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SITUATION ACTUELLE DES MIGRANTS DANS LES HAUTS DE FRANCE
Beaucoup de personnes en France pensent qu'il n'y a plus ou très peu de migrants sur le littoral des
hauts de France. Or la situation est bien différente… S'il est vrai que des milliers sont partis suite au
démantèlement de la jungle de Calais et l'incendie du camp de Grande-Synthe, on estime cependant à
environ un millier de personnes les migrants qui survivent sur le littoral dans des conditions extrêmement critiques.
La première chose qui frappe aux yeux lorsque l'on va à leur rencontre est leur dénuement par rapport aux choses essentielles, notamment des chaussures ; comment rester insensible face à un
homme ou une femme ou même un enfant qui vous montre les chaussures trouées qu'il porte au pied
ou bien les simples sandales, alors que la température actuelle du matin est de 5 degrés ! Il y a aussi
des besoins en pantalon (jeans) et en blousons.
Mais au-delà des besoins matériels, le besoin spirituel est bien présent aussi… Alors que je suis au milieu d'eux pour une distribution de nourriture et de chaussures, un Irakien se tourne vers moi et me
dit : « Vous, vous êtes une bonne personne ! ». Je réponds spontanément : « En réalité, il n'y a de
bon que Jésus seul et c'est lui qui m'envoie vers vous ». A ma grande surprise, un jeune homme
kurde qui est tout près se tourne vers le groupe et confirme : « Oui, c’est vrai, Jésus est le meilleur ;

je crois en lui, il a donné sa vie pour nous sauver ! »

Parmi tous ces hommes et ces femmes sinistrés se trouvent des frères et des sœurs. Nous en avons
mis plusieurs à l'abri dans des Mobiles Home en collaboration avec une autre Eglise évangélique de
Dunkerque, mais cela représente bien sûr un coût et nous avons besoin de votre aide.
Nous remercions les églises qui déjà soutiennent
notre action. Nous aimerions créer un centre
permanent d'accueil pour les réfugiés chrétiens,
un lieu qui soit un espace de repos, de reconstruction psychologique et spirituelle pour eux,
tout en les aidant à la demande d'asile en France
et l’apprentissage de la langue.
Des églises et structures chrétiennes ailleurs en
France se mobilisent pour l'accueil de réfugiés.
C’est déjà le cas par exemple de l’Eglise « La Réconciliation » à Lille qui intervient depuis des années pour l’accueil des mineurs isolés en errance, ainsi que l’association AC3 (région PACAC)
qui a accueilli des familles. Mais c’est aussi le
cas, depuis le 28 septembre, de l’association
« Joie de vivre » de Loperhet dans le Finistère, qui vient d’accueillir des frères et sœur kurdes (article
de presse ci-dessous), 3 adultes et un enfant. Après avoir été accueillis en région parisienne pendant

quatre mois par une famille chrétienne qui a mis à leur disposition un logement vacant, les voici arrivés en Bretagne avec l’intention d’apprendre le français et demander l’asile en France.
Merci à tous ceux qui dans les églises de France se mobilisent, soit par la prière, soit par
des dons, soit par l'accueil de réfugiés.
La Bible nous dit dans la lettre de Jean : « Si quelqu’un possède les biens du monde, et que,

voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs devant lui. » (1 Jean 3/17-19).
La situation ici sur le littoral des hauts de France est une vraie catastrophe humanitaire. Les gens
n'ont plus d'abris et dorment dehors, puisque la police interdit toute installation. Des missionnaires venus récemment constater la situation me disaient : « C'est finalement pire que dans les pays pauvres,
puisqu'ils n'ont même pas un abri pour s'abriter de la pluie et du froid ! »
Robert Despré, Président de l’Union des ACTES
Coordonnateur CNEF Solidarité de la Plateforme régionale d’aide aux migrants
Visitez les sites internet pour plus d’informations :
http://uniondesactes.fr
http://www.cnef-solidarite.fr

Aussi hallucinant que cela
puisse paraître, voici ci-joint
la
présentation
des
conditions de vie des
migrants
de
Grande
Synthe…
Un minuscule point d’eau et
une benne !...
… Et cela se passe en
France.

L'ENGAGEMENT DE L'EGLISE
Beaucoup de personnes vivant dans les jungles ont été envoyées dans des Centres d'Accueil et d'Orientation
(CAO) ou des Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) dans toutes les régions de France. En
conséquence, certaines églises se sont mobilisées pour se renseigner sur la présence de CAO ou de CADA et
se mettre à l’œuvre en fonction des besoins repérés.
Le travail en collaboration avec les associations sociales permet ainsi de témoigner du souci de Christ pour
les plus démunis. Cet engagement touche ainsi les migrants mais aussi les associations sociales qui ont bien
souvent besoin d’aide, sans parler des besoins spirituels de ceux qui connaissent le Seigneur. Qui d'autre que
l'Eglise peut les accompagner dans ce sens ?

L'Accueil dans l'Eglise
Certaines églises racontent comment elles ont hésité avant d'accueillir sans crainte des réfugiés durant le
culte... puis ont été heureuses de compter parmi elles ces frères et sœurs venus de si loin !

Extrait de l’Article du journal « Le Télégramme » (Bretagne / Finistère) 29 septembre 2017
Quatre premiers migrants sont arrivés, hier matin, à Linglas Izella. D'ici au 15 novembre, 30 autres
vont suivre, dans l'attente de leur demande d'asile...
Loperhet a accueilli, hier matin, ses quatre premiers migrants. Ils sont hébergés dans l'ancien
établissement pour personnes âgées, à Linglas Izella. À terme, ils seront une trentaine à rejoindre le
site dont plusieurs familles. « Depuis, le 22 septembre, nous avons obtenu de la préfecture l'agrément

pour l'accueil de réfugiés pour une durée de deux ans. Il s'agit d'un Centre d'accueil et d'orientation
(CAO), conventionné avec l'État », explique Camille Pelletier, directeur de l'association locale
d'obédience chrétienne « Joie de Vivre ».

Installation provisoire
Une installation provisoire et non définitive. « Chaque personne ne résidera ici que quelques

semaines. Le temps que leur dossier de demandeur d'asile soit examiné par les services préfectoraux.
Nous les accompagnons dans les démarches », ajoute Robert Despré, pasteur à Saint-Omer et
Président de l'Union des Actes (Pôle social des Assemblées de Dieu de France), qui coordonne les
actions.
Suivre des cours de français
Une demande qui doit s'accompagner d'un engagement du candidat à suivre des cours de français
pour réussir son intégration. Dastan l'a fait. À 27 ans, il a fui son pays et les persécutions religieuses,
pour rejoindre Calais. À ses côtés, un couple trentenaire, Hardi et Sonia, et leur petit garçon de 2 ans,
Zhanyay, qui ont pris le même chemin vivant des jours et des nuits de galère. Et avec cette faim qui
tenaille l'estomac. Aujourd'hui, à leur arrivée dans le Finistère, tous les quatre espèrent retrouver de la
chaleur et surtout de la dignité humaine. « On ne peut se rendre vraiment compte de leur situation
qu'en étant sur place. Confronté à la triste réalité. La précarité dans laquelle ils vivent est
insupportable. Dans les Hauts-de-France, ils dorment dans des conditions terribles, à même le sol et
sans le moindre abri. On ne peut rester insensible à cette détresse », indique Robert Despré. La
dizaine de bénévoles déjà mobilisés dans la commune espère aussi un élan de solidarité de la
population des environs.

Merci au Pasteur Michel Pelletier (en haut à droite), Président de l’association « Joie de Vivre » qui n’a
pas hésité à mettre en œuvre cet
accueil, ayant reçu du Seigneur
une pleine conviction pour cela.
Merci aussi aux pasteurs et
Eglises de Bretagne qui
soutiennent cette action.
Merci aux jeunes de l’Eglise de
Brest qui sont venus nous aider
sur les camps de migrants au
mois de mai dernier.
Les premiers réfugiés chrétiens arrivés sur le site de Loperhet

TÉMOIGNAGE

Semer, arroser...

Voici le témoignage d’un frère iranien, qui est passé en Angleterre depuis quelques années et qui
aujourd’hui est pasteur d’une Eglise de 80 membres (en majorité des iraniens).
Ayant fui les menaces dans son pays d’origine, et ayant traversé l'Europe à pied…
Il n'était pas chrétien au moment de cette époque particulièrement pénible. Durant tout le temps qu'a duré
son exode jusqu'en Angleterre, il témoigne de l'aide apporté par les chrétiens en plusieurs étapes, en Grèce,
dans les camps, les jungles... Il n'était toutefois pas réceptif du témoignage spirituel rendu. Alors que son
pénible voyage était achevé, c'est en Grande-Bretagne qu'il s'est converti à Christ !
Depuis, il est devenu l'un des responsables de sa communauté. Il a tenu à nous témoigner de l'importance
rétrospective de l'amour des chrétiens tout au long de son voyage. Nous ne voyons pas toujours les
fruits de ce que nous semons, mais ce frère a tenu à nous encourager à continuer l'engagement
en gardant confiance dans le Seigneur.

Nous avons la possibilité d’acheter des chaussures neuves de qualité pour 13 à 15 €. Si vous
souhaitez participer, vous pouvez envoyer vos dons selon les modalités ci-dessous.
L’année dernière, nous avions lancé un appel national pour l’envoi de chaussures. Cependant, la plupart
des chaussures que nous avions reçues n’étaient pas adaptées à la réalité du terrain. C’est la raison
pour laquelle nous préférons les acheter. A ce jour, 150 chaussures ont été achetées et données
immédiatement. Mais c’est encore malheureusement très insuffisant par rapport aux besoins…
Nous lançons en même temps un nouvel appel national pour l’envoi de pantalons jeans et de
blousons pour des hommes (exclusivement).
Si vous voulez contribuer à cela, MERCI DE NOUS CONTACTER AVANT TOUTE PREPARATION
pour être certain que ce que vous recueillerez correspond bien aux besoins.
NOUS CONTACTER :
ASSOCIATION BETHLEHEM
Plateforme Régionale d'aide aux migrants
29 bis quai du Haut Pont 62500 Saint-Omer
 03.21.39.60.30 / 06 87 69 86 15

rdesp@orange.fr

FAIRE UN DON
Vous pouvez soit envoyer un chèque, soit faire un virement sur le compte suivant (voir coordonnées
bancaires). Dans les deux cas, un reçu vous sera adressé
(Merci de nous communiquer par mail votre adresse en cas de virement)

RIB FRANCE

Code Banque
16706

Code Guichet
00060
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International Bank Account Number
FR76 1670 6000 6053 9302 1935 115
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