
RENCONTRE AUTOUR DE LA QUESTION DES MIGRANTS 

L’équipe paroissiale de la Bresse en lien avec l’association ASIL’accueil88, a initié une soirée thématique : 

« MIGRANTS, COMMENT LES AIDER, ICI? » 

C’était le 15 septembre et le centre socio culturel Camille Claudel était bien rempli. 

En première partie de soirée, le film réalisé par amnestie internationale : « Voir et comprendre » rappelle 

entre autres sujets, que le droit d’asile est un droit universel et inconditionnel ! Le refoulement est donc 

illégal ! Aujourd’hui, les personnes fuient leur pays pour échapper à la mort ! Les états sont dans l’obligation 

de garantir les droits fondamentaux aux personnes. Aujourd’hui, on déplore que le droit d’Asile n’est pas  

respecté correctement, et ce quel que soit le continent. Il faudrait une véritable co-responsabilité des pays 

d’accueil, et donner des moyens aux pays limitrophes des pays en guerre pour éviter ce que plus personne 

ne veut : les mariages et le travail des enfants pour survivre et une fuite encore plus lointaine !  

En deuxième partie, deux témoins nous ont bien confirmé qu’eux et toute leur famille ont dû fuir la mafia 

albanaise pour Jentiäl et deux guerres pour Arenes : en Azerbaïdjan en 1988 puis en Ukraine en 2014 où il a 

perdu un frère et une sœur…… Ils sont arrivés, à Epinal après un parcours onéreux et dangereux dont ils ne 

connaissaient pas la destination…… Et là, commence le parcours administratif bien connu chez nous, dans 

une langue qu’ils ne connaissent pas, un parcours qui peut durer cinq ans. Cinq ans au cours desquels ils 

n’existent plus et pas encore socialement. Cinq ans, où malgré tout eux et leurs parents et leurs enfants  

sont heureux d’avoir échappé au pire et avec la volonté de pouvoir servir le pays qui les a accueillis. Cinq ans 

qui peuvent quelquefois mener à rien de la part de l’état, plus d’aide financière, plus de logement : le 

déboutement qui accorde heureusement encore l’aide médicale et la scolarisation, c’est tout ! Il faut réagir, 

en aidant au quotidien à débroussailler les formulaires, en covoiturant jusqu’à la préfecture, en trouvant des 

hébergements à l’exemple de l’association Cent Pour Un dernièrement créée, en parlant, en écoutant, en 

donnant un petit coup de main pour le bien être de chacun… 

Mais pour terminer, et c’est  une belle nouvelle, dans les Vosges ( ce n’est malheureusement pas le cas dans 

tous les départements),les associations et la préfecture, en bonne intelligence, mettent tout en œuvre pour 

humaniser les périodes d’incertitude dont nous parlions plus haut, pour accueillir et intégrer nos frères et 

sœurs d’ailleurs remplis d’espérance, de courage et de persévérance ! Un grand merci à tous ces acteurs de 

paix et d’amour. 

Si vous souhaitez vous aussi, poser un acte approprié à vos compétences, vous pouvez joindre l’association 

ASIL’accueil 88 : www.asilacceueil88.fr 

Un grand merci à tous les intervenants, et particulièrement à Jean Louis Didelot et Nathalie Georgeon, 

Jentiäl et Arenes. 

 

Martin LUTHER KING 

http://www.asilacceueil88.fr/

