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A 
Bureau de la délégation Picarde 

du Secours Catholique 
 
Bonjour, 
 

Membre d’une équipe d’ACO de Lille, votre courrier concernant 
le sort des exilés et la grève de la faim a été au centre de notre 
réunion de révision de  vie d’ACO. 
Nous souhaitons tout d’abord vous exprimer notre  adhésion à votre 
démarche. Nous partageons  totalement le sens de votre lutte et 
saluons l’action des trois militants en grève de la faim. Humains, nous 
sommes tous concernés par ces atteintes à la dignité. Elles visent des 
personnes exilées dans des situations de faiblesse. Vous témoignez 
de la violence inacceptable  des forces de police : vis à vis des 
personnes et vis à vis des associations qui leur apportent leur 
soutien : artisans de paix, elles ne demandent simplement que 
s’ouvrent des espaces de dialogue. Nous trouvons inadmissible que 
certains migrants soient dépouillés de leurs biens personnels, parmi 
lesquels des objets précieux qui les rattachent à leur histoire, à leur 
famille. 

Aussi nous avons souhaité contribuer à l’information la plus 
large d’un maximum de personnes Nous relayons votre démarche et 
proposons aux membres de nos réseaux d’être signataires de votre 
pétition. 

A la fois citoyens, militants politique syndicaliste et  associatifs 
Solidaires avec les exilés,  nous nous interrogeons également  sur les 
dysfonctionnements de notre démocratie  que ces situations révèlent 



.Au-delà de la gravité des situations de souffrance et de mépris des 
exilés, nous devons également être mobilisés sur les atteintes aux 
respects du droit et au fonctionnement de nos institutions : liberté 
d’information, contrôle des forces de police.  Elles sont en passe de  
rappeler les heures les plus noires de notre république. 
L’accroissement de la misère et des injustices sociales ont souvent 
conduit à trouver des substituts à la colère sociale. 
Nous sommes profondément laïques au sens où nous défendons la 
non ingérence du pouvoir religieux au sein des pouvoirs publics  mais 
Chrétiens nous pensons aussi qu’il n’est pas possible de taire  ces 
situations qui dégradent l’Homme fils de Dieu. Votre action et celle 
de  ces trois militants grévistes témoignent  de l’Evangile en action. 
Nous saluons les positions du  Pape François - comme vous sans 
doute - mais nous pensons que nos mouvements et  plus 
globalement l’Eglise doivent  exprimer fortement leur 
désapprobation  du sort fait aux exilés et  leur soutien   aux actions 
des associations. 
 Nous communiquons en ce sens ce courrier   au comité diocésain et 
comité national de  l’ACO. 
 
 
Lille le 27 Octobre 2021. 
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