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Déclaration publique d’actualité:
Appelés à reconnaître la valeur des migrants
Chaque année, des milliers de personnes meurent en tentant de gagner l'Europe. La
Méditerranée, qui devrait être un carrefour de populations et de cultures, est devenue un
nouveau mur de séparation. En Europe et ailleurs dans le monde, les migrants en situation
irrégulière sont victimes de l'exploitation, de l'incertitude, de l'exclusion et de la violation de
leurs droits les plus fondamentaux: droit aux soins de santé, à l'éducation, à la vie de famille,
etc. Nombreux sont ceux qui, bien que leurs familles vivent en Europe depuis longtemps ou
qu'ils y soient nés, sont considérés en situation irrégulière et risquent souvent d'être expulsés
vers des pays où ils n'ont jamais vécu. Nous déplorons aussi que l'émigration appauvrisse les
Eglises des pays d'origine et affirmons que les immigrants peuvent apporter des contributions
précieuses aux pays d'où ils viennent et à ceux où ils se rendent.
La manière chrétienne de considérer les migrants repose sur les Ecritures et notamment sur
l'affirmation claire du Christ: "J'étais un étranger et vous m'avez recueilli" (Matthieu 25,35).
"Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous"
(Lévitique 19,34).
Depuis quelques décennies, l'établissement de bonnes relations fraternelles avec les migrants
constitue une tâche cruciale pour de nombreuses Eglises européennes. La migration lance des
défis et offre des chances au témoignage et à l'unité de l'Eglise en Europe, tout comme à
l'ensemble de la société. Certaines des personnes qui ont dû quitter leur pays à cause de la
pauvreté, de la guerre, des persécutions ou de catastrophes écologiques viennent en Europe
pour y chercher un avenir meilleur pour elles et leurs familles, mais bien souvent elles ne
reçoivent pas la protection dont elles auraient tant besoin et qu'elles méritent.
La migration renforce la diversité culturelle et religieuse dans les pays et les Eglises d'Europe.
Si cette diversité est source de beaucoup d'enrichissements et de joies, elle peut aussi susciter
des sentiments d'insécurité et des préjugés dans la société et dans les Eglises. La pauvreté
croissante et l'augmentation du chômage contribuent à créer des tensions sociales, et les
migrants servent souvent de boucs émissaires. Ces dernières années, on assiste à une montée
inquiétante du racisme et à la multiplication des actes de violence contre les migrants et les
minorités ethniques d'Europe, notamment la minorité Rom, établie sur notre continent
depuis des siècles.
Les Eglises européennes ont déclaré que 2010 serait "l'Année européenne des Eglises pour la
migration", afin de donner une plus grande visibilité à leur engagement en faveur des

étrangers, conformément au message de la Bible, et de promouvoir des politiques d'inclusion
des migrants, des réfugiés et des minorités ethniques aux niveaux européen et local.
En tant qu'Eglises européennes, nous prenons les engagements suivants:
• nous voulons dénoncer publiquement les violations des droits des migrants et tout
acte de discrimination raciale et de racisme institutionnalisé;
• nous voulons créer et maintenir des activités de service en faveur des migrants et des
réfugiés les plus vulnérables vivant en Europe;
• nous voulons nous préoccuper des craintes que suscite la migration dans la société et
encourager les initiatives des Eglises en vue de trouver comment vivre ensemble dans
la paix;
• nous voulons considérer les migrants chrétiens comme des membres égaux de nos
Eglises et les encourager à participer à leur vie et à y assumer des responsabilités; nous
voulons également encourager des relations fraternelles avec les membres des Eglises
des minorités ethniques;
• dans le cadre d'une journée de prière annuelle, nous voulons rappeler le souvenir de
ceux et celles qui sont morts lors de leurs tentatives de trouver une vie plus digne en
Europe;
• nous voulons soutenir et accompagner les Eglises qui connaissent des situations
critiques ailleurs dans le monde.
En tant qu'Eglises européennes, nous demandons instamment aux autorités
• d'améliorer la protection sociale et juridique des migrants les plus vulnérables, et
notamment des personnes victimes de trafics;
• de garantir les droits fondamentaux des migrants sans papiers, notamment de ceux qui
sont retenus dans des centres de détention;
• d'éliminer les obstacles juridiques et autres qui entravent la vie de famille des migrants;
• de garantir à ceux qui en ont besoin l'accès à des mesures efficaces de protection des
réfugiés;
• de mettre en place un cadre juridique clair pour lutter contre le racisme;
• de s'abstenir de toute mesure juridique ou administrative discriminatoire qui viserait à
discriminer certains groupes ethniques;
• de renforcer l'aide au développement en faveur des pays les plus pauvres.
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