
 
 

 

 

 

 
 

TEMOIGNAGE 

 
A la veillée  de Noël, à Saint Paul, un jeune a exprimé avec ses mots, ce 

qu’est pour lui la paix… 

 
Je prie pour les victimes des guerres dans le monde, à cause de quelques 
fous, à cause de nos gouvernements. 
J’essaie de porter un peu d'espoir sur mes épaules.  Je crois en l'être 
humain, son cœur, sa raison, sa force, son courage pour s'élever contre 
l'oppression.  

J'encourage tous ceux qui se battent  pour un peu plus d'humanité. Tous 
ceux qui sont prêts à froisser leur costume, à lutter Parce que si tout le 
monde lâche,  face aux kalash, on abandonne la France à tous ces lâches  
 
Et ça c'est pas possible,  Je suis pas docile, Je suis pas ta cible. On doit 
tous veiller les uns sur les autres même si ç'est pas facile. Ne surtout pas 

les laisser nous diviser,  
Cette fois c’est toute la France victimisée qui s'est sentie visée. 
 
Toutes origines, classes sociales, et toutes les religions. Alors pleurons nos 
morts tous ensemble et partageons. Serrons les liens entre les différentes 
communautés 
Le poing frappe fort seulement si  tous les doigts sont emboîtés. 

 
Ma femme est musulmane je suis chrétien n'en déplaise à qui quiconque. 
L'amour n'a pas de frontière, je le jure demande à King Kong. Mes frères 
et mes sœurs parlent tous les  accents. On finit tous de la même couleur 
quand  coule un bain de sang. 

 
C'est à nous de faire le taf, de semer des projets, d'avancer sans relâche 

pour mieux nous rapprocher. De voir nos différences, sans trop se 
reprocher, car quand on dit la France. Moi je pense à un bouquet. 
Paris sans sa banlieue ne serait qu’une fleur sans ses racines. Paradis des 
couleurs c’est un enfer pour les racistes. Tu trouves les 4 coins du monde 
dans un seul bâtiment. Pour voyager frappe à la porte de leur 
appartement.  

 
Essayons d'être plus souvent  le bon exemple pour nos enfants mais aussi 
pour les leurs. Pesons nos mots, mesurons  nos paroles, elles définissent 

nos valeurs. 
Il faut briser  la glace.  On s'isole,  souriez, échangez, débattez, 
pardonnez  
Je regarde ma photo de classe de 6eme, il y en a déjà 2 qui nous ont 

quittés. 
Sortons du troupeau, au risque de se tromper. Éteignons nos télés au 
risque de voir la vérité. Quittons nos prisons au risque de s'évader. Vivons 
nos vies à fond au risque d'en avoir profité. Gardons les yeux ouverts... 
Il y a le décors et son envers .... 
                                                               Timothé Chaumont 

 
 

 
 

Reportages Journée du migrant 
 

Bonne année 2016 à chacun et chacune. 

 

Des bonnes nouvelles en ce début d'année : une initiative auprès 

des réfugiés en Val de Bièvre a été mise en valeur pendant la 

conférence de presse organisée le 6 janvier par le Service National 

de la Pastorale des Migrants, en amont de la Journée mondiale du 

migrant et du réfugié.  

 

Colette RANCE, animatrice d'un groupe biblique à L'Hay-les-Roses, 

a témoigné de son expérience avec des réfugiés hébergés depuis 

novembre dans un centre géré par la Croix Rouge à Chevilly Larue. 

 

Elle est parmi une douzaine de bénévoles du secteur, chrétiens et 

d'autres, qui donnent des cours de français à des groupes de 

demandeurs d'asile. Il s'agit d'une trentaine d'hommes d'origine 

afghane, soudanaise, somalienne, pakistanaise et érythréenne. Les 

cours, ainsi qu'un vestiaire, sont organisés par l'équipe locale de la 

pastorale des migrants, en partenariat avec les travailleuses 

sociales de la Croix Rouge. 

  

Ces initiatives sont des résultats de la mobilisation pour l'accueil 

des réfugiés, suite aux appels du pape et de Mgr Santier. Une 

première relecture de cette expérience est proposée aux bénévoles 

ce samedi, avec Bernard Baudry de la cellule de veille diocésaine. 

 

Certains journalistes sont venus vers Colette pour explorer la 

possibilité de poursuivre avec des reportages sur ces actions. Je 

vous tiendrai au courant s'il y a d'autres développements, et je 

reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Bien fraternellement. 

 

 

Mary GORGETTE 

Déléguée à la Pastorale des Migrants et des Réfugiés 

Diocèse de Créteil 
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94000 Créteil 
Tél : 06 30 41 13 62 


