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Préface
Nous demandons à toutes les églises européennes:
Répondez à cet appel!
Par inquiétude pour notre propre futur et pour l’avenir de nos pays,
N’oublions pas
Ceux qui sont morts durant leurs fuite
En chemin vers nous, en route vers l’Europe –
Et ceux qui meurent de froid et de désespoir au milieu de notre indifférence, au sein de
nos pays.
Il y a seulement un avenir pour l’Europe, si nous apprenons à partager, entre nous et
avec les étrangers qui sont parmi nous.
Ceci est la promesse de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament.
„J’étais un étranger, et vous m'avez recueilli.“
Organisons des messes qui contiennent des intercessions,
allumons des cierges pour les victimes parmi nous et pour toutes les victimes - sans
nom.
N‘oublions pas ceux qui sont morts victimes de nos systèmes de protection à nos
frontières, victimes de la protection de notre prospérité et de notre égoïsme.
Joignions nos voix à la mémoire, et rappelons nous
Que nous aussi sommes des refugiés depuis toujours,
Que dans la plupart de nos pays le souvenir de notre passé en tant que migrants et
refugiés n’est pas encore oublié.
Mesurons notre foi chrétienne en la commémorant et en la défendant et en montrant
que nous souvenons.
Ceci n’est pas une action ou une campagne.
Ceci est une interruption.
En cela consiste la force.
Ceci n’est pas une action ou une campagne.
Ceci est une messe.
Le lieu, ou nous cherchons la parole.
Si nous prenons ceci au sérieux,
Les paroles auront un pouvoir curatif.
Fanny Dethloff, Confédération de travail fédéral oecuménique “Asile à l’église“, mars
2010
Comme date nous suggérons annuellement un dimanche autour du 20. Juin, la journée
mondiale des réfugiés (2010: dimanche, le 20.06.).
Il y a aussi d’autres occasions possibles: Durant la semaine interculturelle en Allemagne
avec le jour du refugié en octobre; le jour des droits de l’homme, le 10. Décembre;
Durant le temps de la Passion ou en novembre, le mois durant lequel des semaines de
paix ont lieu dans beaucoup d’églises

Le jour de l’intercession et de la mémoire des morts aux frontières de l’Union
Européenne, le 20. Juin 2010
En juillet 2009 la Conférence des Eglises européennes a déclaré à Lyon: «En tant
qu’églises européennes nous nous engageons,...à nous souvenir par une prière annuelle
des migrants et des réfugiés, qui sont morts sur leur chemin, à la recherche d’une vie
humaine en Europe». Eglises et initiatives de droit de l’homme dans différents pays
européens vont signaler ensemble le 20. Juin 2010, pour la première fois les
conséquences mortelles de l’isolement des frontières extérieures de l’UE. Le 20. Juin est
à la fois la journée mondiale des réfugiés des Nations Unies. L’isolement s’effectue par
des protections techniquement perfectionnées des frontières, par le déplacement de la
protection des frontières vers les pays voisins et les pays de transit de l’UE, ainsi des
accords de réadmission avec les pays d’origines et de transit, même si ils violent les
droits de l’homme. A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique d’innombrables
migrants meurent. Pour cette raison, églises et groupes de droits de l’homme aux
Etats-Unis se joignent également à cette initiative.
A l’aide de prières, les églises veulent se souvenir des morts sans noms, qui
disparaissent souvent sans trace dans la mer ou dans le désert. Leur plainte, qui n’a pas
trouvé audience parmi les hommes, doit être formulée devant dieu. Ce qui se passe aux
frontières – loin de l’observation et du contrôle publique – doit être rapportée devant la
conscience collective. Des articles de fond doivent informer sur la situation des droits de
l’homme aux frontières. Le monde politique doit être placé devant sa responsabilité,
d’enfin prendre des mesures efficaces pour protéger les humains et les droits le
l’homme.
Réclamations du synode de l’église protestante en Allemagne:
• La Commission Européenne doit prendre des mesures pour que tout
comportement contre les lois européennes et internationales des états membre
envers des gens qui recherchent de la protection soit sanctionné.
• Le gouvernement fédéral doit amplifier la solidarité avec les pays qui se trouvent
aux frontières extérieures de l’UE et (...) renoncer à la déportation vers des pays,
qui ont des systèmes d’asile surchargés. En particulier nous demandons à ce que
- les gens qui cherchent protection et les migrants en mer soient traités selon
le droit international et qu’ils ne soient pas expulsés dans des pays, dans
lesquels ils seront menacés par la violation des droits de l’homme.
- Les gens qui recherchent protection dans l’UE doivent recevoir accès à un
procès loyal et efficace
- Qu’un programme de relocalisation à long terme avec un taux annuel
d’admission de refugiés dans le premier pays d’accueil qui ont besoin de
beaucoup de protection, soit installé en collaboration avec l’UNHCR (Synode
de l’église protestante en Allemagne octobre 2009).
En plus le synode de l’église protestante Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
invite le gouvernement fédéral à
• Observer le travail de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures FRONTEX par un organisme
indépendant, afin de prendre des mesures contre la violation des droits de
l’homme (Synode de l’EKBO novembre 2009)
Le jour de l’intercession et de la mémoire doit avoir lieu une fois par an, respectivement
un dimanche autour du 20 juin. Paroisses et initiatives de refugiés et de droits de
l’homme sont invités à participer avec leurs propres activités et cérémonies.

Suggestion pour une prière d’intercession à la mémoire des morts aux frontières
de l’Union Européenne
Seigneur,
Voit les larmes et les plaintes des mères de ce monde,
Qui attendent leurs enfants, dont leur trace se perd en mer, dans le désert, dans
l’incertitude:
Refugiés, hommes, femmes et enfants,
Qui viennent des territoires en crise de ce monde, qui ont fui la faim et la misère,
Dans l’espoir d’une vie meilleure en sécurité
Entend notre plainte concernant les morts,
Échoués à nos frontières,
Morts au cours leurs fuite dans les déserts, les montagnes et les mers.
Nous t’appelons et joignons notre voix aux cris de tout ceux
Qui ont cherché la justice et une meilleure vie et qui en sont mort.
Seigneur, regarde notre honte
D’avoir fermé nos yeux et de notre silence.
Nous sommes repus en Europe – et nous ne voyons pas, que nous sommes
responsables de la cause de la faim.
Nous sommes insatiables – et nous ne voyons pas, que cela est la source de beaucoup
de guerres.
Nous nous taisons au lieu de nous engager.
Seigneur,
Seigneur, aide les responsables politique,
De ne pas décider selon de simples chiffres, mais par rapport à des destins individuels.
Change leur perspective a propos des cohérences
Perpétue leur conscience.
Laisse-les trouver des règles, qui sont dictées par l’humanité et la clairvoyance.
Seigneur, donnedonne-nous la force d’être témoin
De la souffrance de tes enfants en fuite,
Sur le chemin vers nous,
À nos frontières,
Dans les camps de réfugiés et chez nous,
Pendant la rétention aux fins de refoulement,
Durant leur peur envers les dangers,
Durant le deuil envers ceux qui ont perdu leurs vies.
Aide nous, seigneur.
Amen.

Suggestion pour l’organisation d’une messe
messe
Il est possible de lire des nouvelles et des rapports et de chanter ou lire des psaumes
entre ces rapports.
Il est possible de commémorer les morts en silence.
Durant quelques messes nous avons mis un long drap noir par terre, sur lequel nous
avons mis des photos des drames des boatpeople. Chacun a eu l’occasion d’allumer un
cierge, de le poser sur le drap et de dire une prière d’intercession.
Ou alors des bougies à chauffe-plat ont été allumées et mises dans un bassin rempli
d’eau (le baptistère) en silence ou en faisant une prière.
Nous avons pris des liturgies de Taizé et des chants, pour exprimer notre effroi
silencieux.
Une autre idée est de laisser les gens écrire leurs intercessions et de les attacher a une
sorte de mur de lamentation.
Quelques-uns ont posé des zodiacs sur le parvis.
D’autres ont laissé nager des bougies dans une eau (fleuve etc.).
D’autres ont organisé des cortèges de deuil.
Ca peut être une tâche d’exprimer l’effroi, la honte et le réveil.

Résumé pouvant être utilisé dans les lettres de la paroisse ou pour
pour les annonces
durant la messe
Ensemble avec des chrétiens et chrétiennes des autres pays européens nous
commémorons le 20 juin 2010 les migrants et réfugiés qui sont mort sur leur chemin
pour y trouver une vie humaine en Europe en faisant une intercession. Nous pleurons
les conséquences mortelles de l’isolement des frontières extérieures de l’UE.
L’isolement est dû aux protections des frontières de plus en plus perfectionnées
techniquement, au déplacement de la protection des frontières vers les pays voisins et
les pays de transit de l’UE en Afrique et l’Europe de l’Est, ainsi qu’aux accords de
réadmission avec les pays d’origines et de transit, alors que les droits de l’homme sont
violés dans ces pays. Des chiffres exacts sur le nombre de gens qui sont morts durant
leur chemin vers l’Europe n’existent pas. L’évaluation des communiqués de presse par
l’organisation de droits de l’homme “Fortress Europe” donne une estimation, que jusqu’à
la fin de 2009 environ 15.000 personnes sont mortes le long des frontières européennes.
www.migration.ekbo.de
www.proasyl.de/de/themen/stoppt-das-sterben

Liberté avec frontières: l’espace Schengen et ses victimes
victimes
Décès en mer: Canares 600 morts, Gibraltar 6.000 morts, Lampedusa 1.500 morts,
l’Adriatique 600 morts, la mer Egée 400 morts.
Source: Le monde diplomatique/taz Verlags- und Vertriebs GmbH (Hgs.), Atlas der
Globalisierung. Sehen und verstehen, was die Welt bewegt. Berlin 2009, S. 111.

Informations et matériaux consécutifs
•

Fichier animé avec noms de réfugiés qui sont morts, de la „List of Deaths“ de
UNITED European Network against Racism. Le fichier est procurable par
info@kirchenasyl.de.

•

Borderline Europe. http://www.borderline-europe.de

•

EKD, l’église protestante en Allemagne, expèriences à la frontière extérieure de l‘UE
http://www.ekd.de/bevollmaechtigter/newsletter/63227.html

•

Fortress Europe, http://fortresseurope.blogspot.com/2006/02/immigranten-dieeuropischen-grenzen_15.html

•

Frontexwatch, http://frontex.antira.info/frontexwatch

•

Pro Asyl, campagne «Arretez les décès» http://www.proasyl.de/de/themen/stopptdas-sterben

•

UNHCR, Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
http://www.unhcr.ch

Cette documentation a été élaboré par et est disponible chez
•

Le responsable pour migration et intégration de l’église protestante BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz, http://www.migration.ekbo.de,
h.thomae@ekbo.de

•

Confédération de travail fédéral oecuménique “Asile à l’église“,
http://www.kirchenasyl.de, info@kirchenasyl.de

•

Avec l’aide de l‘église protestante en Allemagne (EKD)

Editeur
Editeur
•

CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe, http://www.ccme.be,
info@ccme.be

•

Confédération de travail fédéral oecuménique “Asile à l’église“,
http://www.kirchenasyl.de, info@kirchenasyl.de

Cette documentation est aussi disponible en allemand, danois, anglais, finlandais et
espagnol: www.migration2010.eu

