d’émigration, est devenu un pays d’immigration,
et surtout de migration interne. Cette dernière, qui était essentiellement due au déséquilibre entre régions rurales en termes de potentialités agricoles, s’est d’abord accrue du
fait du boum minier au début des années 2000.

D

e nos jours, un autre phénomène migratoire est né: le déplacement interne des populations,
«exilées dans leur propre pays». Cette
situation est la conséquence du terrorisme qui est apparu en 2015: terrifiés par les attaques de leurs villages
(devenus désormais fantômes), les
habitants abandonnent tout, pour fuir
vers des lieux plus sûrs où ils manquent de tout (abris, nourriture, eau,
soins, assainissement et sécurité).
Le Covid-19, qui monopolise l’actualité
du monde entier depuis janvier 2020,
n’est pas aussi redouté que le terrorisme qui tue beaucoup plus de personnes, beaucoup plus vite, que la pandémie aujourd’hui au Burkina Faso. A ce
jour, les attaques ont fait plus de 2000
morts (civils et militaires) et presque
quotidiennement, des Burkinabè fuient
leurs localités à cause de l’insécurité.
De 838.548 personnes déplacées internes dénombrées par le Conseil
National de Secours d’Urgence et de
Réhabilitation (CONASUR) à la date du
25 mars 2020 à travers tout le pays, on
en compte aujourd’hui plus d’un million. Ce nombre horrifiant est celui des
personnes déplacées recensées et accueillies dans les camps aménagés par
l’Etat et ses partenaires. Il ne prend pas
en compte les déplacés qui sont hors

des camps, accueillis par des parents
ou de bonnes volontés, ou qui sont
errantes, sans abris.
Face à ce phénomène, que fait l’Action
Catholique des Travailleurs?
Rien! Pourrait-on répondre. En effet,
l’ACT est en train d’opérer sa relance
après le sauvetage organisé par le Bureau International du MMTC pour lui
éviter la désaffiliation. Bien-sûr, il y a
dans notre plan de relance des projets
et des actions en direction des travailleurs déplacés et qui ont perdu pardessus tout leur travail; mais nous som-

mes enquête de financement de ces
actions salutaires quoiqu’insuffisantes.
Autrement, notre moyen reste la prière
pour toutes ces victimes suivant les recommandations de nos évêques.
L’Etat, aidé par les institutions de
l’ONU, de l’Eglise et des ONG humanitaires font de leurs mieux, mais sont
dépassés par l’ampleur de la situation
doublée de la pandémie due au Covid-19. n
Adama Charles Zongo
Action Catholique des Travailleurs (ACT)
Burkina Faso
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Migration dans
la situation du COVID-19
Les travailleurs migrants sont parmi les plus vulnérables: Dans de nombreux pays, les travailleurs migrants apportent une contribution importante aux sociétés et aux économies,
et sont en première ligne pour exercer des emplois essentiels dans les domaines des soins
de santé, des transports, des services, de la construction, de l’agriculture et de la transformation agroalimentaire.

M

ais la plupart des travailleurs
migrants occupent des emplois
temporaires, informels ou non
protégés, avec de faibles salaires et
sans protection sociale, y compris dans
le domaine des soins, qui sont assurés par les travailleuses migrantes. On
observe une augmentation de la discrimination et de la xénophobie à l’égard
des migrants et des licenciements, une
détérioration des conditions de travail,
y compris le non-paiement des salaires, des conditions de vie exiguës ou
inadéquates, et une augmentation des
restrictions sur les mouvements ou les
retours forcés.
Singapour: Il y a 1,6 million de travailleurs migrants. Les décennies de négligence et de discrimination à l’égard
des travailleurs migrants ont fait que
le nombre de cas COVID-19 a atteint
31.960 le 25 mai 2020. Le test médical
Covid-19 n’a été effectué qu’à partir
de début avril pour les travailleurs migrants. Les conditions de vie dans les
dortoirs sont plus souvent exiguës, nécessitent le partage des toilettes, de la
cuisine et des salles à manger, et sont
inadéquates pour limiter la propagation
de COVID-19. Les travailleurs migrants
faiblement rémunérés constituent la
majorité des nouveaux cas. Un taux
d’infection quotidien de 500 à 600 cas
est signalé. Le nombre de décès s’élève
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à 23.
Singapour a fermé les écoles et la plupart des lieux de travail début avril dans
le cadre des mesures visant à prévenir
l’infection. Le gouvernement fournit
une aide aux citoyens et aux résidences,
sous la forme d’un paiement unique
de 600 dollars singapouriens à tous les
adultes singapouriens et de trois programmes supplémentaires de fonds
de secours temporaire de 500 dollars
singapouriens. Une aide supplémentaire est accordée aux personnes qui
ont perdu leur emploi, dont les revenus
sont réduits ou qui ont été contraintes
de prendre un congé sans solde. Le
Fonds du courage est destiné aux membres de la famille qui ont contracté la
COVID-19 ou qui sont sous le coup d’un
avis de maintien à domicile (SHN). Tous
les régimes sont basés sur des critères
de revenu du ménage.
Actions pour sauver des vies:
w Livraison directe de nourriture et
d’autres produits de première nécessité: outre le gouvernement, les Organisations de la Société Civile (OSC), y
compris les groupes confessionnels,
soutiennent activement les travailleurs
migrants et assurent l’éducation du public pour prévenir la covid-19, les rations
alimentaires, les masques faciaux et autres aides nécessaires.

w Congés de maladie payés: pour soutenir le revenu des travailleurs et prévenir la propagation du COVID-19, mais
la couverture sociale est faible et le
secteur informel n’a pas de congés de
maladie.
w Congés de quarantaine payés: peu de
pays ont adopté cette mesure pour tous
les travailleurs, y compris les travailleurs
migrants.
w Mesures de protection: pour aider les
travailleurs et leurs familles à gagner
leur vie : aide financière aux chômeurs,
transfert d’argent aux familles, prestations en nature aux personnes dans le
besoin, allègement du loyer, du remboursement des prêts et des hypothèques.
Réflexion: Le 12 avril 2020, le pape
François appelle les mouvements et
organisations populaires à la réflexion:
«Comme il est difficile de rester chez
soi pour ceux qui vivent dans des logements minuscules et délabrés, ou pour
les sans-abri ! Notre civilisation –si compétitive, si individualiste, avec ses rythmes frénétiques de production et de
consommation, ses luxes extravagants,
ses profits disproportionnés pour quelques-uns seulement– a besoin de rétrograder, de faire le point et de se renouveler». n
Singapore CFSM
Coordination National
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L’origine géopolitique
et économique des migrations
Le continent américain a toujours été un territoire de mobilisation humaine constante, les
migrations font partie de l’histoire contemporaine.

E

n ce sens, nous pouvons dire
que dans le cas du Venezuela,
la migration a une caractéristique différente. La première fois que
le peuple vénézuélien a quitté ses
frontières, il était animé par le désir
d’obtenir la liberté pour son peuple et
le soutien des villes voisines, avec des
aspirations menées par
Simon Bolivar pour voir
une grande patrie unie.
Cette deuxième expérience de mobilité que
vit le peuple vénézuélien
est étroitement liée au
retour de ces idéaux et à
l’opposition née de gouvernements et d’empires
qui craignent l’unité de
l’Amérique.
L’attaque
contre le projet vénézuélien et contre l’unité
des peuples, a conduit
plusieurs pays adeptes
et pressés par les EtatsUnis à annuler tout type
d’accord, politique ou
financier, isolant le pays
et le soumettant à une
guerre économique et
financière internationale, arguant que ce que la
situation vénézuélienne
était une crise humanitaire.

La gestion médiatique
de la motivation pour la
migration vénézuélienne
La question des migrations vénézuéliennes est peut-être l’une des plus
abordées dans les médias de plusieurs pays d’Amérique. Malgré cela,
ce travail insistant d’identification
de la situation des Vénézuéliens ne
s’accompagne pas toujours d’une
analyse profonde et sérieuse des causes et des phénomènes qui accompagnent les flux migratoires.

Ce qui existe à propos de cette cause,
c’est un nombre scandaleux de nouvelles, des histoires qui victimisent la vie
des migrants sur la base de préjugés
jaunâtres, qui tentent d’associer directement les cas les plus malheureux à
la responsabilité du gouvernement
bolivarien.

Des intérêts contradictoires:
w Attentes des migrants vénézuéliens
par rapport à la réalité sociale des
pays d’accueil. Todo Tout ce cadre de
la migration constitue de grands défis
en raison de la contradiction entre des
intérêts concurrents qui se développent au même rythme que
la dynamique sociale qui
produit la migration, voyons
quelques axes.
w La recherche du bonheur
face à l’instabilité émotionnelle et à la nostalgie familiale.

La situation précaire
que développe la guerre
économique au Venezuela
Les taux de résistance des secteurs de
la population qui ont vécu les 40 ans
de gouvernement à point fixe sont caractéristiques des nouvelles générations qui sont nées et ont grandi dans
le cadre de la politique d’inclusion du
gouvernement bolivarien. Pour les générations les plus récentes de jeunes
entre 15 et 25 ans, une option plus immédiate pour sortir de la crise est de
quitter le pays à la recherche du rêve
promis, en dehors des frontières du
pays.

1) Enfin, un autre foyer de
contradiction est l’un des
biens les plus précieux des
Vénézuéliens; le bonheur,
avec lequel nous nous sommes historiquement caractérisés, est un autre élément
en litige. L’impossibilité de
construire une vie digne, la
solitude et l’empathie pour
leurs proches sur le territoire vénézuélien, façonne un
cadre d’instabilité psychologique et émotionnelle chez
le migrant vénézuélien qui
mine également les conditions d’intégration sociale
dans les sociétés locales.
2) L’augmentation de la dépression,
l’augmentation du taux de mortalité
due aux crises cardiaques et le manque d’espaces de rencontre, d’espaces
de loisirs et de partage, la nostalgie de
leurs espaces de vie au Venezuela et
la désarticulation du tissu familial sont
des problèmes qui décomposent la
psyché du migrant vénézuélien. n

Luiz Vargas
MTC Venezuela
INFOR
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L’intégration
par le volontariat
Lorsque, à partir de l’été 2015, de nombreuses personnes en fuite sont venues en Allemagne, notre communauté (8.300 habitants) a accueilli environ 200 personnes. Ils venaient de
Syrie, d’Irak, d’Iran, d’Afghanistan, d’Erythrée, de Guinée, du Nigeria et du Tadjikistan.

N

otre KAB local a toujours été
impliqué dans l’éducation, l’idée
d’offrir un cours de langue aux
réfugiés était donc évidente. Nous voulions ainsi aider les gens à apprendre
la langue allemande pour l’usage quotidien.
Nous avons commencé le cours de langue fin août 2015, avec 60 personnes
intéressées et 25 enseignants âgés de
19 à 82 ans et issus de toutes les professions. Nous avons divisé les participants aux cours de langue en petits
groupes et leur avons donné des cours
deux fois par semaine.
Les cours ont généralement lieu dans
une école qui ne compte qu’une seule classe, celle de l’année précédente.
Mais nous avons également proposé
des cours de langue sur place: au supermarché, à la pharmacie et à la boulangerie. Le tout sous la devise «Learning bye doing».
Près de cinq ans plus tard, la situation
a également changé pour nos cours
de langue: Entre-temps, de nombreux
étudiants en langues ont suivi des
cours de langues certifiés. C’est pourquoi nous sommes passés aux cours
particuliers et au tutorat pour les étudiants et les stagiaires. L’organisme
responsable est notre diocèse, le KABBildungswerk. Rien qu’en 2016, nous
avons dispensé 800 cours dans le cadre du Bildungswerk.
La partie «spéciale» de nos cours? Notre soutien va bien au-delà du simple
enseignement des langues. Nous vous
aidons également à remplir les formulaires, à traiter avec les autorités et à
rendre visite aux médecins. De nombreuses amitiés personnelles se sont
développées au fil des leçons.
Après une réunion de citoyens dans notre communauté, l’association «Heiden
- Wir helfen e.V.» a été fondée. Les cours
de langue de la KAB se poursuivent
sous son nom. En outre, l’association
est le toit de nombreuses offres: Il y a
un magasin de vêtements, un porte-
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monnaie de vélo, des conseils et de
nombreuses activités comme le Café
International et le Café des femmes.
Les membres de l’association «Heiden
- Wir helfen e.V.» travaillent bénévolement et sont soutenus par des réfugiés. Le travail honorifique n’est pas
unilatéral, mais les personnes issues
de l’immigration rendent leur travail
honorifique par gratitude.
En novembre 2017, par exemple, 26
femmes et hommes étaient en service
dans notre paroisse lors de la journée
diocésaine de la KAB. Ils aident également à la prise de rendez-vous pour
les dons de sang de la Croix-Rouge,
à la construction des garages de la
Croix-Rouge, à la collecte annuelle de
vêtements de la KAB et à la cafétéria de la KAB le «dimanche des manteaux» dans le village voisin. D’anciens
étudiants en langues servent et cuisinent pour notre festival paroissial et
aident à une campagne de plantation
de l’organisation des jeunes. Ils sont
tout aussi engagés dans le carnaval du
kfd que dans le 100e anniversaire du
KAB St. Georg Heiden.

Nous avons réussi à placer un grand
nombre de migrants dans des emplois
et des formations. Ce qui nous distingue également dans toutes nos activités et aides: Nous maintenons une
ligne courte vers la mairie. Les employés nous soutiennent dans toutes nos
activités.
Un aspect important du travail de
«Heiden- Wir helfen e.V.» est la coopération des différentes religions. La religion respective n’est pas un «obstacle», mais elle nous enrichit tous. C’est
notre position claire.
Nous sommes sur la bonne voie en ce
qui concerne le travail volontaire. Les
personnes qui ont dû quitter leur pays
à cause de la guerre et de la violence
se sentent à l’aise avec nous et c’est la
meilleure récompense pour le travail
volontaire.
Le
volontariat
d’intégration. n

est

une

voie

Benedikt Kemper
KAB Allemagne

Actualité

L’histoire de la survie et
des aspirations d’une femme
migrante
Priyanka est une femme de 19 ans du district de Saran, dans le Bihar. Mariée à 17 ans, elle a
eu son enfant un an plus tard grâce à la pression de sa belle-famille.

E

lle a déménagé à Gurugram en
janvier pour rejoindre son mari,
dans l’espoir d’une bonne vie.
«Je veux sortir de ce bidonville», me
dit-elle en berçant son fils d’un an,
Aryan. «Si cette pandémie n’était pas
arrivée, nous aurions emménagé dans
une maison plus grande. Je ne veux
pas vivre ici car il y a trop de (kac hra)
déchets (ordures)».
Elle a une maison impeccable. Son
obsession de la propreté s’est accrue
après le début de la pandémie. «Je
demande aux gens de se désinfecter
les mains avant d’entrer chez moi. Je
ne laisse même pas mon enfant jouer
avec d’autres enfants car je m’inquiète
pour sa santé», ajoute-t-elle. Je lui demande si elle connaît les symptômes
du coronavirus. «Je sais qu’il vient de
Chine et d’une personne qui a mangé
une chauve-souris. J’avais l’habitude
d’obtenir des informations lorsque la
pandémie commençait sur ma télévision, mais nous avons dû couper la
connexion le mois dernier car nous
n’avions pas d’argent. Je n’ai pas de
smartphone, donc je ne peux pas obtenir d’informations sur mon téléphone. Je dépends de mon mari pour les
nouvelles».

Kamlesh: De graves difficultés
Kamlesh (28 ans), le mari de Priyanka,
est vendeur dans un magasin de meubles et s’est retrouvé au chômage
au moment où l’Inde a été mise en
quarantaine. En mai, il a repris le travail, mais son salaire a été réduit de
14.000 roupies (185$, 165€) à 7.000
roupies (93$, 82,5€) car le magasin
d’exposition est peu fréquenté.
Il n’a pas encore reçu son salaire pour
mai ou juin. Contrairement à sa femme, Kamlesh est optimiste quant à la
situation économique. «Les choses
s’ouvrent et tout va bientôt s’arranger»,
me dit-il. Priyanka s’exprime avec hésitation: «Mais nous retournerons dans
notre village si la fermeture se poursuit.

Kamlesh a contracté des emprunts
auprès de sa famille pour acheter
de la nourriture pendant la phase la
plus grave de la pandémie. Lorsqu’on
l’interroge sur le comportement de
son propriétaire pendant cette période difficile, Kamlesh le félicite. Il ne
nous a pas du tout dérangé pour payer le loyer, il a été très flexible dans le
paiement».

Repenser les rêves
de longue date
Priyanka Kumari est l’une des nombreuses jeunes femmes qui sont venues dans les villes de l’Inde dans
l’espoir d’une bonne vie. Les aspirations de Priyanka sont simples et, selon elle, réalisables. Elle veut un bon
foyer, une éducation pour son fils et
un planning familial intelligent afin
qu’ils n’aient pas plus d’enfants qu’ils
ne peuvent se le permettre.

Priyanka avait planifié toute sa vie
avant que la pandémie ne frappe. Elle
avait même prévu de suivre des cours
pour obtenir un emploi de bureau une
fois que son fils aurait grandi.
La pandémie a poussé Priyanka au
bord du gouffre, la forçant à repenser
ses aspirations et à remettre en question ses rêves. Elle est maintenant plus
consciente du fait qu’elle s’est mariée
tôt et n’a pas terminé ses études.
«Je n’ai pas achevé mon éducation au
village, comme vous le savez, l’état des
écoles du village. L’éducation n’y est
pas encouragée. Mes parents m’ont
mariée très tôt car ils s’inquiétaient de
la sécurité de leur jeune fille célibataire. Je veux que mon fils soit éduqué. Je
ne veux pas retourner au village pour
que mon fils reste lui aussi sans éducation», dit-elle. n
Priyanka Kumari
MTC L’Inde
INFOR
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Accompagnement

Migration et perspective
chrétienne
sens du pèlerin), et de l’existence humaine comme d’un passage. Tous les
croyants sont des immigrants et émigrants spirituels ou physiques. Les
pèlerins sont en chemin vers le Royaume de Dieu. Cela nous rapproche des
migrants qui ne sont pas seulement
les autres, mais aussi une partie de
nous-mêmes parce que nous sommes
en chemin. Le migrant –c’est aussi moimême– même si je ne me déplace pas.

D

ans une perspective chrétienne, on peut dire que les
migrants révèlent de manière
particulière notre véritable condition
humaine... nous sommes tous des
«étrangers et des pèlerins».
C’est un «signe des temps», c’est à dire
que Dieu veut nous dire quelque chose
d’important à travers eux...
C’est une nouvelle possibilité de rencontre et aussi un défi pour les communautés chrétiennes: La diversité des
cultures nous oblige à relativiser nos
positions et nos ‘dogmes’. C’est une
belle occasion pour un dialogue interreligieux et œcuménique. Cela nous
provoque à l’hospitalité et à la solidarité, et nous fait réfléchir sur le mauvais
fonctionnement du système économique et politique mondial. C’est un véritable ‘miroir’ de la société (dis- moi qui
tu exclus et je te dirai qui tu es!).

message évangélique, l’appel du Christ
à accueillir l’étranger occupe une place
centrale (Matthieu 25, 31-45).
Pour les chrétiens, accueillir l’étranger
n’est pas quelque chose de facultatif.
Il faut faire le choix conscient d’établir
des relations de confiance et d’être
prêt à changer soi-même, dans la rencontre avec l’autre.
Inévitablement, la situation des migrants amène chacun de nous à se poser cette question: «Qui est mon prochain?».

2. Pour une éthique
des migrations

1. L’Eglise et la place
de l’étranger

w L’étranger comme le prochain: Dans
la Bible le mot hébreu pour « étranger
» et «hôte» est le même. L’étranger
devrait être reçu comme hôte. Le peuple d’Israël doit toujours se souvenir
d’avoir été lui-même étranger en Egypte. C’est une des justifications du respect des étrangers valable aussi pour
les chrétiens.

Tout au long de la Bible, Dieu a appelé les gens à aimer les étrangers et les
exilés et à leur offrir l’hospitalité (Lévitique 19, 33-34; Romains 15, 7). Dans le

w Le cheminement chrétien: être hôte
et pèlerin. L’Ancien comme le Nouveau
Testament parlent de l’être humain
comme d’un hôte sur terre (dans le
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w La communauté: L’être humain ne
peut pas ou guère survivre sans une
communauté. L’intégration de chaque
être humain dans une communauté
est vitale. C’est une conviction au centre de la foi chrétienne. La recherche
de l’intégration de chaque être humain
dans une communauté est un critère de
l’éthique et de la politique migratoire.
w La terre comme don et propriété à
partager: La «théologie de la terre» est
centrale pour une éthique de la migration. A qui appartiennent un pays,
un territoire? «La terre appartient aux
premiers occupants»? Comme le dit un
adage populaire. Du point de vue de la
foi chrétienne cet adage populaire (qui
reflète aussi le droit romain de propriété) est à refuser! La terre appartient à
Dieu et non à ceux qui y sont nés. Nous
sommes tous des étrangers qui doivent s’ouvrir les uns aux autres parce
que nous n’avons pas la possession
de la terre, ni le droit historique; on
n’a donc pas le droit de défendre aux
autres d’y entrer. Comme ceux qui entrent comme migrants, n’ont non pas
le droit «d’occuper» le pays! L’éthique
chrétienne n’est pas contre la propriété
comme telle, mais elle défend un concept de la propriété, où Dieu lui-même,
en définitive reste propriétaire. Il délègue aux êtres humains l’usage responsable de SA propriété.
Cela donne une nouvelle base à
l’éthique de la migration. n
Mauro Armanino
Prêtre à Niamey
(Niger)
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