
L’accueil d’une famille de réfugiés à Pertuis : 

pour en savoir plus 
 

Personne n’est indifférent à la crise migratoire que nous 

connaissons. Nous savons que les personnes réfugiées fuient les 

menaces, la persécution, les guerres, la terreur, la misère. L’exil est 

toujours douloureux : tout quitter, sa famille, ses amis, son pays, sa 

culture, sa langue… 

Contrairement à certaines idées 

reçues, la France n’est pas « envahie » 

par les réfugiés (*). 

La majorité d’entre eux ne sont pas en 

Europe : les pays qui accueillent le plus 

de personnes réfugiées sont la 

Turquie, l’Iran, le Liban, la Jordanie, le 

Pakistan et plusieurs pays d’Afrique 

(Tchad, Ethiopie, Kenya, Ouganda, 

République Démocratique du Congo) 
  

(*) Cf comparatif entre la France et le Liban (source UNHCR rapport 2015) : 0,41% de 

réfugiés en France, contre 25% au Liban par rapport à la population. 
 

Ces premiers pays d’accueil n’ont pas les moyens d’assurer à toutes ces personnes, notamment les plus 

vulnérables, le respect de leurs droits fondamentaux. 

Nous ne pouvons fermer les yeux et rester inactifs : nous avons un devoir de fraternité et de solidarité 

envers chacun, qu’il soit français ou étranger. 
 

L’occasion d’agir nous est offerte par l’initiative, inédite en France, résultant d’un accord signé le 

14 mars dernier entre L’Etat d’une part, la conférence des Evêques, des organisations protestantes et la 

communauté Sant Egidio, le Secours Catholique, d’autre part. 

Il s’agit de mettre en place un dispositif d’accueil de 500 personnes particulièrement 

vulnérables (mères isolées, malades, personnes âgées), essentiellement syriennes, réfugiées au Liban 

leur permettant un accès privilégié au territoire français, qui leur évitera de recourir à des réseaux 

criminels.  

Une fois en France, elles pourront faire leur demande de statut de réfugiés. Elles seront hébergées et 

accompagnées par les associations en charge de leur accueil, jusqu’à l’accès complet au droit commun 

et à leur autonomie. 
 

Si comme nous, vous êtes touchés par le drame des réfugiés, engagez- vous ! 
 

Ensemble, organisons-nous pour construire ce projet d’accueil d’une famille ayant dû fuir son pays. 

Partout dans la région naissent des projets semblables au nôtre : portés par les chrétiens de Ste Victoire, 

les paroissiens de Calas, de Châteauneuf le Rouge. 

Le collectif AGIR s’est implanté dans le Sud Luberon grâce à l’élan de solidarité provoqué par  l’arrivée à 

Grambois de jeunes Erythréens. 
 

Nous ne sommes pas seuls ! 
 

Si nous ne pouvons régler du jour au lendemain l’énorme défi que représente la crise migratoire, notre 

action au quotidien aura un impact. 

Comme dans la fable du colibri citée par Pierre Rabhi : Faisons notre part ! 



Sur qui s’appuie ce projet ? 
 

Ce projet s’appuie sur des associations partenaires à Pertuis : Restos du cœur, 

collectif AGIR notamment. Il bénéficie du soutien et de l’expertise du Secours Catholique 

sur le plan national et départemental. 
 

 

Quelques paroles : 
 

- Paroles du pape François lors de la 100
ème

 journée mondiale des migrants de l’Eglise Catholique 

2014 : « Tout être humain est enfant de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en lui ! Il s’agit 

alors de voir, nous d’abord et d’aider ensuite les autres à voir, dans le migrant et dans le réfugié, 

non pas seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter, à 

aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la construction d’une société 

plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus fraternel et une 

communauté chrétienne plus ouverte, selon l’évangile. » 

 

- Paroles de réfugiés : « Avec vous à nos côtés, nous avons retrouvé l’espoir malgré les 

difficultés… être entouré de personnes bienveillantes et combattantes nous a donné des ailes et 

l’envie d’avancer. Sachez que chacun de vos gestes, chaque mot d’encouragement, chaque action 

que vous faites nous redonnent l’envie de se battre, de revivre, de surmonter les épreuves. » 

 

- Paroles du Secours Catholique proclamée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2011 : 

« Nous voulons construire l’avenir de notre société avec tous, non pas dans la crainte de celui 

qui est différent, de l’étranger, du plus pauvre, mais dans l’accueil, la rencontre, la confiance et 

l’alliance avec tous, comme Dieu a fait alliance avec nous... » 

 

 

Contacts : 
 

• Marie-Claire FALCONE : 06.73.75.78.59 marie-claire.falcone@orange.fr 

• Alain FOURNIER :  06.63.45.38.07 

• François MAUREL : 06.72.87.02.16 


