RCI
Aperçu de la Rencontre diocésaine « Migrants »
du 13 janvier 2018
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer »
Lieu emblématique : St Denys de la Chapelle, à 200m de la porte de la Chapelle.
Paroisse très accueillante, cosmopolite, fort engagée auprès des migrants en grande précarité (jeune
curé d’origine africaine) ; « café solidaire », tous les samedis matins (une centaine de migrants
souvent très jeunes).
Rencontre parfaitement organisée (Vicariat pour la Solidarité, Charles Gazeau et son équipe), avec
une forte logistique, et un déroulé high tech agréablement diversifié : interventions, visuels,
témoignages, échanges…
Participants : env 400 personnes, avec en tête le nouvel archevêque, Michel Aupetit, et ses auxiliaires
(B. de Sinety, D. Jachiet. ..) Pas mal de curés, une moitié des paroisses parisiennes impliquée dans
l’accueil des migrants, beaucoup d’hommes sérieux [On aurait bien aimé voir monter à la tribune une
femme, ne serait-ce que Marie-Jo, ovationnée par ailleurs].
Prière d’ouverture (Pastorale des Migrants).
Introduction sur la situation des migrants à Paris. Intervention sans fard de Bruno Magniny, directeur
du CEDRE (Centre d’entraide, tout proche, du Secours Catho dédié aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés) : il ne faut pas distinguer les réfugiés et les migrants (cf. pape François), beaucoup de
déboutés ne sont pas expulsables, la Mairie de Paris essaie de s’impliquer pour induire une
ville-refuge, l’entre-soi est mortifère, personne n’est illégal, l’Eglise a la chance d’avoir une parole
libre…
Clip « Au feu rouge » du chanteur Grand Corps Malade (Emmaüs Solidarité).
Témoignages de curés au plus proche des migrants (St Denys, ND des Foyers, avec le développement
remarquable de l’association ND de Tanger sous l’impulsion de Marie-Jo et de Tess Mariam), et vidéo
du directeur de l’Institut du Marais Charlemagne Pollès, ainsi que de jeunes scolaires accueillis très
positivement parmi les élèves, après des parcours terribles (Alassane, etc.)
Vidéo sur 3 réalisations en paroisse : logement à ND de Passy, conversation en français à St Jo des
Nations, à St Jean-Baptiste de Grenelle.
Projet paroissial logement à St Michel des Batignolles (avec Solidarités Nouvelles pour le Logement SNL).
Vidéo du regroupement paroissial dans le 13e pour le logement de 4 réfugiés de la Mie de Pain : Ste
Rosalie, St Hippolyte, St Albert le Grand, Ste Anne de la Butte aux Cailles ; sous l’impulsion de Jérôme
Perrin.
Echanges en 6x6 et questions/réponses, avec à la tribune B. de Sinety, B. Magniny, J. Perrin, Ch.
Gazeau - animateur Charles Le Gac, délégué de Paris du Secours Catho : importance de la rencontre,
du partenariat, regret du peu de place faite aux femmes mères de famille migrantes, de même la
problématique des mineurs.
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Les outils mis à la disposition des paroisses : plaquette « J’étais étranger… », plateforme « Réfugiés,
tous appelés à agir ! », « Accueillir chez soi une personne réfugiés » (opération Elan avec le Samu
social), le rôle des associations, même modestes comme le Réseau Chrétien – Immigrés (RCI) avec
entre autres ses dîners du Goût de l’Autre, transposables...
Prise de parole finale de l’archevêque de Paris (souriant et nature) : accueillir les périphéries, le
chrétien doit être « dérangé », ce sont des signe prophétiques, « quand on défend la vie tout se
tient ».
Impression d’ensemble : un temps vraiment fort d’Eglise à Paris saisie par la question des Migrants ;
encourageant pour la poursuite et le développement de cette dynamique. Peut-être une petite
réserve toute personnelle, sans doute contestable : peu de rebondissement sur le choix citoyen de
société à promouvoir, dans un contexte global politique de large fermeture (cf. projet de loi, mise en
place d’un arsenal répressif sans précédent, externalisation du contrôle des frontières, multiplication
des expulsions, accès au droit de plus en plus difficile) ; seul a été évoqué, il est vrai plusieurs fois,
l’impératif d’un « accueil inconditionnel » (en filigrane par rapport à l’intrusion des pouvoirs publics
dans les centres d’urgence…)
Jean-Marie Guion (sous le contrôle de Céline Dumont et Monique Konté)

PS. M. Aupetit a accepté avec beaucoup de gentillesse le petit opuscule « Accueillir, écouter les
migrants – un partage d’humanité », qui relate en particulier l’expérience du groupe RCI « Place et
Paroles des Migrants » ; il ne lui reste plus qu’à trouver le temps d’y jeter un coup d’œil !
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