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LA COMMISSION ACCuEIL DE L’ÉTRANGER

Les associations membres de la Fédération de l’Entraide Protestante 
combattent les injustices et mettent en œuvre des actions multiples 
pour soulager les souffrances psychiques, physiques et morales.

Un grand nombre d’entre elles accompagnent les étrangers. Certaines 
développent leur activité d’accueil et d’écoute (assistance au quotidien, 
domiciliation, aide alimentaire, hébergement, accompagnement 
pour l’accès aux droits…). D’autres gèrent des dispositifs tels que des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires 
d’hébergement pour réfugiés ou encore des maisons d’enfants pour 
mineurs isolés étrangers.

Dans ces associations, jour après jour, des hommes et des femmes se 
rencontrent, se parlent, se découvrent.

Si l’accueil des autres n’est pas toujours facile, c’est une exigence et une 
responsabilité, signe de notre humanité : nous sommes convoqués à la 
rencontre !

Pour parler de cette nécessaire rencontre, source d’hospitalité et de 
partage, la Commission accueil de l’étranger de la FEP a, dans ce livret, 
sollicité quelques réflexions éthiques et théologiques. Oui, l’hospitalité 
est une responsabilité et une chance à saisir. Elle nous déplace, nous 
provoque à aller plus loin, nous appelant à construire ensemble un 
avenir partagé.

Nous avons aussi voulu des témoignages d’initiatives heureuses, 
avec pour ambition, de soutenir les bénévoles et les salariés engagés 
au quotidien avec l’étranger : donner de l’espoir, revitaliser les 
engagements, ouvrir des perspectives.

Paris, janvier 2013
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PRÉAMBuLE

Entrer résolument dans le cortège d’un 
monde en migration, honorer les rencontres 
qu’offrent les étapes de la marche, révéler 
les multiples visages de l’humanité.

Nous vivons dans un monde en migration, en 
route vers un avenir imprévisible. Les migrants, 
qui traversent les mers et les déserts pour 
venir chez nous, sont un signe de ce futur en 
gestation. Ils interrogent ce que nous sommes 
et ce que nous voulons avec eux devenir.

De quel pas d’être humain voulons-nous 
avancer dans cette histoire ?

Rester sur place, préserver nos possessions, 
au prix de la force et de notre asservissement 
aux richesses ? Ou revendiquer la liberté 
du voyageur, qui se gagne au prix de 
l’arrachement et du partage ?

Les Hébreux sortent de l’esclavage pour 
entrer dans l’aventure du désert. Les premiers 
chrétiens sortent de l’ethnocentrisme pour 
se disperser dans le monde, les premiers 
protestants sortent des institutions pour créer 
des assemblées d’individus libres. A chacune 

de ces sorties, des arrachements mais aussi 
l’espoir d’un monde plus juste, d’une humanité 
plus fraternelle.

Les migrants nous rappellent ces histoires. 
Sommes-nous disposés, avec la mémoire des 
histoires qui nous ont construits, à entrer avec 
eux dans cette marche vers un avenir neuf ?

Nous vivons, dans nos associations, des 
rencontres qui nous bouleversent. Et d’autres 
qui nous agacent. Entendre un migrant – 
jeune, adulte, réfugié, malade, chercheur de 
pain, de toit, d’avenir - raconter ses traversées, 
ses rêves, ses échecs ; cela ne nous laisse pas 
indemnes.

Les bénévoles et les salariés de nos 
associations savent combien la tâche est 
lourde d’entendre des récits de souffrances. 
Mais ils ont aussi appris à découvrir dans les 
mots de ces hommes et de ces femmes une 
parole qui questionne leurs propres certitudes 
et qui les convertit à plus d’humanité.

Certains peuvent y entendre une parole 
venue d’un Dieu rejeté et crucifié comme un 
étranger, d’autres le seul cri d’une humanité 
blessée dans son être. Chacun reconnaît que 
l’étranger le change.

Comment alors ne pas vouloir révéler autour 
de nous - dans nos Églises déjà métissées, 
dans nos cercles d’amitié et de travail, dans nos 
quartiers inquiets, dans notre pays interrogatif 
sur ses références – que le visage des migrants 
est pour nous la figure de l’humain à respecter 
comme un égal, à accueillir comme un frère. 
Comment ne pas révéler autour de nous que 
nous recevons de ce visage bien plus que nous 
lui donnons.

Olivier BRÈS,  
pasteur
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Ces dernières années, les discours sur l’asile 
et l’immigration se résument souvent à :  
« La France ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde… » Or, cette citation de la 
célèbre phrase de Michel Rocard prononcée 
en 1990 est incomplète. Elle se poursuivait 
ainsi : « … mais elle doit savoir en prendre 
fidèlement sa part ».

Ce découpage n’est pas le fruit du hasard : 
il sert l’instrumentalisation politique de la 
thématique de l’immigration, thématique qui 
trouve un terreau favorable dans le contexte 
de crise économique et sociale actuelle.

Au même moment, à l’extérieur des 
frontières européennes, les famines, les 
guerres, les persécutions de minorités et les 
bouleversements écologiques provoquent 
une augmentation des personnes en exil, 
seules ou en famille.

Mais il faut noter également l’attachement 
des personnes, quelle que soit leur origine 
géographique, à une plus grande liberté 
de circulation, dans un monde globalisé et 
en mouvement. En effet, comment ne pas 
accorder à tous la liberté de circuler alors que 
nous sommes de plus en plus nombreux 
à profiter de la mobilité permise par la 
mondialisation ?

une vision logistique  
et comptable
S’inspirant davantage de la logistique que 
du droit, les pouvoirs publics européens et 
français pensent en termes de « gestion des 
flux migratoires ». Puisqu’il s’agit de maîtriser 

LES DÉfIS DE L’ACCuEIL DE L’ÉTRANGER

des « flux », l’Union européenne (UE) a bâti une 
forteresse à ses frontières extérieures, mis en 
place une stratégie pour contenir l’arrivée de 
migrants, sans considération du droit d’asile, 
des témoignages de ces personnes exilées, de 
la légitimité de leur migration. En France, c’est 
la politique du chiffre : les pouvoirs publics 

doivent remplir des quotas d’expulsion, 
toujours plus élevés d’année en année.  
En passant sous silence qu’il est question 
d’êtres humains, il est inévitable que soient 
lésés les droits fondamentaux des migrants. 
Les migrants sont des êtres humains,  
non des marchandises ou des numéros.
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Des conséquences 
inacceptables

Cette politique logisticienne de l’asile 
et de l’immigration crée des situations 
humainement désastreuses : l’Union 
européenne a mis en place un contrôle à 
ses frontières extérieures dans le seul but de 
refouler les migrants, sans considération ni de 
leurs droits fondamentaux ni des exigences 
humanitaires qui s’imposent ; du seul fait 
de ne pas être « en règle », ils se retrouvent 
enfermés dans des centres de rétention 
à l’extérieur comme à l’intérieur de l’UE ; 
l’administration française crée des sans-papiers 
en ne renouvelant plus les titres de séjours ; 
leurs droits politiques (le droit d’asile, le droit 
à une protection judiciaire, etc.) et sociaux 
(aide médicale d’État, durcissement de l’accès 
à la carte santé, etc.) sont fragilisés sur fond 
d’instrumentalisation politique et de crise 
économique.

Tout cela doit cesser : les personnes 
extrêmement vulnérables que sont la 
plupart des immigrants ne doivent plus être 
stigmatisées, mais elles doivent, au contraire, 
être protégées.

L’acharnement de l’administration française à 
leur égard va jusqu’à priver les plus précaires 
d’entre eux de la solidarité, d’un hébergement 
d’urgence, d’une aide alimentaire…  
Et lorsque la solidarité vis-à-vis des sans-
papiers fait l’objet de condamnations pénales,  
c’est l’État, de fait, qui cautionne la  
non-assistance à personne en danger.

Restaurer la justice

Les responsables politiques doivent arrêter de 
traiter les migrants comme des marchandises. Si 
l’État est souverain en ce qui concerne les politiques 
d’accueil, les migrants ont des droits fondamentaux, 
non négociables. Pour cela, la rencontre, l’écoute et 
l’analyse de chaque situation individuelle doivent 
prendre le pas sur la politique du chiffre. Ce qui 
motive les migrants à quitter leur pays pour venir 
séjourner ou s’installer dans le nôtre ne peut 
être étudié qu’au cas par cas, dans le respect des 
conventions internationales ratifiées par la France 
dont la Convention de Genève, et avant tout dans le 
respect de la dignité des personnes. 

Cette dignité doit trouver son expression dans 
l’affirmation d’un réel service public de l’accueil 
des migrants et la redéfinition de règles légales 
protégeant le droit de vivre en famille, le droit 
d’asile, et instaurant un droit au travail pour les 
demandeurs. Le corollaire est de respecter leur 
parole : on ne peut partir du postulat que ces 
migrants sont des fraudeurs ou des menteurs. La 
bonne foi doit être présumée et le respect assuré.

Car la suspicion, expression de la peur de l’autre, ne 
peut mener qu’au repli sur soi et à la dévaluation 
des principes éthiques du pays d’accueil au 
profit de l’égoïsme : nous devons, au contraire, 
conformément à nos principes d’hospitalité et de 
solidarité, fidèlement prendre notre part à la misère 
du monde d’autant que, bien évidemment, cette 
« misère » se transforme souvent en richesses de 
toutes sortes.

Nicolas DeROBeRt,  
Responsable de la communication  

à la Fédération de l’Entraide Protestante
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Il est commun de dire que la terre est 
devenue un village. Mais tous les habitants 
ne sont pas logés à la même enseigne. Il 
est plus facile d’y être blanc du nord que 
noir ou brun du sud, plus simple d’y avoir 
un passeport d’un pays riche que celui d’un 
pays pauvre lorsqu’on veut franchir les 
frontières.

Malgré ces difficultés, des hommes, des 
femmes et des familles avec enfants se 
lancent dans des voyages parfois harassants et 
périlleux vers nos pays riches. Non par plaisir 
ou goût de l’aventure, mais pour quitter des 
pays en guerre, souffrant de la faim ou de 
la misère. Avec l’espoir de trouver refuge ou 
protection dans ce qu’ils perçoivent comme 
des eldorados, en tous cas comme des lieux 
plus vivables que celui qu’ils quittent.

Nos gouvernements prétendent contrôler ou 
freiner cette immigration mais elle se poursuit 
et se poursuivra. Jamais dans l’histoire, les 
obstacles à franchir n’ont arrêté ceux qui sont 
portés par l’espoir. Certains ne sont jamais 
arrivés et n’arriveront jamais. Ils ont disparu en 
mer ou dans d’autres conditions. Nous n’en 
connaîtrons jamais le nombre mais ils sont 
nombreux !

Pour ceux qui réussissent à pénétrer dans 
notre Europe fortifiée, les épreuves ne sont 
pas terminées : ils découvrent les difficultés 
pour obtenir un titre de séjour, mais aussi 
pour vivre ou survivre. Et puis ils comprennent 
vite qu’ils ne sont pas vraiment bienvenus. 
Ici l’immigration est présentée comme « un 
problème », l’étranger est désigné comme 

Au NOM DE LA DIGNITÉ DE L’HOMME… MOBILISATION !

le bouc émissaire de nos impuissances, les 
chiffres sont manipulés pour faire peur et 
l’islam est diabolisé.

Face à ce déferlement de stupidité et de 
racisme, des citoyens se mobilisent, se 
donnent les moyens pour dénoncer, rétablir 
des faits, porter le débat… mais aussi soutenir, 
accueillir, aider, développer des solidarités 
concrètes… et rappeler que l’autre, avant 
d’être un ennemi, est d’abord constitutif de 
notre propre humanité. Les associations sont 
engagées dans ce travail. Certaines pour 
défendre des familles insérées devant être 

expulsées. D’autres pour accompagner les 
démarches administratives et juridiques. Des 
associations de quartier pour aider l’insertion 
de familles, des enfants à faire leurs devoirs, 
des femmes à apprendre le français… Au nom 
de la dignité de l’Homme, de la démocratie, de 
l’égalité et de la fraternité entre les hommes.

Il y a plus de 70 ans, la mobilisation de 
quelques-uns, dans les camps de Rivesaltes ou 
de Gurs, donna naissance à la Cimade.

Sylvain CUZeNt,  
ancien Directeur général  

du Centre d’Action Sociale Protestant à Paris
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DES RENCONTRES : TÉMOIGNAGES
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Ouvrir nos vies à celles  
des autres
Voilà bientôt 30 ans que Toulouse-Ouverture 
est présente dans le quartier du Mirail-
Reynerie et qu’elle accueille des personnes 
de toutes origines, de toutes situations, sans 
chercher à les différencier, à les cataloguer.

Bientôt 30 ans d’accueil d’un public de plus en 
plus précaire avec de moins en moins d’espoir.

S’il y a de la pauvreté, il n’y a pas forcément du 
malheur.

Au cœur même de cette misère qui met à 
terre, il y a toujours des paroles et des gestes 
d’humanité partagée.

Ainsi, si TO7 ouvre ses portes pour accueillir 
tous azimuts ceux qui ne sont pas épargnés 
par la dureté de la vie ou ceux qui veulent juste 
boire un café, il est important de dire que c’est 
avant tout un lieu où l’on s’accueille.

L’accueil mutuel c’est la clef de notre humanité 
partagée. Nous ouvrons les portes, nous 
donnons de notre temps pour une aide, pour 
une parole, nous prenons du temps avec 
l’autre. Tout cela est une forme d’accueil.

Mais, pour qu’il soit mutuel, il faut qu’il soit 
fait dans l’autre sens. Lorsque nous nous 
retrouvons avec un accueilli pour rédiger 
avec lui un Curriculum Vitae ou quand il nous 
expose les circonstances qui l’ont amené à 
venir, c’est dans sa vie qu’il nous accueille. Il 
nous invite à y entrer comme un convive qui 
nous réjouit par sa présence. Voilà ce que c’est 
que s’accueillir, ouvrir nos vies à celle de l’autre.

ACCuEILLIR

Dans les débuts de l’association, qui s’inspire 
de l’Évangile, on aimait à dire que TO7 était un 
lieu pour rien.

Mais accueillir, écouter, dialoguer et 
accompagner ce n’est pas rien. Même si notre 
action n’est pas motivée par un faire, mais bel 
et bien par un être, nous ne pouvons plus dire 
que TO7 est un lieu pour rien.

Par cet accueil mutuel, ce lieu unique et 
atypique devient un lieu de lien, pour tous et 
pour tout !

Du rien, on en est venu au lien.

Voilà la mission de Toulouse-Ouverture, 
accueillir en tendant une main à travers la 
poussière, permettre du lien, pour relever 
et permettre à chacun, toulousain, étranger, 
immigré ou demandeur d’asile, de retrouver sa 
dignité d’être humain.

Christophe COUSiNié,  
pasteur/directeur de Toulouse Ouverture (TO7)
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HÉBERGER

Dans la famille :  
que chacun trouve sa place
Accueillir quelqu’un chez soi, quelqu’un que 
l’on ne connaît pas.

Partager les mêmes murs, les mêmes pièces, 
si petites soient-elles, vivre ensemble durant 
un temps, s’organiser différemment afin que 
chacun trouve sa place et un peu d’intimité.

Parce qu’accueillir quelqu’un chez soi, c’est 
faire en sorte qu’il se sente chez soi. Passer 
d’un logement à un autre est sans doute très 
dur à vivre. L’accueil ne doit pas être vécu 
comme un assistanat. C’est un échange. 
L’accueillant donne mais reçoit tout autant 
dans le respect de l’autre.

Nous avons eu la chance d’être « hébergeur » 
pendant un mois. Au départ, nous nous 
sommes proposés avec une petite 
appréhension, sans doute cette « peur de 
l’inconnu » qui, malheureusement présente 
partout, continue de dresser un grand mur 
entre les Hommes. Mais c’est l’indignation qui 
a pris le dessus. L’idée même qu’une personne 
puisse se retrouver « à la rue » devrait toujours 
soulever l’indignation et cela, quelque soit le 
cas de figure. Là, il était question d’une maman 
et de sa fille de 3 ans, en attente d’une réponse 
favorable à une demande d’asile, rejetée une 
première fois. Comme on peut s’en douter, les 
procédures sont longues et les changements 
d’hébergements fréquents, le risque de se 
retrouver à la rue n’étant jamais exclu…

Aussi, en réorganisant un peu l’espace de 
notre logement de 65 m2, nous avons pu vivre 

ensemble, nous étions cinq. La confiance 
s’est installée rapidement ; nous leur avons 
remis un double des clefs et chacun vaquait 
à ces occupations de façon indépendante. 
L’appartement était bien plus animé qu’à 
l’ordinaire. La petite, débordante d’énergie et 
très attentionnée, fascinait notre petit garçon 

de six mois. Nous avons fait connaissance petit 
à petit et la cohabitation a été très agréable.

Nous gardons aujourd’hui le contact. Ce fut 
une très belle rencontre.

Aurore LOUBeRSAC, 
bénévole à la Cimade à Valence
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Les mineurs isolés étrangers 
à l’Institut Protestant  
de Saverdun

Il ou elle vient des quatre coins du monde… 
Il ou elle a 8, 10, 15 ou 17 ans, est mineur(e) 
et fuit la guerre, la misère, la violence…

Après des journées, des semaines de 
migration, il ou elle arrive dans les villes 
principales de France, sans attache familiale sur 
le territoire national.

Repérés, ils ou elles sont pris en charge par 
l’ASE (1) du département où ils sont arrivés, 
puis orientés dans des structures sociales, 
notamment vers des MECS (2)

C’est ainsi que plusieurs sont placés à l’Institut 
Protestant.

Accueillis au sein d’un des cinq pavillons 
répartis dans un parc de 10 hectares à 
Saverdun en Ariège, ils ou elles vont être 
accompagnés dans la perspective de vivre 
comme un citoyen en France, voire de devenir 
citoyen français.

Dès leur arrivée, les priorités vont être de leur 
permettre de se poser, de les accompagner 
au niveau psychosocial et d’acquérir un outil 
indispensable à leur devenir en France : la 
langue française, et dans une certaine mesure, 
la culture française.

Ils ou elles vont bénéficier de cours de FLE(3) 
ce qui leur permettra de parler français 
dans les trois mois et pouvoir intégrer une 
formation dans les six à neuf mois qui suivent. 
(scolarisation en collège ou lycée, projet de 

(1) Aide Sociale à l’Enfance 
(2) Maison d’Enfants à Caractère Social
(3) Français Langue Étrangère

ACCOMPAGNER 

contrat d’apprentissage).

Au sein de l’Établissement, ils vont pouvoir 
découvrir la restauration, voire y faire une 
formation d’agent de restauration. Ils vont 
surtout, par l’accompagnement éducatif mis 
en œuvre, pouvoir débuter des stages dans 
des entreprises en vue de définir leur projet 
professionnel.

Au fil du temps et de l’évolution de leur 
projet de vie, ils vont être accompagnés vers 
l’autonomie en choisissant les études ou un 
contrat d’apprentissage. C’est aussi le moment 
de penser à la question de la mobilité. Au 
sein de l’auto-école sociale et solidaire que 
nous gérons, ils peuvent obtenir le brevet de 
sécurité routière et le permis de conduire.

Dans une seconde phase, ils vont passer dans 
le service « appartement », accompagnés par 
des éducateurs en vue de leur sortie définitive.

Tout au long de leur présence à 
l’Institut Protestant, ils bénéficient d’un 
accompagnement important concernant les 
démarches administratives en particulier vis-à-
vis de leur statut sur le territoire national.

À l’Institut Protestant, accompagner les 
mineurs isolés étrangers, c’est leur fournir les 
outils nécessaires à la réussite de leur parcours 
de vie et leur insertion dans la société.

Simon SiRe-FOUGeReS, 
Directeur de l’Institut Protestant

La fondation Institut 
Protestant de Saverdun
Fondée en 1839, reconnue d’utilité 
publique depuis 1848, la Fondation 
Institut Protestant a été créée en vue 
d’accueillir des orphelins afin de leur 
donner un métier en particulier agricole.

Aujourd’hui, l’Institut Protestant c’est 
80 salariés pour gérer une maison 
d’enfants spécialisée dans l’accueil 
et l’accompagnement des Mineurs 
non accompagnés. Elle gère en outre, 
un domaine agricole, un restaurant 
d’application, une auto-école sociale et 
solidaire, un centre de formation et une 
maison d’accueil de groupe.

Pour plus d’infos :
http://www.socio.org/institut-protestant
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Je ne me sentais pas seul
Je voudrais vous donner mon témoignage 
sur l’accompagnement dont j’ai bénéficié lors 
de mon arrivée en France en novembre 2003.

Je ne connaissais pas les démarches à faire 
pour l’obtention de l’asile politique mais grâce 
à l’accompagnement de la Cimade, j’ai pu les 
réaliser et demander l’asile avec succès.

Mon accueil par la Cimade a été pour moi le 
jour le plus important de ma vie. En arrivant je 
n’avais pas d’endroit pour dormir, je ne savais 
pas comment manger, ni comment faire pour 
rentrer en contact avec les associations. La 
Cimade m’a conseillé, et nos rencontres furent 
vraiment bénéfiques.

A notre première rencontre, j’ai pu avoir un 
lit et obtenir l’attestation d’hébergement 
indispensable pour me présenter à la 
préfecture et faire enregistrer ma demande.

Leur accompagnement lors de mes rendez-
vous à la préfecture et dans les autres 
associations m’a aidé car je ne me sentais pas 
seul. Il y avait toujours quelques personnes 
qui m’expliquaient mes droits et mes devoirs. 
Quand on arrive en France, on est un peu 
perdu : on n’est pas informé de toutes les 
démarches à faire et on ne connaît pas les 
adresses des associations qui peuvent nous 
aider. En août 2004, j’ai obtenu le statut de 
réfugié. J’ai cherché à m’intégrer.

Grâce à l’accompagnement des bénévoles 
de la Cimade, je me suis repéré de plus en 
plus facilement. Et je dirais que ça a été 
bénéfique au niveau de l’intégration, cela m’a 

ACCOMPAGNER

aidé à m’orienter dans ma vie professionnelle. 
Ainsi j’ai eu la nationalité française et travaille 
désormais dans une pharmacie.

En conclusion, je n’oublierais pas 
l’accompagnement que j’ai eu. Il m’a donné 
envie d’accompagner les autres et de 
m’engager dans une association.

Je rends hommage à tous ceux qui sont 
volontaires dans des associations qui aident 
les plus démunis et je profite de l’occasion 
pour rendre hommage à tous les volontaires 
qui m’ont personnellement aidé dans mes 
démarches de demandeur d’asile.

innocent RUkUNDO, 
bénévole à l’APE  

(Association Protestante d’Entraide de Dijon)



12

Sur le trajet d’une 
permanence de Dom’Asile
Sur le trajet pour aller à une permanence 
Dom’Asile l’inquiétude est toujours plus ou 
moins présente.

Chaque lettre est-elle bien arrivée au bon 
destinataire ? L’ordinateur va-t-il démarrer ? 
Combien de dossiers pour la demande 
de « sécurité sociale » seront à compléter ? 
Comment répondre à des personnes dont 
la situation est sans issue ? Est-ce que nous 
saurons donner le conseil adapté au bon 
moment ? Va-t-on arriver à se comprendre ?

Devant la porte, déjà 6 ou 8 personnes 
attendent, des visages connus, d’autres non, 
premiers bonjours, premiers sourires et toute 
l’équipe de bénévoles est là, l’assurance 
revient….

La permanence est souvent le seul repère, le 
seul contact avec des français.

La confiance s’établit petit à petit, mais il faut 
aller vite, car une fois le dossier de demande 
remis par la préfecture, il reste 21 jours pour 
le remplir. Pour le demandeur d’asile c’est 
une course pleine d’embûches : il lui faut 
trouver la bonne personne, souvent de la 
Cimade, pour l’aider à transcrire le récit des 
faits qui ont nécessité de quitter le pays. Cela 
l’oblige à revivre des moments douloureux qui 
voudraient être oubliés, à repenser aux risques 
encourus par les proches laissés au pays, à se 
justifier alors que le danger est si évident.

L’accès aux différents droits sociaux demande 
aussi beaucoup de persévérance et les 

ACCOMPAGNER

exigences des administrations restent bien 
obscures ou inadaptées : dans la fuite, on ne 
pense pas à prendre son acte de naissance, et 
la suspicion peut naître si vite au guichet.

Mais un coup de téléphone, un 
accompagnement, une lettre explicative 
peuvent changer la donne. Il restera du travail 
à faire à la maison après la permanence…

Sur le chemin du retour la tête est pleine de 
toutes ces rencontres, les bons et moins bons 
moments reviennent : le statut de réfugié pour 
l’un, la sécurité sociale pour l’autre, mais aussi 

les colères devant les conditions que la France, 
pays des droits de l’Homme comme ils le 
soulignent souvent, leur fait vivre pendant les 
18 mois que dure en moyenne la procédure. 
Nous sommes à côté d’eux tout au long de 
cette procédure et restons aussi auprès d’eux 
lorsque le statut leur est refusé, car là encore il 
y a une solution à trouver.

Au retour reste la certitude que les 3 heures 
passées à la permanence n’ont pas été vaines !

Naik Le GALL,  
bénévole à l’association Dom’Asile à Paris
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foyer de Grenelle : l’École 
des femmes en fête !
De A comme Algérie à T comme Tunisie, 
elles sont venues nombreuses, le 19 janvier 
dernier, pour faire la fête ensemble.

Et témoigner dans leurs langues, en chansons, 
poésies et messages de bonne année, de leur 
confiance en l’avenir.

Boubous chamarrés verts, oranges et 
marrons ou rouges cerise, coiffes nouées des 
Maliennes, jeans et tuniques « sans façon » 
ou petites robes jolies « pour l’occasion ». Des 
Brésiliennes, Iraniennes ou Italiennes… Un 
festival de couleurs, d’âges, de langages et de 
friandises pour la fête des onze groupes de 
l’École des femmes.

Le foyer de Grenelle
Le Foyer de Grenelle est une des 12 
fraternités de la Mission populaire 
Évangélique de France. Son projet 
est l’accueil inconditionnel de toute 
personne dans un esprit fraternel et 
sur la base des valeurs de l’éducation 
populaire.

À côté du culte, des temps de débat, de 
l’accueil et petit-déjeuner du matin, de la 
domiciliation, du café ouvert les après-
midi, de l’accompagnement scolaire et 
activités de loisir, de l’aide à l’emploi, et 
bien d’autres activités, il y a aussi l’École 
des femmes

L’École des femmes
Trois après-midi par semaine l’École des 
femmes propose alphabétisation et 
Français langue étrangère dans le cadre 
de groupes exclusivement féminins, ce 
qui permet une expression plus facile 
pour certaines. Une halte-garderie 
accueille les enfants en bas âge des 
participantes.

Le vendredi, cette activité s’organise 
autour d’ateliers de couture et de 
cuisine.

Pour en savoir plus :
http://www.foyerdegrenelle.org/

PARTAGER

Les Italiennes ont apporté une jolie tourte 
multicolore, les Tunisiennes des pâtisseries 
au miel, les Maliennes de beaux beignets 
dorés et craquants, les Égyptiennes des petits 
biscuits colorés, les Sri-Lankaises d’incroyables 
bouchées de riz au lait salé délicatement 
parfumées à la noix de coco… « On veut la 
recette ! » Et chacune a planté dedans son petit 
drapeau.

Chaque participante est montée sur l’estrade 
pour souhaiter « Bonne année ! » dans sa 
langue. Pas si simple de se présenter devant 
les autres pour affirmer sa présence, fût-
ce par un simple message de bienvenue. 
Surtout lorsqu’il faut ensuite participer, sous 
la houlette souriante des monitrices, à la 
ronde de chansons préparées ensemble pour 
la circonstance : « Sur le pont d’Avignon, on y 
danse » ; « Bonjour ma cousine, Bonjour mon 
cousin germain, On m’a dit que vous m’aimiez, 
Ce n’est pas la vérité » Comment ça ? !

Mais si, voyons, pas d’oiseau de mauvais 
augure dans la grande salle au plafond caréné 
comme un bateau…

… Mais un oiseau-lyre multicolore, dessiné par 
le dernier groupe pour illustrer le poème « La 
page d’écriture », de Prévert. Poème porteur de 
musique, d’espoir, de liberté et d’amitié.

« La danse, la musique, la poésie, sont les 
langages universels : ceux de l’amitié qui nous 
unit ici » disait Philippe Humbert.

Florence ARNOLD-RiCheZ,  
bénévole au Foyer de Grenelle à Paris

Extrait du bulletin du  
Foyer de Grenelle de mars 2012
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La fraternité de Nîmes : une 
expérience de la paroisse

Une situation particulière est venue percer 
le toit de notre temple de la Fraternité en 
juin 2008. La Cimade, dépassée par l’accueil 
d’un grand nombre de sortants du centre de 
rétention administrative de Nîmes, a sollicité 
notre paroisse. Nous lui avons répondu 
favorablement en proposant un accueil 
temporaire et précaire dans les locaux de 
la paroisse, accueil entériné par le conseil 
presbytéral.

Ce fut alors le début d’une aventure qui 
continue encore aujourd’hui.

Nous avons été témoins de situations que 
nous n’imaginions pas : des personnes, parfois 
des familles avec des enfants en bas âge, en 
grande détresse physique et morale, parfois 
atteintes de maladies infectieuses, sans aucun 
bagage, certaines pieds nus, traversées par 
des questions profondes. La Fraternité est 
devenue alors un lieu d’asile, une sorte de sas 
de décompression qui permettait de se poser 
avant de repartir.

Peu à peu l’improvisation qui prévalait face à 
l’urgence des situations a laissé place à une 
organisation plus structurée : charte d’accueil, 
permanence pour gérer le quotidien, équipe 
d’enseignants pour la mise en place de cours 
de français, plateforme médicale, groupe 
de parole, création d’un comité de vigilance, 
amélioration des locaux.

Le mouvement a pris de l’ampleur. Il constitue 
aujourd’hui un réseau de bénévoles actifs 

RENCONTRER

(entre 60 et 80 personnes à la Fraternité). 
Certains sont détachés de toute appartenance 
religieuse et associative, parfois simples 
citoyens et habitants de quartier.

Accueillir ces afghans, être témoin de ces 
situations inextricables a obligé notre 
paroisse à voir les problèmes récurrents des 
associations de la ville et à se montrer solidaire, 
par une présence active qui va au-delà du 
discours ou des déclarations. Cela nous a 
aussi poussés à nous exprimer via la presse, 
via des communiqués officiels, en interpellant 
régulièrement les autorités publiques.

Cette aventure nous fait toucher du doigt un 
bout d’humanité qui vient d’ailleurs et qui 

décentre notre vie d’Église, la plaçant ainsi 
à un seuil entre sa vie cultuelle et la réalité 
d’un monde où le nomade vient interroger 
notre vie de sédentaire. L’étranger devient 
alors non pas le nouveau faire-valoir de notre 
charité chrétienne mais celui « qui traverse 
notre maison » (sens du mot « paroisse » 
para-oika), au risque de trouer notre toit, de 
nous déranger, de percer la parole prêchée, 
lorsqu’elle est trop confinée.

Cyrille PAyOt,  
pasteur de l’Église Réformée de Nîmes,  

paroisse la Fraternité

Extraits de « Quand l’étranger devient la 
pierre angulaire » article de « Information 
Évangélisation » de février 2011.
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La fraternité : rencontrer la 
part d’exilé qui est en nous

« Bonjour ! Comment vas-tu ? Moi, ça va bien, 
merci. Je te souhaite une bonne année ».  
C’est ainsi que Younes, pensant bien faire, 
s’adresse à un policier procédant à un 
contrôle d’identité. Il tente de lui serrer la main 
comme on lui a appris. Il parle lentement, 
d’un ton appliqué. D’origine afghane, il essaie 
fébrilement de mettre en pratique ce qu’on lui 
a appris au cours Français Langue Étrangère, 
dispensé au sein de la paroisse de la Fraternité.

Nous sommes à Nîmes, en janvier 2009. 
Quelques mois auparavant, Younes ne 
parlait pas un mot de français. Décalage 
tragicomique entre une phrase poliment 
apprise et le contexte dans lequel elle est 
appliquée. Suprême effort qui en dit long sur 
la volonté d’intégration du jeune homme, sur 
la mobilisation bénévole et collective pour 
qu’une personne devienne maître de ses mots, 
et digne devant ceux qui l’ont un jour arrêté

Beaucoup de ceux que nous accueillons 
portent en eux la question profonde du sens 
de la vie : « A quoi bon se battre pour vivre ? » ; 
« Ma naissance n’est-elle pas une erreur de la 
nature ? ». Chaque fois que cette question de 
l’exilé est posée, partagée, c’est le début d’une 
vraie rencontre, chacun placé à égalité. Ne 
sommes-nous pas tous des exilés, des êtres de 
passage à devoir se battre avec cette question 
existentielle parfois déstabilisante ? Quand la 
naissance est perçue comme une erreur, le défi 
de la rencontre ne consiste-t-il pas à découvrir 
ensemble que c’est bien plutôt la mort qui le 

RENCONTRER

serait ? Ainsi glissant d’une erreur (celle de la 
naissance) à une autre (celle de la mort), une 
vérité fait son chemin : celle de la rencontre 
qui défie l’absurdité de la vie et qui pour moi 
renvoie à cette vérité profonde que l’Évangile 
nous rappelle : Dieu n’est pas venu ajouter des 
années à notre vie mais de la vie à nos années.

Ainsi rencontrer l’exilé, ce n’est pas seulement 
accepter de rencontrer un bout du monde chez 
soi, avec ses traumatismes, ses rêves fous, son 
histoire toujours présente en creux, mais c’est 
aussi accepter la part d’exilé qui est en nous.

Impossible ? Utopique ? La sagesse répond : 
« Il faut parfois viser l’impossible pour atteindre 
le possible ». Et l’Évangile ajoute : « Ce qui est 
impossible aux hommes, cela est rendu possible 
par Dieu ».

La paroisse de la Fraternité devient un lieu de 
rencontre possible quand il inscrit dans un 
« topos » (un lieu précis) une certaine utopie 
(un non-lieu !) : croire en la rencontre possible 
sur le terrain de l’humanité partagée avec ses 
questions existentielles.

Cyrille PAyOt
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En voyant ces visages,  
je n’avais pas de crainte
L‘idée du bénévolat, pour moi, est apparue 
vers l’âge de 13 ans.

Je suis originaire d’un village proche de Calais. 
Je me rendais souvent dans cette ville pour 
faire les magasins, aller à la plage. Je voyais 
ces gens qu’on appelait alors de manière 
péjorative « les Kosovars ». Souvent, en groupe, 
ils marchaient le long des routes, mangeant à 
même le sol. Pourquoi se trouvaient-ils dans de 
telles conditions ? Un jour, à la télé, j’ai reconnu 
les bateaux qui font la traversée entre Calais 
et Douvres. Il s’agissait d’un reportage sur 
les migrants mais aussi sur les bénévoles qui 
œuvrent à leurs côtés. On y voyait notamment 
une dame qui visitait les migrants dans leurs 
squats et qui leur ramenait des couvertures, 
des vêtements… J’ai été touchée par l’action 
de cette dame.

Je voulais en faire de même, mais comment ? 
L’un de mes professeurs m’a orientée vers une 

RENCONTRER

association calaisienne : SALAM (Soutenons, 
Aidons, Luttons, Agissons pour les migrants 
et les pays en difficultés). J’apprends alors que 
près de chez moi, un couple de bénévoles 
se rend chaque mercredi à l’association. Je 
les rencontre… Quelque peu surpris de mon 
jeune âge, ils acceptent très vite. Commence 
alors le début de mon bénévolat…

J’ai commencé en décembre, un mercredi 
après-midi. Ce premier jour, j’ai coupé du pain 
tout l’après-midi, je me demandais pourquoi 
autant de pain… Il y avait des bénévoles de 
tout âge, des Français retraités mais aussi 
d’anciens demandeurs d’asile. Je sentais une 
réelle humanité entre tous. Et puis l’heure 
de la distribution des repas est arrivée, nous 
étions quatre personnes dans le camion, 
rempli de nourriture mais aussi de vêtements, 
de chaussures. L’arrivée, sur ce qu’on appelle 
« le quai », là où les migrants se placent afin 

d’avoir un repas, a été un réel choc pour moi. 
Un nombre incroyable de migrants nous 
attendait dans le froid. Tous nous regardaient, 
impatients ! En descendant du camion, c’était 
une petite fille africaine, d’à peine deux ans, 
que j’aperçus. À cet instant, je ressentis de 
la tristesse, de la honte, de la gêne et j’avais 
surtout envie de pleurer ! Mais je n’avais pas 
peur. En voyant ces visages en face de moi, je 
n’avais pas de crainte.

A ma surprise, beaucoup avaient le sourire 
et nous accueillaient d’un « Bounjour » mal 
prononcé ! Il y avait des hommes, mais aussi 
des femmes avec des enfants. Ce soir-là, c’est 
plus de 500 repas qui ont été distribués. Je me 
suis occupée de la distribution du pain, celui 
que j’avais coupé, et je comprenais pourquoi il 
en fallait autant…

Justine CROqUeLOiS,  
élève infirmière à Calais
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Se reconnaître  
en leur miroir

CASAS, une maison jaune située 
au cœur de Strasbourg, une « casa » 
chargée d’accueillir la parole de 
ceux qui ont été contraints à l’exil. Le 
plus lourd est assurément de devoir 
recueillir et contenir leurs récits qui 
ne trouvent parfois d’autre voie que 
celle des pleurs, de la pétrification ou 
de la suffocation, et cela, sans en être 
détruits nous-mêmes.

Dans cette maison, il n’y a pas assez 
de place. Il n’est pas rare de peiner 
à trouver une chaise libre dans la 
salle principale, où se mènent déjà 
cinq entretiens simultanés dans un 
brouhaha étouffé par les éclats de voix des enfants, 
qu’on essaie d’éloigner un peu des persécutions en 
train d’être racontées.

Il n’y a pas assez de temps non plus, ne serait-ce 
que pour créer le minimum de confiance nécessaire 
pour faire advenir ces paroles, car la procédure est 
contrainte par des délais très stricts qu’il ne faut en 
aucun cas dépasser, sous peine de voir la demande 
rejetée.

Ainsi, à notre corps défendant, nous participons à la 
violence administrative et juridique qui leur signifie 
d’emblée qu’il n’y a pas vraiment de place pour 
eux, pas plus qu’il n’y a de temps pour se poser, se 
reposer, commencer doucement à se guérir des 
traumatismes subis.

En miroir, ma propre incompréhension devant ce 
dont je suis témoin et que je ne croirais pas si je ne 

CASAS : extrait du film « Les éclaireurs »

RECONNAîTRE

CASAS
Le Collectif pour l’Accueil 
des Solliciteurs d’Asile à 
Strasbourg (CASAS) s’est 
créé en 1983 lorsque 
Amnesty International, la 
CIMADE, le Service Social 
d’Aide aux Emigrants et 
le Secours Catholique ont 
pris la décision de fonder 
une association dédiée 
aux demandeurs d’asile.

CASAS les aide dans 
la constitution de 
leur dossier. Pour ce 
faire, elle réalise des 
permanences d’accueil, 
de l’accompagnement 
au dossier, mais aussi 
de l’introduction à la 
vie en France et de la 
sensibilisation.

CASAS représente 
aujourd’hui 6 salariés et 
120 bénévoles.

Pour en savoir plus : 
http://www.casas.fr/

« Les éclaireurs » Un film 
de Simone Fluhr et Daniel 
Coche (94’), édition Dora 
film

« Mon pays n’est pas sûr » 
Un livre de Simone Fluhr, 
éditions Scribest

le voyais de mes propres yeux : enfants livrés à la 
rue, familles déchirées, personnes traquées, arrêtées 
devant nos portes et parfois renvoyées dans le pays 
où elles sont en danger de mort…

Car, imperceptiblement, mais avec une volonté 
affirmée ces dernières années, une autre violence 
s’est superposée à la violence passée : celle qu’on leur 
fait subir, ici, chez nous.

Ces hommes, ces femmes, ces enfants, sans défense 
et pourchassés par la police sont les éclaireurs de 
ce que le monde, le nôtre, est en train de devenir. 
Personne n’a vraiment envie de se reconnaître en 
leur miroir et quand on pourra le faire, il sera déjà 
bien tard.

Simone FLUhR,  
membre de CASAS à Strasbourg
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Auparavant,  
nous étions comme français
Lors des révoltes des banlieues en 2005, un 
jeune originaire de l’Afrique noire a répondu, 
comme par boutade, à un journaliste 
qui l’interrogeait sur son intégration : 
« Intégration, intégration ?  
Est-ce que je demande à Chirac s’il est intégré ? »

Ce jeune avait-il compris que l’intégration à 
la société française relevait d’un processus 
culturel et économique ? La preuve : les 
sciences sociales, à propos des déviants, 
clochards, sans domicile fixe, jeunes errants, 
délinquants (etc.) et des naufragés de la 
compétition économique utilisent le même 
terme pour désigner ces personnes : non 
intégrées… et ceci sans distinction d’origine.

Beaucoup de personnes originaires, comme 
moi, de l’Afrique noire francophone, en vertu 
de la même langue partagée, avons moins 
de problèmes à nous intégrer dans la société 
française, pour peu qu’on le veuille bien. En 
Afrique, l’école nous a fait aimer la France et 
les Français. Certes, nous n’entendons parler 
d’intégration que quand nous arrivons en 
France. Auparavant, nous nous considérions 
inconsciemment comme Français. Aussi, le 
travail des bénévoles, des citoyens engagés 
par éthique humaniste, par conviction 
religieuse, pour accueillir, aider l’étranger, 
s’en trouve généralement facilité, car nous 
éprouvons une sympathie quasi instinctive à 
l’égard des Français.

Tel a été mon cas. Dès mon arrivée à Lyon, 
comme élève d’une classe terminale, j’ai été 

S’INTÉGRER

accueilli, hébergé même, par diverses familles 
lyonnaises. Et leurs enfants, qui étaient mes 
amis, se sont mis à mon service pour faciliter 
mon insertion dans la société lyonnaise. En 
corrigeant ce qui restait d’accent ivoirien, ils 
m’ont aidé à parler comme eux et ils ont fait 
en sorte que je sois assimilé. Pour trouver des 
petits boulots d’été, d’autres ont pris le relais. Il 
en a été de même quand je suis allé poursuivre 
mes études universitaires à Paris : jamais de 
difficultés pour trouver à me loger ou pour 
avoir des amis. Aussi, je n’ai jamais eu de raison 
quelconque d’incriminer la société française 
pour m’avoir rejeté, refusé.

C’est pourquoi, il convient de rendre grâce 
au travail des bénévoles et des citoyens 
engagés au quotidien dans l’accueil, l’aide 
au frère humain étranger. Même si le résultat 
de leurs actes, de leurs efforts n’est pas 
immédiatement perceptible, qu’ils sachent 
que les fruits de leurs actions quotidiennes 
sont incommensurables. Et je voudrais les 
assurer que je ne suis pas le seul qui leur doit 
beaucoup pour mon bien-être en France.

Qu’ils en soient grandement remerciés !

Pierre BAmONy,  
anthropologue
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Créer ensemble pour  
le bénéfice de tous
Le Dispositif National d’Accueil (DNA) des 
demandeurs d’asile est saturé dans les 
régions et les départements à forte tradition 
d’accueil et n’est plus en capacité de 
pourvoir à l’ensemble des besoins de cette 
population aux vulnérabilités nombreuses 
et variées.

Dès lors, la grande majorité des requérants 
n’intégrera jamais le dispositif de prise en 
charge qui est spécifiquement dédié aux 
demandeurs d’asile, le CADA(1). C’est la raison 
pour laquelle des associations ont essayé de 
proposer des solutions de prise en charge 
et d’accompagnement de ces personnes 
qui demandent protection. L’objectif 
était d’essayer de réduire le plus possible 
les inégalités de traitement qui existent 
entre les demandeurs d’asile qui peuvent 
accéder au CADA et ceux qui, majoritaires, 
ne peuvent prétendre à cet accueil et à cet 
accompagnement.

C’est pour la réalisation de cet objectif qu’un 
partenariat inédit s’est mis en place dans le 
département de la Loire entre, d’une part, 
l’Association Entraide Pierre Valdo, dont le 
projet est orienté vers la prise en charge des 
demandeurs d’asile et réfugiés et, d’autre 
part, l’Association Renaître, intervenant dans 
la lutte contre les exclusions. Ensemble, à la 
fin de l’année 2005, en additionnant leurs 
compétences et leurs savoir-faire, ces deux 
associations ont construit la Plateforme 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA).

CRÉER ENSEMBLE

(1) Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile
(2) Office Français de Protections 
des Réfugiés et Apatrides

La PADA de la Loire fait désormais partie 
du réseau des plateformes qui assurent 
l’information et l’orientation des demandeurs 
d’asile au moment de leur arrivée en France, 
ainsi que leur accompagnement administratif 
et social dans l’attente d’une prise en charge 
en CADA.

La plateforme rassemble et met en 
œuvre dans un même lieu l’ensemble des 
prestations qui permettent de prendre en 
charge les besoins des demandeurs d’asile : 
accueil, information, domiciliation, aide à la 
constitution d’une demande d’admission au 
séjour, aide à la constitution du dossier de 
demande d’asile auprès de l’OFPRA(2), etc.

De la force créatrice et de l’intelligence 
collective de deux associations est né un 
projet, une action et des missions essentielles 
à la prise en charge des personnes victimes de 
persécutions.

Sid-Ali ZAÏR,  
Association Entraide Pierre Valdo, 

directeur du secteur Loire
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Cercles de Silence, un cri de 
conscience.  
Notre humanité est trop 
précieuse pour être jetable
C’était en 2007, nous étions alors 12 frères 
franciscains vivant en communauté  
à Toulouse.

Trois d’entre nous rencontraient des personnes 
oppressées par la crainte d’être enfermés 
dans un Centre de Rétention avant d’être 
chassées de notre pays. Nous admirions ceux 
qui luttaient contre ces violences imposées 
à des personnes vulnérables. Mais nous ne 
nous sentions pas à l’aise en participant à 
des manifestations assez bruyantes, avec 
des slogans parfois insultants. L’enjeu de ces 

Cercle de silence à Toulouse

TÉMOIGNER

protestations n’est pas n’importe quoi. Ce 
n’est pas une chose. C’est l’humanité violée 
de nos frères et aussi la nôtre. C’est aussi 
l’humanité des responsables de cette situation. 
Nous avons à les respecter, même si nous 
combattons leurs choix. La psychologie nous 
le dit ; le Mahatma Gandhi a insisté là-dessus 
au nom de l’unité de l’espèce humaine et de sa 
divine qualité ; Jésus Christ l’a dit à temps et à 
contre temps et nous a donné l’exemple.  
Le silence s’est imposé à nous comme 
le moyen qui convenait pour crier notre 
indignation, notre souffrance, la souffrance de 
nos frères et sœurs, et la compassion qui vient 
de Dieu. 
L’opinion publique française est 
majoritairement xénophobe.  

Notre démarche prend acte de cette réalité, 
mais sans juger nos concitoyens pour cette 
attitude. Notre action doit veiller à ne pas 
raidir cette opinion majoritaire. Toutefois, 
nous ressentons l’urgence de témoigner de 
la vision de l’humanisme chrétien, et d’offrir à 
nos concitoyens un chemin pour changer leur 
regard sur les étrangers. Nos amis incroyants 
mais spiritualistes ou humanistes pensent bien 
comme nous.

En refusant le flot de paroles et de sons de 
notre société, nous savions déjà que faire 
silence à l’intérieur de soi permet d’accueillir et 
d’écouter la profondeur du vrai soi qui existe 
en chacun de nous. Ce centre de nous-mêmes 
demande d’être fortifié. Ce ne sont plus les 

slogans, les idées toutes faites. Nous 
l’appelons conscience. Les croyants 
des diverses religions osent dire que 
c’est une voix qui vient du Très Haut. 
Les Chrétiens font confiance en la 
parole de Jésus qu’avec le Père et 
l’Esprit Il fait vibrer en nous. Cette Vie 
divine nous questionne sur le respect 
que nous accordons à nos frères 
humains, même si nous ne pouvons 
pas les garder chez nous. Ne pas 
s’ouvrir à ce désir qui est en Dieu est 
un refus dramatique de la Vie.

Alain RiChARD,  
franciscain, Toulouse
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Au-delà de l’acte 
administratif…
La ville de Valence est une des rares 
municipalités en France à avoir créé un 
poste d’adjointe chargée des droits des 
étrangers. Notre municipalité entend ainsi 
dire très clairement, qu’au-delà des actes 
administratifs dus aux étrangers, elle accorde 
beaucoup d’importance à leur accueil.

Cette fonction correspond totalement aux 
valeurs d’humanisme et de solidarité qui sont 
les miennes et qui m’ont conduite à m’engager 
en politique : la rencontre avec l’autre, son 
écoute, le respect de ce qu’il est, la richesse 
de sa différence. Nous sommes élus pour agir 
pour l’autre, mais aussi pour essayer de le faire 
avec lui. L’humain est bien notre fil conducteur.

Dans notre société où la précarité peut servir 
à renforcer l’individualisme, la peur et le rejet 
de l’autre, y compris au plus haut niveau de 
l’État comme nous l’avons vécu ces dernières 
années, je souhaite modestement, à la place 
qui est la mienne, agir pour la solidarité, la 
fraternité et contribuer à un meilleur accueil de 
l’étranger.

En mairie cette volonté est mise en place via 
différentes actions :

 Un accueil respectueux et apaisé. 
 Une simplification des démarches 
administratives.  
 Une meilleure information. 
 Le soutien aux associations y compris par 
la subvention d’actions. 
 La mise en place d’une commission extra 
municipale, regroupant ceux qui agissent au 

INTERPELLER LE POLITIquE

quotidien auprès de l’étranger. 
 Sur la question si difficile de l’hébergement, 
la mairie s’emploie à inventer avec les 
associations de nouveaux partenariats.

Tout en respectant totalement les 
engagements des uns et des autres, la liberté 
associative, il me semble important que la 
mairie favorise la coordination car cela peut 
contribuer à renforcer l’impact de l’action de 
chacun.

Par ailleurs, avec quelques autres collègues 
élus, nous avons créé le collectif drômois 
« cent élus pour sans papiers ». Ce collectif s’est 
impliqué, au côté des associations, dans le 
parrainage de demandeurs d’asile.

En conclusion, je souhaite insister sur deux 
points :

 L’élue politique que je suis ne peut agir 
au service de l’étranger qu’en travaillant en 
toute confiance et en complémentarité avec 
les associations.

 J’ai beaucoup de chances d’occuper cette 
fonction, car la rencontre de l’autre dans sa 
différence m’enrichit tous les jours : la famille 
de demandeurs d’asile que je parraine est 
aujourd’hui aussi ma famille.

marie LANtheAUme-FAvieR,  
Adjointe au Maire de Valence,  

chargée des droits des étrangers
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L’exigence de la rencontre
Hélène Cinque est une enfant du 
Théâtre du Soleil. Dans les jupes 
de sa mère, actrice dans la troupe 
d’Ariane Mnouchkine, elle s’enrichissait 
déjà, à la Cartoucherie, de multiples 
rencontres. Grandir en ce lieu, c’était 
déjà expérimenter l’hospitalité comme 
expression naturelle de la vie.

Une hospitalité parfois éprouvante : en 
1997, 300 Maliens sans papiers vivent et 
organisent leur mobilisation au sein de 
la Cartoucherie. L’espace est comble : 
comédiens, sans papiers maliens en grève 
de la faim, leurs femmes et enfants… Des 
scènes inoubliables, le théâtre de la vie.

Lorsqu’Hélène décide de s’absenter 
des planches, pour devenir metteur en 
scène, l’esprit de la Cartoucherie ne l’a 
pas quittée. En 2004, elle accepte une 
mission de la Cimade : animer des ateliers 
d’apprentissage de langue française par le 
théâtre à l’attention de demandeurs d’asile. 
Leurs vies en suspend, il n’est pas simple 
de les décentrer de cette paralysante 
attente. Hélène Cinque leur demande 
d’écrire leur histoire, puis de la traduire en 
français avec un compagnon de l’atelier 
théâtre

Ils apprennent, s’entraident et, peu à peu, 
le groupe se forme… Le spectacle se 
concocte alors, sans presque qu’ils s’en 
aperçoivent. Un an de création, aventure 
lente, riche qui prend racine dans les récits 

L’ART S’ENGAGE

de vie et raconte le vécu du moment, 
rendez-vous en préfecture, attentes, 
rejets, mais aussi rencontres heureuses : un 
théâtre de vie.

En parallèle, il y a le théâtre Aftaab : de 
jeunes afghans qui, aidés de Ariane 
Mnouchkine, ont réussi à créer une troupe 
dans leur pays en guerre en 2005.

Hélène Cinque les rejoint en Afghanistan 
pour monter un spectacle, puis ceux-ci 
viendront en France vivre et travailler à la 
Cartoucherie.

L’aventure initiée entre cette jeune troupe 
et Hélène Cinque mûrit au fil des années. 
A leur arrivée en France, ils étaient, dit 
Hélène, « de grands enfants » découvrant 
le théâtre, la France, ses modes de 
vie… Ils sont aujourd’hui devenus des 
« compagnons de scène ».

Aujourd’hui, la troupe est autonome : une 
association, leurs premières productions, 
des spectacles qui tournent en France, en 
Europe, en Inde et en Afghanistan.

Hélène Cinque, accueille, c’est en elle, 
comme une réponse émotionnelle à 
l’injustice.

Mais en tant que metteur en scène, elle est 
ferme : le travail de création et le spectacle 
priment. Et c’est grâce à cette exigence 
que surgit le bonheur de la rencontre et de 
la création partagée !

myrtille JeANNe BOULiCAULt,
volontaire à la Fédération  
de l’Entraide Protestante

Hélène Cinque
Comédienne au Théâtre du Soleil, metteur en scène.
En 2004, création de la compagnie l’Instant d’une 
résonance.
Dernier spectacle : « Le roi Cymbeline », adaptation de 
la pièce de W.Shakespeare.

Pour en savoir plus :
http://www.linstantduneresonance.fr/. 
linstantduneresonance@gmail.com

Le Théâtre Aftaab (Soleil en Dari)

Aftaab est un espace de résistance.  
Ses membres espèrent, par le théâtre, participer à 
une dynamique de paix en Afghanistan.
Les derniers spectacles de la troupe :
Ce jour là, 2009, mise en scène par Hélène Cinque ; 
L’Avare de Molière, 2010,  
mise en scène par Hélène Cinque ; 
Sophocle/ Œdipe Tyran, 2011,  
mise en scène par Matthias Langhoff ; 
Antigone, 2012, mise en scène par Matthias Langhoff

Pour en savoir plus :
http://www.aftaab-theatre.com

Le DVD « Un soleil à Kaboul… ou plutôt deux », 
coproduction Bel air media,  
Théâtre du Soleil, et Bell Canto Laï
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Sur fond de crise économique et de rigueur 
budgétaire aujourd’hui, l’heure est au repli 
sur soi et l’étranger est perçu comme une 
menace dont il faut se protéger.

Or, les divers témoignages ici collectés 
apportent un démenti à cette méfiance 
généralisée. Ils sont un vibrant appel à 
pratiquer l’hospitalité, et ils ouvrent des 
pistes concrètes d’engagement à la portée 
de chacun, comme les cercles de silence, 
les permanences d’accueil de demandeurs 
d’asile, les consultations juridiques sur les droits 
des étrangers, les cours de français donnés 
aux personnes arrivant en France, les fêtes 

multiculturelles au sein d’un foyer d’accueil  
de jour…

En réalité, cet appel à l’hospitalité est un 
chemin de vie et de joies partagées, plutôt 
qu’un carcan qui nous empêcherait de vivre. 
Sans tomber dans l’angélisme, car l’accueil des 
étrangers est aujourd’hui dans notre Europe 
fortifiée un parcours de combattant semé 
d’embûches et de souffrances.

Cependant, il y a cet appel qui retentit…  
et que l’on trouve déjà dans la Bible : 
« Persévérez dans la fraternité, n’oubliez pas 
l’amitié pour l’étranger ! … Car il en est qui, en 
pratiquant l’hospitalité, ont logé chez eux des 

anges, sans s’en rendre compte ! » (Épître aux 
Hébreux, chapitre XIII).

L’hospitalité à l’égard de l’étranger ne va pas 
de soi ; elle est le fruit d’une parole venue 
de l’extérieur, qui est exigence éthique mais 
aussi promesse de vie ; elle est une chance 
à saisir ; elle est ce qui donne sens à notre 
humanité, tant il est vrai que chacun existe et 
s’épanouit grâce à l’accueil inconditionnel dont 
il a bénéficié de la part de personnes qui lui 
étaient étrangères au départ, mais qui ont fait 
l’effort de s’approcher de lui.

Christian BOUZy,
pasteur du Foyer de Grenelle à Paris

Appel à l’hospitalité 
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