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Plaidoyer en faveur des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile
En vue de la Journée mondiale du migrant et du réfugié le 29 septembre, en notre qualité de
président de la conférence jésuite et de supérieurs provinciaux des États-Unis et du Canada, nous
invitons tous les Jésuites, toutes les œuvres jésuites et l’ensemble de notre famille ignatienne à
intensifier nos efforts de plaidoyer pour nos frères et sœurs migrants. Nous remercions tous ceux
et celles d'entre vous qui font déjà beaucoup pour jeter les bases d’une culture de la rencontre et
pour répondre à l’appel du pape François : « tout immigré qui frappe à notre porte est une
occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou
rejeté » (Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018). Par cette rencontre,
nous rendons possible la construction d’une société plus juste, d’un pays plus uni et d’un monde
plus fraternel.
Pendant des années, la Compagnie de Jésus a accompagné, servi et défendu les droits des migrants
et des réfugiés. Outre les diverses réponses que la famille jésuite donne chaque jour à leurs besoins
immédiats, nous devons prêter attention aux lois et aux politiques qui affectent les personnes que
nous servons. Les Préférences apostoliques universelles de la Compagnie nous invitent à cheminer
avec les marginalisés, ce qui signifie aussi participer à la réforme de systèmes sociaux et politiques
qui conduisent à l'injustice. Le plaidoyer en faveur de politiques justes fait partie intégrante d’une
vie de foi qui pratique la justice.
Les récents développements liés à la migration appellent une action renouvelée de la part de notre
communauté. Aux États-Unis, le traitement de nombreuses familles en quête de sécurité est
injustifiable et de nouvelles restrictions ont été imposées aux demandeurs d'asile. Au Canada, une
nouvelle loi sur l'immigration a été enfouie dans un projet de loi omnibus fédéral, et les enfants
migrants continuent d'être logés dans des centres de détention à Montréal.
Il est important que le débat sur les politiques publiques s’appuie sur un ensemble de principes
éthiques fondamentaux. Pour discuter de la façon dont nos pays devraient répondre aux problèmes
de migration, revenons aux quatre verbes que le pape François a développés dans son message de
l’an dernier pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié : accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer. Autant d’orientations qui conduisent à une réponse compatissante, humanitaire et morale.
Une politique compatissante commence par poser les bonnes questions. Au lieu de nous demander
comment le gouvernement peut empêcher ou dissuader les migrants de venir ici, demandons-nous
pourquoi ces gens se sont résignés à entreprendre un périple aussi dangereux et comment nous
pouvons promouvoir de meilleures conditions économiques et politiques dans les pays qu’ils
choisissent de quitter. Et lorsque des personnes sont forcées de fuir leur foyer pour venir chez nous
en quête de sécurité, demandons-nous comment les accueillir et les protéger.

La réponse à ces questions exigera un changement de paradigme. Le système incroyablement
complexe des lois et règlements en ce domaine cause lui-même des injustices et des préjudices
considérables à un grand nombre de personnes. Nous continuons de demander au gouvernement de
procéder à une réforme globale de l'immigration et d’adopter des politiques qui régissent l’accueil,
la protection et l’intégration des personnes qui demandent l'asile.
Les ministères et les œuvres jésuites de nos diverses provinces sont témoins des souffrances
causées par les politiques actuelles. Par exemple, à Nogales, au Mexique, l'Initiative frontalière
Kino sert deux repas par jour à des migrants affamés et démunis parce qu’ils ont été refoulés à la
frontière. Depuis deux ans, la chapelle Bellarmin de Cincinnati accompagne une famille de
demandeurs d'asile dans son processus judiciaire. Le Service jésuite des réfugiés / USA et les
prêtres jésuites de la paroisse du Sacré-Cœur d’El Paso dispensent la grâce et la guérison aux
personnes qui affrontent de graves crises personnelles dans les centres de détention de l'ICE
(Police de l’immigration et des douanes). L'été dernier, le Canisius College de Buffalo a accueilli
13 demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo et les a hébergés provisoirement
dans une résidence universitaire. En juin, la paroisse du Sacré-Cœur de Richmond, en Virginie, a
retenu les services d’un avocat pour une famille du Salvador qui fuyait les menaces d'un gang
local. Au Canada, le Service jésuite des réfugiés aide à parrainer les demandeurs d’asile et favorise
leur intégration dans la collectivité en les aidant, par exemple, à inscrire leurs enfants à l'école.
Les politiques, procédures et réglementations liées à la migration doivent faire passer l'humanité
des migrants avant leur statut légal, leur nationalité ou leur potentiel économique. Une approche de
la migration centrée sur l'être humain permet de dépasser la peur et la confusion qui caractérisent
trop de nos politiques actuelles et d’opter pour la compassion et la compréhension.
Nous remercions tous les leaders ignatiens et jésuites qui ont déjà pris des mesures pour défendre
les droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Nous vous demandons de continuer
ce travail important et nous invitons tous les jésuites, toutes les œuvres jésuites et l’ensemble de la
famille ignatienne à se joindre à nous dans un grand effort de plaidoyer. Écrivez à vos députés,
appelez-les, envoyez-leur un courriel ou allez les voir. Organisez une activité locale de plaidoyer.
Il y a bien des façons de se faire entendre.
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