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Recommandations produites par les ateliers 

 

Recommandations aux médias : 

 Que les jeunes journalistes reçoivent un module de formation sur les réalités migratoires pour 

les sensibiliser à cette question. 

 Que les médias, en particulier la télévision, se tournent moins vers le sensationnel et 

davantage vers la présentation de situations humaines. 

 Faire connaître les initiatives positives d’accueil des réfugiés. 

 Travailler à casser les préjugés sur les migrants. 

 Attention à la manière dont on parle des Roms. 

 Comment être mieux informés et éviter l’amalgame des chiffres ? comment échapper à la 

xénophobie ? 

 Ne répercutez pas les moindres rumeurs ou fausses infos ! 

 Communiquez-nous (aussi) du positif ! 

 Rédiger des articles qui incitent à la réflexion, à chercher des explications (mettre les 

infirmations en contexte, comparer les chiffres). 

 S’intéresser aux situations de rétention des migrants. 

 Nous estimons fondamental d’être informés sur les causes des migrations politiques, racistes 

ou religieuses, économiques, écologiques ou humanitaires. Les violences et traumatismes 

subis dans leur pays par ceux qui choisissent de migrer, nous rendront insupportable l’ajout 

de violence et traumatismes à leur arrivée dans notre pays et motiveront nos actions 

citoyennes et politiques.  

Recommandations aux hommes politiques : 

 Élargir la lutte contre l’esclavage qui touche en premier lieu les migrants sans papiers. 

 Favoriser la qualité d’accueil et la simplification des procédures dans les services migratoires. 

 Abolir le délit de solidarité. 

 Les réfugiés sont là. Nous devons chercher à améliorer leurs conditions de vie, permettre leur 

intégration. Il faut une volonté politique pour accompagner leur intégration. La gestion 

bureaucratique de l’accueil ne respecte pas les droits humains.  

 Les migrants ne sont pas responsables de tous les maux. La xénophobie actuelle est attisée par 

les médias et les politiques. 

 Interpeller les pouvoirs publics pour davantage de concertation, de collaboration entre pays 

pour travailler en amont. 

 Interpeller en faveur d’un modèle économique moins excluant. 

 Révisez les lois qui écrasent. 

 N’hésitez pas à faire entendre le nom de valeurs humaines, humanistes, humanitaires !  

 Faire respecter les droits des migrants, en particulier les mineurs. 

 Demander la création d’un « haut-commissariat aux migrations », qui enquête, donne des 

chiffres fiables, centralise les infos. 

 Qu’elles aient pour origine des rasions politiques, idéologiques, religieuses ou économiques, 

nous faisons le constat que les situations de violence augmentent dans le monde 

d’aujourd’hui. Cette violence conduit des hommes, des femmes et des enfants à quitter dans 

l’urgence leurs familles et leurs pays, souvent de manière définitive. Nous souhaitons que cette 



cause croissante des mouvements migratoires soit réellement prise en compte pour que les 

victimes de violences dans leur pays ne subissent pas de nouvelles violences là où elles 

viennent chercher refuge et une main secourable.  

Recommandations aux citoyens : 

 Que l’immigration soit un thème d’interpellation aux candidats aux législatives. 

 Susciter des espaces de rencontre pour faire tomber les préjugés et la peur. Se connaître, 

dialoguer. 

 Nous vivons dans une société multiculturelle. Nous savons que nous avons presque tous des 

ancêtres étrangers.  

 Notre système économique s’appuie sur le travail des migrants. Nous dénonçons l’hypocrisie 

des pouvoirs publics, du monde économique, de la citoyenneté quand nous feignons d’ignorer 

leur situation irrégulière. 

 Ouvrons nos yeux et nos cœurs pour construire ensemble une société plus juste et fraternelle. 

 S’informer et communiquer. 

 Attention aux préjugés : un migrant qui arrive est une personne blessée ; elle a son histoire, 

ses coutumes, sa famille ; elle a quitté tout cela et c’est toujours un drame, une douleur.  

 Connaître les lois pour diriger la personne accueillie vers une structure qui la soutiendra.  

 S’informer sur les droits des migrants.  

 Se demander pourquoi l’argent circule plus librement que les personnes. 

 Participer aux organisations existantes. 

 Que l’accueil soit ouvert à tous, de toutes religions. 

 Contribuez au développement sur place.  

 Mutualiser les efforts et les propositions, ne pas rester isolés.  

 Réfléchir aux risques que l’on prend. 

 

Recommandations à nos propres organisations : 

 Que les différents réseaux se coordonnent pour avoir plus de poids au plan politique et être 

davantage force de proposition. 

 Que le souci de l’unité n’étouffe pas dans l’Église et ses responsables le souci de la vérité.  

 Beaucoup de bénévoles se rendent disponibles pour accueillir les migrants. Certains 

s’essoufflent ou s’épuisent. Conscients que cet accompagnement requiert beaucoup de 

patience, nous voulons redire que les migrants ne sont pas un problème, ce sont des frères. 

 Nous désirons développer les interactions avec les migrants. Favoriser la rencontre à travers 

les fêtes et la culture pour favoriser l’insertion.  

 Un migrant n’est pas une personne isolée : elle a une famille, un pays, des racines.  

 Travailler à la prise de conscience que la pauvreté est le fruit d’une mauvaise organisation 

sociale et politique.  

 Que la CEF envoie un courrier en AL pour rappeler que la solidarité n’est pas un délit.  

 Cultivez le goût de l’altérité ; à commencer par vos paroisses et entre paroisses.  

 Ne comptez pas trop sur des apports ecclésiaux extérieurs pour vous engager ! 

 

 


