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Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris

Madame la Députée, Monsieur le Député,
Vous avez sans doute reçu récemment un courrier signé par Véronique Fayet, Présidente du Secours
Catholique – Caritas France et Jean-Michel Hitter Président de la Fédération de l’Entraide Protestante.
Je me permets de vous demander de porter toute votre attention à leur courrier que je reprends partiellement ci-dessous.
« Venez rencontrer des personnes migrantes ! Nous vous invitons dans les accueils et structures
de nos associations !
Le 18 décembre dernier, nos mouvements faisaient part au Président de la République des très vives
inquiétudes que suscitent le projet de loi Asile et Immigration prochainement présenté devant le Parlement.
Nous évoquions dans cette lettre de sérieuses régressions en matière de respect des droits fondamentaux, et regrettions le manque cruel de réalisme d’un projet restant muet face aux problèmes concrets
que nous rencontrons sur le terrain.
Les mesures que le Premier Ministre a présentées aux associations le 11 janvier confirment malheureusement nos inquiétudes.
L’objectif annoncé de mieux accueillir les personnes à qui la France doit protection apparaît comme un
eﬀet d’annonce. Ce texte, profondément déséquilibré, révèle une orientation principalement
répressive : il y est davantage question de mieux éloigner que de mieux accueillir… »
…

« Les équipes, les accueils, les structure de nos associations accompagnent des personnes migrantes

sur tout le territoire. Nous souhaitons donc vous inviter à venir écouter des personnes migrantes, « demandeuses d’asile », « déboutées », « dublinées », « sans-papiers ».
Nos bénévoles et travailleurs sociaux seront heureux de vous permettre de passer un moment avec ces
personnes, de les questionner, d’entendre concrètement leurs diﬃcultés quotidiennes, les raisons de

leur présence en France et leur parcours migratoire.
Cela vous éclairera autant, sinon plus, qu’en lisant les rapports et les «éléments de langage» que vous
recevez.
Avant de forger votre opinion sur ce projet de loi , Madame la députée, Monsieur le député, venez rencontrer et écouter des personnes migrantes ! »
Je vous prie donc de répondre positivement à la proposition de rencontre que les réseaux de CARITAS
- Secours Catholique et de la Fédération d’Entraide Protestante vous ont faite, ou vont vous faire,
dans votre propre circonscription.

Je vous adresse, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations respectueuses.

