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VIVRE LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE AVEC LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS 

 
Les migrants et les réfugiés sont exploités et discriminés dans leurs destinations. Il est 

nécessaire de promouvoir le développement durable et de garantir la dignité de tous les êtres 

humains, y compris les migrants. En 2022, plus de 100 millions de réfugiés dans le monde (la 

source est le UNHCR) ont été contraints de fuir leurs maisons pour échapper à leurs peurs en 

raison des persécutions et des violences causées par les conflits et les guerres civiles. En 

2021, le nombre de demandeurs de reconnaissance du statut de réfugié au Japon était de 2 

413. À la suite de la procédure de reconnaissance des réfugiés, 654 étrangers ont été 

autorisés à rester au Japon. Parmi eux, seuls 74 étrangers ont été reconnus comme réfugiés, 

et 580 n'ont pas été reconnus comme réfugiés mais ont été autorisés à rester au Japon pour 

des raisons humanitaires. Le nombre de résidents étrangers au Japon est de 2 961 969 à la 

fin du mois de juin 2022.   

En outre, en date du 12 octobre 2022, environ 2 000 personnes ont été évacuées au 

Japon en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont environ 400 ont moins de 18 

ans. Le gouvernement japonais appelle les personnes fuyant l'Ukraine "personnes déplacées" 

pour les distinguer des "réfugiés". Les "personnes déplacées" sont acceptées temporairement 

à titre de mesure spéciale et ne sont pas des "réfugiés réguliers" au sens de la Convention sur 

les réfugiés ou de la loi sur le contrôle de l'immigration. Le gouvernement japonais s'est 

montré réticent à accepter des réfugiés. Comparé à l'Europe et aux États-Unis, le nombre de 

reconnaissances de réfugiés au Japon était ostensiblement faible, mais cette fois, bien qu'ils 

n'aient pas été reconnus comme "réfugiés", ils s'engagent dans un niveau de protection sans 

précédent pour les Ukrainiens. 

Les migrants et les réfugiés doivent être traités avec respect et dignité. Nous pensons 

qu'il faut veiller à ce que les familles ne soient pas séparées, qu'elles soient protégées contre 

le risque de traite des êtres humains et qu'elles puissent vivre en toute tranquillité. Quels 

risques courent-ils lorsqu'ils retournent dans leur pays ?  La nation ne devrait pas les expulser 

sans examen national.   

De nombreux travailleurs étrangers sont employés au Japon. Récemment, le nombre 

de stagiaires techniques a augmenté. À l'origine, les stagiaires techniques étaient destinés à 

promouvoir la coopération internationale par le transfert de compétences, de technologies ou 

de connaissances vers les régions en développement grâce au développement des 

ressources humaines. Comme l'objectif est le transfert de compétences, les stagiaires 

techniques doivent retourner dans leur pays d'origine après 3 ou 5 ans. 

Le programme de formation de stagiaires techniques pour les étrangers a été fortement 

critiqué par la communauté internationale, qui y voit un foyer de trafic d'êtres humains et le 

système d'esclavage actuel. De nombreux stagiaires techniques ne sont pas valorisés dans 

leur dignité d'êtres humains et sont traités comme de la main-d'œuvre bon marché. L'Église 

catholique du Japon organise régulièrement une consultation téléphonique sur le travail avec 

des groupes de soutien. 
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De nombreuses consultations portent sur le licenciement, le retour forcé, la violence, 

les abus verbaux, la grossesse et l'accouchement. Les stagiaires techniques ne sont pas une 

main-d'œuvre jetable. Ce sont des jeunes gens et des êtres humains importants qui sont 

responsables de l'avenir. 

L'arrivée de ceux qui sont différents, issus d'autres modes de vie et d'autres cultures, peut être 

un cadeau, car "les histoires des migrants sont toujours des histoires de rencontre entre 

individus et entre cultures. Pour les communautés et les sociétés dans lesquelles ils arrivent, 

les migrants représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain 

intégral pour tous". 

Pour cette raison, "j'exhorte tout particulièrement les jeunes à ne pas faire le jeu de 

ceux qui voudraient les opposer à d'autres jeunes, nouvellement arrivés dans leur pays, et qui 

les encourageraient à considérer ces derniers comme une menace, et non comme des êtres 

doués de la même dignité inaliénable que tout autre être humain"（Fratelli ｔutti 133・"ｒeciprocal 

ｇifts″）. 

Nous nous inquiétons de la situation en Ukraine, qui continue d'être envahie par la 

force, et des crimes de haine au Japon (actes criminels motivés par la discrimination et la 

haine envers la race, la religion, etc.)   

Nous espérons que le moment est venu de suivre le Christ et d'œuvrer pour un monde 

pacifique. 

L'ACO Japon continue de travailler avec les syndicats et d'autres groupes civiques 

pour protéger les droits de l'homme des travailleurs japonais et des stagiaires techniques 

étrangers qui sont dans une position vulnérable dans la société japonaise d'aujourd'hui, sous 

le slogan "Être un voisin pour ceux qui ont le plus besoin d'aide". Et nous essayons de 

marcher avec les travailleurs étrangers comme des collègues de travail qui vivent ensemble et 

des voisins dans la communauté. 

Nous, l'ACO Japon, aimerions continuer à chercher l'évangile dans nos vies et à 

travailler en solidarité avec le mouvement du MMTC. 
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Prière 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans 
l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

           Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022. 
       PAPA FRANÇOIS  
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