
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 18 décembre a lieu la Journée Internationale des Migrants, à l’initiative de l’UNESCO 

«pour célébrer le rôle du migrant et la contribution que la migration apporte au développement 

(…) L'UNESCO met l'accent sur le visage humain des migrations. Les conséquences des 

mouvements de population à travers ses différents domaines de compétence, en inscrivant 

fermement ses interventions dans le cadre des droits humains.»… Une journée de bonnes 

intentions, pourtant l’acceptation des migrants et la compréhension des motivations à migrer 

restent au cœur des débats alors même que des vies humaines sont dans la balance. 

Dans la Manche, entre le lundi 28 

novembre et le mardi 29 novembre, 

ce sont 240 personnes qui ont été 

secourues en mer alors qu’elles 

tentaient de rejoindre l’Angleterre 

à bord d’embarcations de fortune. 

On ne peut qu'être révolté quand 

Il y a deux mois l’Ocean Viking, 

bateau de sauvetage, errait en 

Méditerranée pendant trois 

semaines, attendant le feu vert 

pour accoster dans un port 

Européen, laissant les passagers 

dans des conditions inhumaines 

pendant que les différents états se 

rejetaient la balle. 

Dans le même temps, c’est une 

plainte pour crime contre 

l’humanité qui est déposée par 

une ONG Allemande contre des 

hauts fonctionnaires européens et 

des membres de différents 

gouvernements pour le renvoi de 

migrants dans des camps libyens 

alors même que les migrants y 

sont souvent détenus dans des 

conditions jugées inhumaines, y 

compris par les Nations Unies. 

Qui peut croire que cette immigration, 
pour laquelle des hommes et des femmes 
risquent leur vie et parfois même celles 
de leurs enfants est choisie ? 
Qui peut croire que quitter son pays, ses 
proches pour des raisons économiques 
ou climatiques est confortable pour 
celles et ceux qui choisissent cette option 
de survie ? 
L’année dernière le MMTC (Mouvement 

Mondial des Travailleurs Chrétiens) 

écrivait dans un communiqué : « L’Europe 

a un devoir d’hospitalité. Or, aujourd’hui, 

les migrants sont utilisés comme boucs 

émissaires. Ce qui est bien pratique pour 

dissimuler les véritables responsables des 

crises sociales et environnementales, ceux 

qui dirigent un système faisant prédominer 

le profit financier sur l’Humain. » 

Résonne alors aux oreilles de l'ACO du 93 Nord les 

paroles du Pape François : «J’aime voir cette approche du 

phénomène de la migration dans la vision prophétique 

d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent pas 

comme des envahisseurs et des destructeurs, mais comme 

des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la 

nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les 

peuples (cf. Is 60,10-11) (…) La présence de migrants et 

de réfugiés représente un grand défi, mais aussi une 

opportunité de croissance culturelle et spirituelle pour 

tous. Grâce à eux, nous avons la possibilité de mieux 

connaître le monde et la beauté de sa diversité. Nous 

pouvons mûrir en humanité et construire ensemble un 

plus grand « nous ».» 

 

Extrait du message du Pape François pour la 108ème 

Journée Mondiale du Migrant et Du Réfugié avec pour 

thème « Construire l’avenir avec les migrants et les 

réfugiés » du 25 septembre 2022 

Pour l'ACO du 93 Nord, nous ne pouvons pas nous taire et laisser nos frères en humanité subir ces atrocités 

allant, suivant le cas, jusqu'à la mort. En tant que chrétien, la parole de Jésus "J’étais un étranger et vous 

m’avez accueilli" (Mt 25, 35) à ici tous son sens. Alors, prenons la parole, n'hésitons pas à interpeller, à 

dénoncer partout où il le faut, défendons la dignité de tout être humain, pour une immigration accueillie. Et 

par cette action, nous affirmons que nous voulons être ici aussi les co-créateurs-rices d’un monde meilleur, un 

monde de fraternité pour toutes et tous ! 

"J’étais un étranger et vous m’avez accueilli." 
 

Parole de l'ACO 93 Nord à l'occasion de la Journée Internationale des Migrants 


