
 
  
 

  

De part et d’autre de la Manche,
des évêques appellent à un
« meilleur traitement » des
migrants
  Par Xavier Le Normand, le 20/6/2021 à 03h32  

  

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés des Nations unies célébrée ce
dimanche 20 juin, des évêques catholiques et anglicans de pays de la Manche appellent
à « écouter » les migrants et à penser à des « nouvelles politiques constructives, au-
delà de la fermeture des frontières et du renforcement de la sécurité ».
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Du nord et du sud de la Manche, catholiques et anglicans : six évêques de cette région
entre le continent européen et le Royaume-Uni se sont associés pour une déclaration
commune à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés des Nations unies,
dimanche 20 juin ??????. Les migrants, soulignent-ils dans ce texte publié notamment
sur le site du diocèse de Lille (Nord), « sont nos frères et sœurs en humanité et méritent
d’être aidés pour trouver des lieux où ils peuvent vivre dignement et contribuer à la
société civile. »

? À LIRE. Calais : un nouveau camp de migrants démantelé

« Nous trouvons malheureux qu’il soit nécessaire d’appeler de nouveau à écouter les
étrangers parmi nous qui sont exilés de leur terre natale », poursuit le texte. Outre
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, la déclaration est signée par Mgr Olivier
Leborgne, évêque d’Arras (Pas de Calais), Mgr Lode Aerts, évêque de Bruges
(Belgique), et Mgr John Wilson, évêque de Southwark (Royaume-Uni). Côté anglican, les
signataires sont Rose Hudson-Wilkin, à la tête du diocèse de Douvres, et Robert Innes,
évêque de Gibraltar en Europe (juridiction couvrant tout le continent hormis les îles
britanniques).

Accueil des migrants : « Nos valeurs sont bafouées », clament Claire Hédon et Jean-François
Delfraissy

Les six évêques déplorent tout particulièrement le « manque d’espoir » des migrants et
réfugiés « en détresse » qui les « pousse » à « se faire exploiter par les trafiquants et
ainsi accroître les profits de leur commerce illégal ». À l’inverse, ils se réjouissent du
témoignage de ceux qui « offrent généreusement un soutien financier et matériel, du
temps et des compétences, un abri et un logement ». « Ces personnes passent outre les
discours menant aux préjugés et à la peur et qui empêchent de créer de nouvelles
politiques constructives, au-delà de la fermeture des frontières et du renforcement de la
sécurité », remercie la déclaration.

80 migrants secourus vendredi

À leur exemple, les évêques invitent « à prier et à rassembler des éléments pour plaider
en faveur d’un meilleur traitement de tous ». « Pour nous-mêmes, s’engagent-ils, nous
prenons la résolution d’encourager les habitants de nos régions à créer un climat
d’accueil et de compréhension pour ces exilés qui partagent les espoirs et les besoins
de toute l’humanité ».

Accueil et accompagnement des migrants, l’amour en actes

Ce nouvel appel en faveur des réfugiés intervient au surlendemain du secours de 80
migrants par les services français alors qu’ils tentaient la traversée de la Manche.
Selon l’AFP, plus de 9 500 de telles tentatives de rejoindre le Royaume-Uni ont eu lieu
en 2020, soit quatre fois plus qu’en 2019. En mars dernier, Mgr Leborgne, l’un des
signataires de la tribune, avait été à la rencontre de ces migrants à Calais, principal point
de départ des traversées et situé sur le territoire de son diocèse.
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