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EUROPEAN MIGRATION NETWORK
2. NEWSLETTER Décembre 2018
Cette 2ème Newsletter n'offre pas seulement des nouvelles elle est elle-même nouvelle.
Un nouveau format comprenant une courte introduction pour chaque sujet avec un lien
pour lire en ligne l’article en entier ( vous pouvez cliquer même si un message d’alerte
s’affiche sur votre écran) avec notre site internet (en cours de en construction clceuropeanmigrationnetwork.com . Plus d’info ICI

Regardez par-ci par-là, trouvez des informations et des propositions ! N'hésitez pas pour
améliorer le site, à nous dire ce qu'il faut changer !
Nous présentons autant que possible la plupart des articles en 2 langues : anglais et
français pour accroitre le nombre de lecteurs.
Pour la première fois nous diffusons aussi la newsletter aux représentants JRS (Jesuit
Refugee Service). Certaines communautés nationales sont déjà en lien étroit avec JRS,
d'autres non, il serait intéressant d’échanger plus ensemble.

INFOS OF VATICAN AND THE MIGRATION NETWORK
20 points d’action
Le Pape François connait ce dont ont besoin les demandeurs
d’asile, les migrants et les réfugiés. Nous devrions les accueillir et
les protéger, dit-il, les promouvoir et les intégrer. Pour faire cela,
voici des ressources à utiliser dans sa communauté ou paroisse… en plus de plaidoyers pour
soutenir tout cela dans son pays et aux Nations Unies.
Plus d’info ICI

Les communautés religieuses représentées au sein du
Conseil suisse des religions invitent leurs membres à
s’engager en faveur des réfugiés dans une déclaration
commune publiée le 7 novembre 2018.
Les 5 appels pour la protection des réfugiés :
1. Protection sur place 2. Voies d’accès légales 3. Des procédures d’asile équitables et efficaces
4. Intégration rapide et participation 5. Retours dans la dignité. Plus d’infos ICI
Pour nous contacter et nous écrire:

europeanmigrationscoreteam@gmail.com

Lettre d’information CVX-CLC réseau européen migrations

décembre 2018

p2

Syriens “…et jusqu’à maintenant la
migration des chrétiens continue.”
Alep après 7 ans de guerre, Maha Aleid, membre de la
CVX Syrienne, actuellement en Suisse, nous donne un
bref aperçu de la situation récente.
En savoir plus ICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pologne: Accueillir-Accompagner-Discerner-Intégrer
Le groupe Polonais de la migration du
CVX a organisé une réunion ouverte à
tous les membres de notre
communauté sur le thème accueilliraccompagner-discerner-intégrer. La
réunion a eu lieu au centre jésuite de
Varsovie en avril 2018.
Plus d’info ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luxembourg : Difficile implantation du réseau
européen pour la ré-admission des personnes
« Dublinées »
Depuis un an, nous accueillons des personnes sous la procédure
de Dublin dans notre petit centre d’accueil, appelé UBUNTU.
Nous écoutons et sommes présents à leur peine et à leur
désespoir, la plupart d'entre eux sont déjà des demandeurs
d'asile rejetés dans le pays où le Luxembourg les transfèrera,
conformément à la législation européenne. Plus d’info ICI
Ramasser des pommes pour faire du
jus avec les réfugiés érythréens

"Réseau ouvert Migration" – une initiative
transnationale des membres de la CVX Allemagne,
Autriche et peut-être bientôt la Suisse-germanophone.
Cela devrait être une étape particulière pour sensibiliser à la réalité des
migrants au sein de la CVX-Allemagne et Autriche ; La Suisse pourrait suivre.
Étant donné qu'il s'agira d'un réseau ouvert, les personnes extérieures à la
CVX sont également les bienvenues... Plus d’info clic ICI
Pour nous contacter et nous écrire:

europeanmigrationscoreteam@gmail.com

Lettre d’information CVX-CLC réseau européen migrations

décembre 2018

p3

Autriche: "CVX-workinggroup Migration" soutient le
PR-campagne d'une ONG en faveur de la solidarité
avec les migrants
Il existe de nombreuses façons de faire face à la politique inhumaine,
sûrement pas chrétienne dans notre pays. L’une d’entres elles est la
campagne Internet appelée #aufstehn (se lever), qui fournit des
autocollants pour exprimer le soutien aux migrants, l'Europe et
l'humanité. Plus d’info (en allemand) ICI

Calendrier de l´Avent « 24 jours à la
recherche de l'auberge, le refuge et un bon
avenir. » Un projet de PFARRNETZWERK
ASYL (Vienne)
Le RESEAU PAROISSIAL ASYL utilise la forme du calendrier de
l'Avent pour attirer l'attention sur la situation des réfugiés.
Cette année, le calendrier comprend principalement des
bénévoles du service des réfugiés. Ils partagent leurs expériences et leurs motivations.
Plus d’info (Allemand et anglais) www.pfarrnetzwerkasyl.at

France : Week-end CVX pour les 70 ans
de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme :
Egaux en dignité et en droits : 60 personnes
intéressées par le sujet ont participé fin novembre à Paris
au week-end organisé par l’ Atelier « Etrangers » et
l’Atelier Justice de la CVX. Comment vivons-nous au
quotidien l’appel au respect de la dignité et l’égalité avec
les personnes migrante ? La loi et la solidarité font-elles
bon ménage ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour nous contacter et nous écrire:

europeanmigrationscoreteam@gmail.com
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Europe, Aux frontières avec les
demandeurs d'asile
Au total, 31 jeunes volontaires de 9 pays différents
ont participé à ce projet européen !
Le rapport d'été 2018 est disponible (en anglais) ICI
du 27 décembre au 4 janvier 2019 il y aura une édition
d’hiver à Ragusa, Italie ! infos ICI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA :
Rencontre du réseau européen CLC migrations : probablement les 4.- 6. Octobre 2019, s'il vous
plaît essayer de garder ces jours disponibles le temps de vous confirmer la date fixe et le lieu !
Idéalement chaque communauté nationale pourrait envoyer au moins 1 ou 2 représentants en
charge des migrants.
Exercices spirituels quotidiens – en ligne en langue allemande bientôt en français !
Thème: "touché par la fuite"
22 avril-9 juin 2019 ICI

Prière :
Seigneur, aide-moi à regarder chacun de mes frères migrants comme une créature nouvelle, reflet
de ton visage, non pas une statistique ou un problème à résoudre mais bien comme celui par lequel
tu m’ouvres au Royaume et me donnes à construire un monde nouveau de paix et d’hospitalité.
Seigneur en ce temps de l’Avent permets moi d’ouvrir ma tente aux exilés et tisser des liens
nouveaux.

Pauvre et joyeux Noël à vous et à vos bien-aimés!
MigrationCoreTeam: Laura, Helena, Nicole, Ulrich, Karl

Prochaine édition de la newsletter fin mars. Merci d’envoyer vos
contributions avant le 10 mars 2019.

Pour nous contacter et nous écrire:

europeanmigrationscoreteam@gmail.com

