Le mot du pôle
« Fais-moi connaître ta route »
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes

La 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée le dimanche 27 septembre. Elle souhaite
porter notre attention sur les « déplacés internes ». Mais qui sont-ils ?
Déplacés à l’intérieur de leur propre pays, ces personnes fuient le terrorisme, la violence et le trafic de drogue,
notamment en Afrique et en Amérique Latine. Aujourd’hui, à ces diverses causes de déplacement, il faut
ajouter celles découlant de désastres naturels ou causés par l’homme (tout récemment au Liban), en
particulier les catastrophes climatiques. Certaines populations sont aussi expulsées de leur territoire par des
« investissements pour le développement », tels que de grandes infrastructures, des barrages par exemple, ou
des projets de renouveau urbain. En d’autres endroits certaines industries et l’agriculture intensive
accaparent des terres en expulsant les populations de leur territoire.
Et plus près de nous encore, concernés par les difficultés économiques aggravées par la pandémie, certains
d’entre nous sont contraints de s’éloigner de ce qui fait le cœur de leur vie, de s’expatrier pour trouver du
travail et subvenir aux besoins de leur famille.
Ces populations sont alors rendues vulnérables et parfois menacées de violences, traite des personnes, abus
divers ou discriminations. Elles vivent un déracinement socio-culturel qui peut provoquer la désintégration des
familles et affecter la transmission des valeurs et de la culture. Sans parler bien sûr de l’extrême pauvreté et
précarité de leurs conditions de vie qui affectent en premier et tout particulièrement les enfants.
A Saint Sébastien, à l’initiative du pôle solidarité et avec le soutien de l’EAP, la JMMR est un moment précieux
et incontournable d’attention aux plus petits, aux plus pauvres de nos frères sur cette terre, qu’ils soient près
ou loin de nous afin d’ouvrir nos yeux et peut-être notre cœur à ces réalités de notre monde.
Notre pape François a choisi le thème des déplacés internes pour cette journée et il ne nous laisse pas
démunis. Voici son message pour nous tous :
« Une attention spéciale doit être réservée à ceux qui sont déplacés à cause de conflits, catastrophes naturelles
et persécutions. Ils espèrent tous que nous ayons le courage d’abattre le mur de cette complicité commode et
silencieuse qui aggrave leur situation d’abandon, et que nous leur adressions notre attention, notre
compassion et notre dévouement ».
Alors oui, merci de votre attention et soyons nombreux unis par la prière le 27 septembre prochain.
Texte écrit à partir du dossier JJMR 2020 « réflexion sur la doctrine sociale de l’Eglise ».
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