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	   En	  	  relisant	  la	  genèse	  de	  l’atelier	  Etranger	  j'ai	  repéré	   	  
A/	  Le	  désir	  qui	  m’a	  poussée	  à	  tenter	  de	  créer	  un	  atelier	  Etranger	  :	  	  
Pour	  rencontrer	  le	  Christ	  en	  tout	  homme,	  particulièrement	  dans	  le	  plus	  démuni;	  désir	  d’un	  monde	  
plus	  fraternel,	  plus	  solidaire;	  soif	  d’être	  respectée	  et	  respecter	  l’autre,	  soif	  de	  Justice,	  
Contre	  	  le	  racisme,	  «	  l’indifférence	  bien	  pensante	  »,	  le	  droit	  du	  plus	  fort	  et	  surtout	  le	  droit	  
d’écraser	  la	  personne	  sans	  défense,	  l’égoïsme	  matérialiste,	  
	  
B/	  Un	  désir	  qui	  	  m’a	  mise	  en	  marche,	  fait	  quitter	  mes	  sécurités.	  
	  S’informer,	  se	  former,	  discuter,	  accepter	  des	  questions	  sans	  réponses	  immédiates,	  rejoindre	  une	  
association,	  participer	  à	  des	  actions	  ou	  des	  prises	  de	  position,	  rencontrer	  des	  étrangers,	  accepter	  
de	  ne	  pas	  être	  comprise,	  se	  remettre	  en	  question,	  chercher,	  	  
Saisir	  les	  occasions,	  les	  appels	  de	  l’Esprit	  
Avec	  patience,	  obstination,	  persévérance,	  humour,	  souplesse	  
	  
C/	  Un	  désir	  qui	  m’a	  obligée	  à	  agir,	  à	  purifier	  mes	  choix	  	  
Etre	  à	  l’écoute	  de	  la	  demande	  et	  des	  surdités,	  des	  possibles	  et	  des	  impossibles,	  des	  opportunités	  
proposées	  par	  d’autres,	  des	  convergences	  d’expressions;	  des	  appels	  de	  l’Esprit!	  	  
Dans	  la	  liberté	  ;	  ne	  pas	  vouloir	  à	  tout	  prix	  quelque	  chose.	  Savoir	  que	  si	  le	  Seigneur	  le	  veut	  cela	  se	  
fera,	  sinon	  ce	  n’était	  pas	  l’heure!	  
Marier	  vigilance	  et	  indifférence	  (ignacienne)	  
	  
D/	  Un	  désir	  qui	  est	  devenu	  audace	  ;	  oser	  en	  s’engageant	  davantage	  
Travailler	  de	  moins	  en	  moins	  seule,	  partager,	  discerner	  avec	  d’autres,	  se	  former	  et	  s’informer	  
toujours	  plus,	  rester	  en	  contact	  ou	  accompagner	  des	  immigrés,	  connaitre	  ses	  limites	  et	  en	  tenir	  
compte,	  se	  réjouir	  des	  bons	  moments	  (petites	  et	  grandes	  victoires),	  ne	  pas	  craindre	  les	  critiques	  
(ni	  même	  les	  incompréhensions)	  
Prier	  	  souvent	  	  ;	  c’est-‐à-‐dire	  porter	  les	  personnes	  et	  les	  évènements	  dans	  ma	  prière,	  relire	  ce	  que	  
j’ai	  vécu,	  mais	  aussi	  rencontrer	  le	  Seigneur	  à	  travers	  ces	  moments	  d’échange	  avec	  tel	  ou	  telle.	  Et	  
encore,	  demander	  au	  Seigneur	  sa	  lumière,	  sa	  force,	  son	  amour	  désintéressé	  avant	  une	  rencontre	  
	  
E/	  Un	  désir	  qui	  ne	  m’appartient	  plus;	  passer	  le	  relais	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’atelier	  
Anticipation	  et	  préparation	  au	  changement	  sans	  précipitation	  ni	  panique,	  en	  	  confiant	  le	  
«	  possible	  »	  le	  +	  tôt	  possible,	  aux	  autres	  
Tout	  en	  restant	  au	  service	  de	  l’atelier	  et	  de	  la	  Communauté,	  c’est	  dans	  l’action	  de	  grâce	  que	  j’ai	  
laissé	  la	  responsabilité	  de	  l’atelier	  Etranger	  à	  Maguy,	  il	  y	  a	  quelques	  mois.	  	  
Mon	  désir	  a	  rejoint	  celui	  du	  Seigneur	  de	  faire	  grandir	  son	  Royaume	  de	  Justice	  et	  de	  Paix.	  	  
Sous	  quelles	  nouvelles	  formes	  ?	  Seul	  le	  Seigneur	  le	  sait!…	  
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Je	  vais	  vous	  partager	  quelques	  points	  de	  mon	  chemin	  en	  lien	  avec	  la	  CVX	  et	  l’atelier	  étranger.	  
J’accueille	  des	  réfugiés,	  demandeurs	  d’asile,	  dans	  un	  centre	  spécifique,	  le	  CADA1,	  en	  région	  parisienne.	  
La	  demande	  d’asile	  est	  souvent	  bouleversante.	  L’attitude	  des	  pouvoirs	  publics	  est	  souvent	  révoltante.	  Ma	  
place	  est	  entre	   les	  deux.	  Comment	  vivre	  et	   faire	   le	   lien	  entre	  ces	  deux	  pôles	   le	  plus	  sereinement,	   le	  plus	  
justement	  ?	  Comment	  accueillir	  et	  aider	  le	  réfugié	  à	  se	  remettre	  debout	  ?	  Comment	  sensibiliser	  la	  société	  à	  
cette	  situation	  humanitaire	  ?	  
Je	  me	  sentais	  seule	  dans	  ma	  quête,	  peu	  écoutée	  et	  dépourvue	  quelques	  peu	  de	  moyens.	  Et	  les	  rencontres	  
en	   Communauté	   Locale	   CVX	   ne	   suffisaient	   pas.	   J’avais	   besoin	   de	   respiration.	   Je	   n’ai	   plus	   eu	   qu’à	   me	  
retourner	  vers	  mes	  ressources	  intérieures	  où	  le	  Seigneur	  a	  été	  libérateur	  et	  sauveur	  dans	  mes	  rencontres	  et	  
relations.	  
Ainsi	   j’ai	   pu	   rencontrer	   Bernadette2	   à	   qui	   j’ai	   apporté	   de	   l’échange	   et	   le	   soutien	   pour	   créer	   un	   atelier	  
étranger.	  Dans	  cet	  atelier,	  par	  la	  relecture,	  les	  rencontres	  et	  les	  échanges	  inter	  rencontres,	  j’ai	  pu	  retrouver	  
du	  souffle,	  du	  sens,	  ma	  place	  dans	  l’accompagnement	  social	  des	  réfugiés,	  demandeurs	  d’asile.	  
J’ai	  perçu	   la	  nécessité	  de	   transmettre	  des	  codes	  culturels	  afin	  que	  ces	  étrangers	  appréhendent	   la	  culture	  
française	  et	  sa	  modernité	  sans	  renier	  la	  leur.	  
L’atelier	   échange	   quelques	   actualités	   toujours	   brûlantes	   quand	   il	   s’agit	   des	   étrangers.	   Filtrées	   avec	  
pertinence	  et	  justesse,	  elles	  soutiennent	  et	  éclairent	  mes	  accompagnements	  et	  leur	  devenir.	  
Touchée	  par	  les	  histoires	  de	  vie	  et	  le	  profond	  désir	  de	  vivre	  libre	  et	  en	  paix,	  touchée	  par	  toute	  la	  suspicion	  
envahissante	  et	  le	  refus	  d’accueillir	  de	  la	  France	  des	  réfugiés,	  demandeurs	  d’asile,	  originaire	  du	  Darfour,	  en	  
2007/2009,	   je	   suis	   allée	   témoigner,	   à	   l’Est	   du	   Tchad,	   via	   un	   projet	   JRS3,	   ma	   solidarité	   fraternelle	   et	  
universelle.	  J’ai	  appris	  que	  rendre	  visite	  à	  l’autre	  de	  manière	  spontanée	  est	  un	  signe	  de	  solidarité.	  Dans	  le	  
CADA,	  je	  monte	  dans	  les	  étages	  à	  leur	  rencontre.	  
Retrouver	   du	   souffle,	   du	   sens,	   sa	   place	  ;	   transmettre	  ;	   m’informer	   justement	  ;	   témoigner	   sa	   solidarité	  ;	  
visiter	   l’autre	   autant	  d’élément	  qui	  m’ont	   conduit	   à	  un	  déplacement,	   une	  prise	  de	   recul,	   et	   de	   vivre	  des	  
rencontres	  intenses	  jusqu’à	  la	  compassion	  en	  janvier	  2011.	  
Signe	   de	  maturité,	   lors	   de	   notre	   dernière	   rencontre	   de	   l’atelier	   étranger,	   en	  mai	   2011,	   en	   préparant	   le	  
forum,	  à	  partir	  d’une	  circulation	  de	  paroles	   individuelles,	   loin	  de	  l’affectif	  et	  de	  l’expressif,	  nous	  avons	  pu	  
arriver	  à	  une	  parole	  partagée,	  réponse	  collective,	  langage	  incarnée	  de	  l’atelier	  étranger.	  
Et	   l’avenir	  ?	  Afin	  de	  maîtriser	   les	  coûts,	  des	  projets	  de	  restructuration	  risquent	  de	  bouleverser	   la	  prise	  en	  
charge	  des	  réfugiés,	  demandeurs	  d’asile	  et	  les	  missions	  d’accueil	  et	  d’accompagnement.	  
J’ai	  repris	  une	  formation	  qui	  va	  me	  permettre	  de	  rebondir	  accompagnée	  de	  ma	  Communauté	  Locale	  et	  de	  
l’atelier	  étranger.	  	  
	  
	  
	  

                                                
1     Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
2     Bernadette Sivardière, responsable de l’atelier étranger jusqu’en 2011. 
3     Jesuit Refugee Service, ou service jésuite aux réfugiés. 


