
MIGRANTS & RÉFUGIÉS

Un réfugié c’est quelqu’un qui fuit sa situation (climatique,politique ou économique).
 Il part sans rien avoir préparé . Il fuit plus généralement la guerre ce qui lui donne un statut de
« réfugié » . il vient principalement de l’Afrique et du moyen-orient .
Un migrant vient souvent de pays pauvres dont le pays ne favorise pas leur situation . Il arrive de
n’importe où .
 Même si pour un migrant c’est plus un choix que pour un réfugié, on fait souvent ça pour se
protéger avant tout et trouver un peu plus de bonheur . On  laisse quand même une grande partie de
nous derrière nous . Si on devait partir ce serait dur de laisser ceux qui nous entourent !
Il faut redémarrer de zéro, car on peut migrer à cause du travail, de la santé, les jeunes comme nous
à cause des études, aussi en fonction du métier que l’on choisira on sera aussi amené à bouger … ou
pas. Quand on arrive il faut s’installer, on ne connaît pas la langue ni les coutumes .
Les réfugiés doivent s’adapter malgré tout et ils ne le veulent pas forcément. l’adaptation se fait au
niveau de la langue déjà . Les différences de cultures peuvent rendre l’accueil difficile .
Être réfugié ou migrant n’est pas un « plaisir » où un bonheur . Notre pays on y pensera toujours .
Ce n’est pas facile d’accueillir non plus car on ne veut pas être indifférent ni trop curieux aussi .

Après cette réflexion nous avons écouté le témoignage de Françoise (aumônier) et Christelle qui
nous ont parlé de leur mission au sein du centre de détention de mont de marsan . Comme à chaque
fois le temps nous a manqué tant il y a à dire . Passionnant et très instructif comme témoignage .
« Ce jeune pourrait être mon fils ! » c’est l’impression qu’a eu Christelle . « Jésus est venu pour
parler à ceux qui sont perdu » nous dit Françoise . Ce monde à part de notre monde il y a tant à
découvrir . Alors laissons les détenus nous parler dans ces prières qu’ils nous adressent : 
« Que ma mère repose en paix car  elle  me manque beaucoup.  Et  ma prière,  c’est  de sortir  en
aménagement  de  peine  au  plus  vite,  pour  retrouver  ma  femme  et  mon  enfant.  Car  avec  mon
transfert, c’est trop loin, alors je ne les vois plus du tout »,
 «  je souhaite revoir ma famille et recommencer ma vie . Tourner la page et oublier la prison . Jésus
prend soin des miens . Merci pour le jour nouveau. », 
« Jésus fait que je n’ai plus peur de la vie et de la mort ! Fais moi renaître . Amen. » 
La justice des hommes est passée alors vient celle de Dieu qui est pardon et compassion et  c’est à
nous de la transmettre à ces personnes.
Merci à vous Françoise et Christelle de nous avoir permis d’entrouvrir la porte de cet univers .

Jean luc


