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Mesdames,	  Messieurs,	  Chers	  amis,	  

Je	  suis	  particulièrement	  honorée	  et	  touchée	  d’être	  parmi	  vous	  pour	  célébrer	  la	  100	  ème	  
Journée	  Mondiale	  du	  Migrant	  et	  du	  Réfugié	  !	  	  

A	  cette	  occasion,	  nos	  pensées	  vont	  plus	  que	  jamais	  vers	  les	  millions	  de	  femmes,	  d’enfants	  et	  
d’hommes	  qui,	  partout	  dans	  le	  Monde,	  sont	  contraints	  de	  fuir	  leur	  pays	  d’origine,	  leurs	  
racines,	  de	  manière	  forcée	  ou	  volontaire	  .	  

Aujourd’hui	  encore	  de	  nombreuses	  personnes	  émigrent	  pour	  des	  raisons	  identiques	  à	  celles	  
qui	  ont	  incité	  des	  dizaines	  de	  millions	  d’Européens	  à	  quitter	  autrefois	  nos	  rivages.	  Que	  ce	  
soit	  la	  fuite	  causée	  par	  la	  guerre,	  l’oppression	  ou	  toute	  autre	  raison	  ….	  C’est	  un	  départ	  avec	  
l’espoir	  d’une	  vie	  meilleure	  sur	  une	  terre	  nouvelle	  MAIS	  avec	  un	  cœur	  écorché	  par	  	  
l’attachement	  profond	  à	  ses	  racines	  que	  l’on	  voudrait	  partager	  avec	  les	  accueillants	  mais	  qui	  	  
seraient	  malheureusement,	  encore	  à	  ce	  jour,	  	  balayées	  …	  bafouées	  …	  incomprises	  par	  
manque	  d’ouverture	  et	  de	  respect	  !	  

Mes	  amis,	  	  

Eliminons	  la	  haine,	  la	  crainte,	  la	  peur	  !	  

Ouvrons	  notre	  cœur	  et	  notre	  esprit	  aux	  femmes,	  aux	  enfants,	  aux	  hommes	  venus	  d’ailleurs	  !	  

Ouvrons	  notre	  cœur,	  notre	  esprit,	  notre	  expérience,	  nos	  richesses	  aux	  femmes,	  aux	  enfants,	  
aux	  hommes	  vivant	  là-‐bas,	  dans	  leur	  pays	  qu’ils	  ne	  quitteraient	  pour	  rien	  au	  monde	  s’il	  n’y	  
étaient	  contraints	  …	  Conscientisons-‐nous	  pour	  rendre	  leur	  vie	  plus	  heureuse,	  plus	  
fructueuse,	  plus	  paisible	  et	  plus	  humaine	  	  …	  Là-‐bas	  !	  	  

Mes	  amis,	  

Aidons	  au	  développement	  !	  

Unissons-‐nous	  dans	  la	  paix	  et	  la	  solidarité	  !	  

	  

L’immigration	  recouvre	  des	  réalités	  très	  variées,	  mais	  avec	  un	  point	  commun	  :	  le	  voyage	  ,	  
l’existence	  d’un	  ailleurs,	  l’histoire	  d’un	  départ	  …	  et	  le	  poids	  de	  l’histoire.	  



Celle	  de	  ses	  origines,	  mais	  également	  celle	  de	  l’accueil	  reçu,	  des	  obstacles	  rencontrés,	  des	  
combats	  à	  mener	  pour	  un	  monde	  nouveau,	  le	  deuil	  du	  pays	  quitté	  mais	  aussi	  le	  rêve	  d’un	  
Eldorado	  …	  

Ces	  personnes	  venues	  d’ailleurs	  ont	  modifié,	  et	  fait	  évoluer	  notre	  pays	  sur	  les	  plans	  
économiques,	  démographiques,	  politiques,	  culturels	  …	  Que	  de	  richesses	  développées	  au	  sein	  
de	  cette	  mosaïque	  sociale,	  culturelle,	  identitaire.	  

Respecter	  cette	  évolution,	  c’est	  respecter	  l’autre	  et	  nous-‐mêmes	  pour	  ne	  faire	  qu’un	  !	  

Migrants	  et	  réfugiés	  ne	  sont	  pas	  des	  pions	  sur	  l’échiquier	  de	  l’humanité	  …	  ce	  sont	  des	  
femmes,	  des	  enfants,	  des	  hommes	  qui	  ont	  besoin	  de	  notre	  compréhension,	  de	  notre	  accueil,	  
du	  respect	  de	  la	  dignité	  humaine,	  des	  devoirs	  et	  des	  droits	  fondamentaux.	  	  

Vivons	  ensemble,	  malgré	  nos	  différences	  et	  avec	  les	  différences	  !	  

	  

	  


