
    Paris le 28 février 2016

 M I A M S I * Déclaration à tous ses membres  
Relais   Européen

Nous, responsables des mouvements du Relais Européen du MIAMSI, réunis à Paris les 27 et
28 février 2016 avons réfléchi sur l’émergence du problème des flux migratoires et de la
remise en cause du traité de Schengen. Devant l’urgence des situations humaines, nous avons
souhaité nous adresser aux membres de chacun de nos mouvements.

-------------------------------------

Dans Luc 10, 29 -37, la question est posée par un docteur de la loi à Jésus  « Qui est mon
prochain ? » Il répond qu’il n’y a pas de prochain naturel. Il est celui que je reconnais comme
fils de Dieu. C’est par décision que je me fais le prochain de l’autre. Voilà la bonne nouvelle
de l’Évangile !

Au cœur des événements vécus dans le monde et dans nos pays d’Europe où les cœurs et les
frontières se referment, nos mouvements sont appelés à faire preuve de courage, d’audace et
de foi pour surpasser l’angoisse et affronter les peurs de vivre aujourd’hui dans nos sociétés. 

C’est ce que les participants au Colloque de Pozzallo organisé par le Relais Européen sur
l’accueil des migrants ont mesuré et vécu.

Face  à  toutes  ces  situations,  la  réflexion  de  nos  équipes  de  base  utilise  des  moyens  de
discernement qui favorisent le « vivre ensemble », éclairée par la foi et l’expérience du Christ.

Nous invitons nos équipes à saisir l’occasion du Jubilé de la Miséricorde pour ouvrir leurs
cœurs et leurs portes.  Engagés dans l’Eglise et dans la société,  nous favoriserons actions et
réflexions   au  cœur  de  nos  territoires  pour  qu’advienne  une  culture  de  la  paix  et  de  la
tolérance. 

Pour ce faire,  chacun de nos pays saura trouver  la forme qui correspond le mieux à ses
pratiques habituelles comme par exemple, dans le cadre de la crise des migrations, soutenir la
création de couloirs humanitaires, exercer une vigilance dans le cadre de la mise en place des
hotspots, s’impliquer pour éviter la disparition ou l’affaiblissement dramatiques des accords
de Schengen, … 

Par ailleurs, dans l’esprit de la journée mondiale des migrants, nous demandons à toutes les
équipes des mouvements du Relais Européen de faire une révision de vie commune sur le
thème des migrations. L’objectif est d’interroger, changer nos mentalités, combattre nos peurs
pour entrer dans une dynamique d’Espérance.

Cette démarche s’intègre dans la préparation de la prochaine assemblée générale du MIAMSI
qui va se tenir à Ouagadougou au Burkina Faso en Octobre 2016 sur le thème du dialogue, de
la Paix et de la réconciliation.

C’est aussi une occasion pour le Relais Européen et ses membres de s’adresser aux autorités
politiques afin qu’elles mettent en place, dans un esprit de solidarité européenne confirmée et
renforcée, des politiques toujours plus conformes au respect de la dignité de chaque personne
et de chaque nation.

   Les responsables des mouvements du Relais Européens du MIAMSI

*  Mouvement  International  d’Apostolat  des  Milieux  Sociaux  Indépendants.  Le  Relais
Européen rassemble les organisations membres situées en Europe. www.miamsi-rome.org  
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