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E
n 2013, l’ACAT-France publiait Paroles de réfugiés, un 
recueil de témoignages. La situation des demandeurs 
d’asile s’est aggravée, en particulier en France, où 40 % 

d’entre eux sont à la rue selon un responsable de Jesuit Refugee 
Service, qui concluait : « La rue n’est pas un lieu d’asile ! »

Notre engagement auprès d’eux est d’autant plus nécessaire 
que des paroles mensongères, des discours de rejet, voire 
de haine envahissent certaines prises de parole politiques. 
Au nom de l’identité, on revendique de rétablir les frontières ; 
au nom de la sécurité, on demande plus de prisons.

Or, le droit d’asile est le troisième pilier du mandat de 
l’ACAT-France. Les demandeurs d’asile sont nos frères en 
humanité et il y a urgence à agir pour qu’ils soient accueillis 
plus dignement en France et en Europe. Nous sommes 
appelés à plus de solidarité, comme nous le montre l’exil des 
Ukrainiens fuyant la guerre. La particularité de cet accueil 
tient au nombre de migrants, à leur proximité, et s’inscrit dans 
une politique européenne d’aide à l’Ukraine sans belligérance.

Il faut poursuivre nos engagements pour venir en aide à tous 
les demandeurs d’asile et lutter pour qu’il n’y ait jamais de 
sélection, de « deux poids, deux mesures », dans les politiques 
mises en place. Il faut continuer à se former afi n d’être 
plus compétent. C’est ce que nous propose Humains avec 
un dossier sur l’asile en Europe : un éclairage qui montre 
clairement que la réglementation n’est pas respectée et que 
l’Europe a renoncé à ses valeurs en matière de droit d’asile.

À l’ACAT-France, par nos programmes et plaidoyers, par 
le soutien juridique, l’engagement de nos militants, nous 
résisterons pour que l’hospitalité, la justice et la fraternité 
l’emportent sur les mauvais traitements et l’exclusion. C’est le 
sens de notre Appel à la vigilance, proposé à nos Églises. Nous 
résisterons puisque, comme saint Jean Chrysostome, nous 
sommes sûrs que « tout homme qui sou� re est un autre Christ ».

BRIGITTE VILANOVA,
Vice-présidente orthodoxe de l’ACAT-France
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« Tous les êtres
naissent libres et égaux en dignité 
et en droits (…) et doivent agir 
les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle 
des droits de l’homme, article 1.
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Des remarques sur votre magazine ? 

Contactez : humains@acatfrance.fr

HUMAINS EST UN MAGAZINE RÉALISÉ 
PAR L’ACTION DES CHRÉTIENS 
POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

JE N’AVAIS PAS 
LE CHOIX, 

IL FALLAIT FUIR… 
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