À Paris,
Le 26 janvier 2011

Communiqué de presse interassociatif

Demain, pourrons-nous encore accueillir
les étrangers ?
Depuis juin 2010, cinquante organismes chrétiens* ont signé l’appel « Ne laissons pas fragiliser le
droit de l’étranger » et interpellent leurs élus sur le projet de loi « immigration, intégration et
nationalité ».
Pour ces acteurs chrétiens de la solidarité, ce nouveau projet de loi, parce qu’il porte atteinte aux
droits à la justice, à la dignité et encore plus fondamentalement au droit à la vie des étrangers, est
inacceptable en l’état. Durci puis voté le 12 octobre par les députés, il est soumis aux sénateurs qui
l'examineront en séance publique à partir du 2 février.
Pour alerter ces derniers et leur faire connaître leur position, les organismes chrétiens leur ont
envoyé des cartes de vœux en janvier à partir de l’Épiphanie. Le dessin qui y figure met en scène les
rois mages ramenés de force à la frontière par un policier. Le texte insiste sur trois points du projet
de loi particulièrement choquants : l’administration prendra le pas sur la justice ; les étrangers sans
papiers seront considérés comme des criminels ; et des étrangers malades ne seront plus soignés.
Pour que ces vœux reçoivent une réponse concrète, le mardi 1er février de 16h30 à 17h15, les
présidents1 des associations initiatrices de l’appel « Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger »
seront reçus par des sénateurs de divers courants politiques. Pendant ce temps, de 16h00 à 17h30,
des manifestants des divers organismes se réuniront devant le Sénat et partageront la galette des
rois.
Après avoir été reçus par les sénateurs, les présidents associatifs tiendront à la sortie du Sénat un
point presse :

Mardi 1er février 2011 à 17h15
devant le Sénat
Organismes initiateurs de l’Appel « Ne laissons pas fragiliser le droit de l’étranger » :

Contacts presse :
CCFD-Terre Solidaire : Véronique de La Martinière, 01 44 82 80 64
Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) : Nicolas Derobert, 01 48 74 53 84
La Cimade : Agathe Marin, 01 44 18 72 62
Secours Catholique – Caritas France : Djamila Aribi, 01 45 49 75 24 - Sophie Rebours, 01 45 49 73 23
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Sont prévus François WALTER (Acat), François SOULAGE (Secours Catholique), Patrick PEUGEOT (Cimade), Guy
AURENCHE (CCFD-Terre solidaire), un représentant de la FEP, Père Bernard FONTAINE (pour les catholiques), le
Pasteur Claude BATY (pour les protestants) et le Père Nicolas LACAILLE (représentant orthodoxe).
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*Initiateurs :
- ACAT-France (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
- CCFD - Terre solidaire
- FEP (Fédération de l'Entraide Protestante)
- La Cimade (Service œcuménique d'entraide)
- Secours Catholique / CARITAS-France
avec la contribution du SNPM (Service national de la pastorale des migrants)
Autres signataires nationaux :
- ACE (Action Catholique des Enfants)
- ACER – Mouvement de jeunesse orthodoxe
- ACO (Action Catholique Ouvrière)
- Apostolat de la prière
- Association des Cités du Secours Catholique
- Association Espoir
- Aumônerie nationale catholique des gitans et gens du voyage
- CASP (Centre d'Action Sociale Protestant)
- CERAS (Centre Recherche et Action Sociales)
- Chrétiens et sida
- CMR (Chrétiens en Monde Rural)
- Communauté Mission de France
- Communauté de Vie Chrétienne
- Congrégation des Auxiliatrices de la Charité
- Congrégation des Fils de la Charité
- DEFAP (service protestant de mission)
- DOM'Asile
- Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
- Église réformée de France
- Équipe nationale des Prêtres-Ouvriers
- Fédération des réseaux des parvis
- Fédération protestante de l'enseignement
- Fraternité Charles de Foucauld - France
- Fraternité Évangélique Afrique-Caraïbe-Europe
- Fondation de l'Armée du Salut
- JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
- JRS-France (Service Jésuite des Réfugiés)
- Justice et Paix - France
- Mission Populaire Évangélique de France
- Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs)
- MIR-France (Mouvement International de la Réconciliation)
- Nous sommes aussi l'Église
- Pax Christi - France
- Religieuses en Mission ouvrière
- Réseau chrétien - immigrés
- Réseau Foi et Justice Afrique-Europe
- Réseau franciscain Gubbio
- Sœurs Auxiliatrices
- Sœurs du Bon Pasteur
- Union nationale des CPCV (organisme protestant de formation)
- Union Chrétienne de Jeunes Gens – UCJG-YMCA
- Alliance Nationale des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens - UCJG-YMCA
- VEA (Vivre ensemble l'Évangile Aujourd'hui)

En PJ, la carte de vœux des organismes chrétiens aux sénateurs
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