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La seconde partie du livre d’Isaïe, invite à ré-
conforter, à consoler, au nom de Dieu, le peuple
en exil, à lui parler au c ur : sentiment oui, mais
aussi raison et volonté.

Et pour nous aujourd’hui qu'en est-il ?

L’Angleterre, terre d’exil ?
Attirés par Calais son port et son tunnel, les réfugiés, désireux
de tenter la traversée, se pressent dans la région, via la Belgi-
que et l’Italie, migrants illégaux, inexpulsables, ils se retrouvent
bloqués dans l’attente d’une opportunité pour passer en Angle-
terre.
Sangatte, ouverture, saturation et fermeture du camp
Devant l'affluence des clandestins, en 1999 la préfecture a fait
ouvrir un centre d'accueil de 600 places géré par la Croix-
Rouge, dans un hangar, à Sangatte. Devant le flux incessant,
ce lieu est très vite saturé et devient ingérable. « On fait du
centre une plaque tournante vers l'Angleterre et on fait tout
pour qu'ils ne passent pas. ». IL est fermé en novembre 2002.
63 000 personnes issues d’une cinquantaine nationalités y au-
ront séjourné en trois ans.
Calais, nouvelle frontière ou camp retranché ?
Chaque nuit, ils sont des centaines, à tenter le passage, mais
les contrôles sont de plus en plus sévères :
Pour les camions (6 000 passant chaque jour) : contrôles CO2.
En 2001, suite à des incidents, le Terminal TGV est transformé
en camp retranché (Vigiles et barbelés sur 160 km)
Des forces  importantes sont présentes dans le Calaisis pour la
lutte contre les clandestins : police des frontières, CRS, gen-
darmes mobiles, douaniers britanniques.
En France, on meurt sur nos frontières.
Depuis fin 2002, environ 50 personnes ont péri en tentant la
traversée illégale … Embarcations inadaptées, franchissement
des 4 voies de l’A16, accidents en se hissant sur les camions
ou sur les navettes de fret, rixes,… Autant de risques que les
réfugiés prennent pour rallier l’Angleterre au péril de leurs vies.

Adultes et enfants, mineurs isolés, en
petits groupes, sur Calais, on en dé-
nombre de 300 à 500 (Nb. de repas
servis par diverses associations dont
le Secours Catholique) le reste des
réfugiés est dispersé dans un rayon de
40 à 60 km. Leurs logements : abris de
fortune, bunkers et bâtiments désaf-
fectés. Discrètement, ils errent de jour
car, même si elles se font dans un ca-
dre légal, de janvier à août 2008, 24
000 interpellations ont été effectuées
dans le Calaisis.
« Si la richesse ne vient pas aux
hommes, les hommes vont natu-
rellement vers la richesse. »

(Alfred Sauvy)
Ces voyageurs insolites, tenteront de
nuit d’atteindre leur "Eldorado", cette
Angleterre grise qui ne souhaite que

réduire le flux migratoire, avec pour
seul objectif 18 500 entrées annuelle-
ment (30 500 en 2005 à 23 430 en
2007). Pour la plupart  d’entre eux ce
ne sera pas la première tentative. En
2001 il fallait 1 à 3 semaines, aujour-
d’hui il faut compter sur 1 à 3 mois
pour passer. Les bénévoles comptent
50 réussites par semaine ; c'est peu.
Un exode qui dure depuis 10 ans.
Les bénévoles  continueront à apporter
réconfort, vêtements et nourriture. Là
où les institutions n'envoient que for-
ces de l'ordre pour des contrôles…
En effet, "j'ai eu faim, et vous m'avez
donné à manger. J'ai eu soif, et vous
m'avez donné à boire.
J'étais un étranger, et vous m'avez
accueilli." (Mt 25, 35)

Invitation à la prière
Devant notre impuissance face à
certaines situations, il nous
reste la prière : c’est pourquoi le
jeudi 11 décembre 2008, nous
vous invitons à porter ensemble
les intentions suivantes :

 Pour les étrangers qui errent
le long de la Côte d’Opale en
quête d’un monde meilleur ;

 Pour les êtres humains qui
n’ont pour domicile que "la rue" ;

 Pour les membres des as-
sociations et les personnes
indépendantes qui les aident,
par des dons de nourriture,
de vêtements chauds, par des
gestes d’accueil et de ré-
confort…

prions le Seigneur

Tu nous as créés différents

Nous te rendons grâce
 Dieu notre Père de nous
 avoir créés si différents
 les uns les autres.

 Nos visages ont toutes
 les Couleurs et Ta lumière
 passe sur leur variété.

Nous te remercions de nous
 avoir donné plusieurs langues.
 Tu multiplies ainsi dans
 l expression de l homme la
 recherche de Ton visage. ( )

 Dans toutes les langues des hommes et
 par toutes nos vies par l amour renouvelé
 nous savons dire que tu es Dieu,
 nous pouvons voir que tu nous rassembles
 en Jésus-Christ,
 Un avec Toi et nous en Lui.
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2éme semaine de l Avent : "Préparez le chemin du Seigneur..."

À l’approche de Noël 2008, ils sont toujours là.


