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 L’aCaT milite pour l’abolition de la peine de mort et contre la 
torture. La défense du droit d’asile figure en plus dans son mandat 
depuis une quinzaine d’années. 
À partir du milieu des années 702, des politiques migratoires de plus 
en plus restrictives en Europe et dans notre pays ont insidieusement 
rogné la protection internationale garantie aux demandeurs d’asile par 
la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967. 
En 2015 la « crise migratoire »3 en Europe, avec ses drames  épouvan-
tables, a révélé crûment l’inadaptation des politiques suivies face aux 
enjeux des migrations internationales de notre siècle.  
Ce manifeste plaide pour un changement profond d’orientation et pour 
une mobilisation de l’opinion seule à même de faire bouger les lignes. 

Aujourd’hui la situation des migrants et des 
demandeurs d’asile n’a jamais été aussi critique  
en Europe et en France.

1. a l’automne 2015 la photo du petit aylan, rejeté par les flots sur le 
rivage de Bodrum en Turquie, a bouleversé l’Europe entière. Les mi-
litants de l’aCaT se sont mobilisés, avec toutes les associations et les 
ONG de défense des migrants, afin de répondre au formidable élan 
de solidarité qui a poussé des centaines d’hommes et de femmes à 
se proposer pour accueillir ces réfugiés qui frappaient à nos portes.

« L’accueil des réfugiés n’est pas un 
acte de générosité, c’est une obligation 
internationale pour la France. » 1

 RobeRt badinteR

1- Interview sur Europe 1,  
15 septembre 2015
2 - En 1974, après le premier choc 
pétrolier, la France décide de stopper 
l’immigration de travail.
3 - Il conviendrait plutôt de 
parler d’une crise des politiques 
migratoires, ce sont en effet les 
politiques migratoires inadaptées 
qui expliquent la « crise migratoire » 
actuelle (cf. infra §4 et 5).



3 Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

Manifeste pour l’accueil de l’étranger Manifeste pour l’accueil de l’étranger

Hélas ! Il aura fallu tous ces drames en Méditerranée et ailleurs pour 
que l’opinion publique et les dirigeants de nos pays prennent enfin la 
mesure de la «crise migratoire». Pourtant, le HCR4  et nos organi-
sations avaient alerté depuis des mois sur les conséquences prévi-
sibles de cette arrivée  de demandeurs d’asile et de migrants, la plus 
massive que l’Europe ait connue depuis la seconde guerre mondiale. 

2. Le gouvernement allemand a dans un premier temps ouvert 
largement ses frontières. Les pays européens comme les institutions 
européennes, sensibles à la pression des opinions publiques, ont aus-
si improvisé dans l’urgence des réponses. Celles-ci sont cependant 
dramatiquement insuffisantes. 

Elles s’inscrivent en effet dans la continuité de politiques d’immi-
gration de plus en plus restrictives. Dans la « forteresse Europe » 
les citoyens européens jouissent de la libre circulation dans l’espace 
Schengen tandis que les ressortissants des pays tiers s’en voient 
interdire l’accès. 
Ces politiques ont rendu durablement précaires, voire « clandes-
tins » ou « sans droits », les migrants présents dans nos pays, contri-
buant ainsi à dégrader fortement leur image, comme celles des 
immigrés, dans l’opinion publique.

3. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont focalisé de-
puis toute l’attention sur la sécurité. L’amalgame migrants-terro-
ristes, propagé par le discours xénophobe des partis populistes et 
d’extrême droite, partout en progression en Europe, a accéléré le 
retournement des opinions publiques.

aujourd’hui des barbelés sont déployés sur plusieurs frontières 
et les États européens, les uns après les autres, rétablissent les 
contrôles aux frontières. L’heure n’est plus à l’accueil des migrants 
et des demandeurs d’asile. Leur situation est de plus en plus pré-
caire. Elle n’a jamais été aussi critique.

Que faire ? 4 - Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés.

les ravages  
des idéologies  
du repli identitaire
« Les campagnes de 
diabolisation des combats 
antiracistes ont largement 
profité à l’extrême droite 
qui a pu maintenir 
intact son réservoir déjà 
ancien : conception d’une 
France éternelle et rejet 
des principes d’égalité 
forgés par la Révolution 
française ; réhabilitation 
de l’héritage colonial ; 
défense d’une identité 
perpétuellement menacée 
par la présence de l’autre, 
de l’étranger. L’image  
de notre pays s’est 
également assombrie  
ces vingt dernières 
années où des campagnes 
incessantes expliquent 
que derrière chaque 
immigré venant de culture 
musulmane se cache  
un terroriste. »

benjamin StoRa
Historien, Président du Conseil 
d’orientation du Musée de 
l’histoire de l’immigration
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Changer profondément les politiques migratoires

4. La crise actuelle n’est pas passagère. L’irrépressible aspiration à 
la paix, à la justice sociale et à la démocratie dans un monde profondé-
ment instable et inégalitaire, les effets des changements climatiques, le 
développement des communications… concourront à l’augmentation des 
migrations dans les prochaines décennies5.

5. Face à ce constat et aux drames humains dont les politiques mi-
gratoires actuelles sont responsables (en provoquant notamment la 
traite des êtres humains sur laquelle prospèrent toutes les mafias) un 
changement profond s’impose, fondé sur « les valeurs indivisibles et 
universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité »6  
qui portent le projet européen. 

Dans l’avenir, il faudra réfléchir en termes de gouvernance mondiale 
des politiques migratoires et sans doute imaginer un cadre juridique 
international protégeant les droits des migrants.

Dans l’immédiat, il faut mettre en place des politiques harmonisées7 qui 
assurent le respect effectif de nos obligations internationales en matière 
d’asile8 et vis-à-vis des migrants. Les instruments juridiques internatio-
naux existent comme la Convention des Nations Unies de 1990 proté-
geant les droits des travailleurs migrants et leurs familles, ratifions-la ! 
Il est aussi indispensable et urgent de rouvrir des canaux légaux d’im-
migration en europe.

Les outils existent au niveau européen9, même s’ils sont encore très im-
parfaits. Ce qui manque, c’est la volonté politique. Nos États conservent 
une prérogative souveraine en matière de politiques migratoires. C’est 
donc d’abord à eux que notre plaidoyer doit s’adresser pour promouvoir 
des politiques d’accueil de l’étranger dont nous n’ayons plus à rougir.

Mobiliser l’opinion publique pour accueillir 
l’étranger.

6. Dans nos pays, c’est elle qui influence très directement les res-
ponsables politiques et donc les politiques migratoires qu’ils décident. 
L’enjeu central consiste aujourd’hui à faire évoluer en profondeur nos 
opinions publiques pour qu’elles changent de regard sur les étrangers 
afin de les accueillir dignement.

5 - 37 % seulement des migrations 
internationales ont lieu des pays en 
développement vers les pays développés 
(PNUD). Les pays en développement ont aussi 
de très fortes migrations internes.
6 - Préambule de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne (2000).
7 - En raison de la libre circulation des 
citoyens européens à l’intérieur de l’espace 
Schengen.
8 - De ce point de vue, la politique 
d’externalisation de l’asile dans des États 
extérieurs à l’Union qui se développe est 
inadmissible, c’est une négation du droit 
d’asile.
9 - La politique communautaire d’asile est 
inscrite dans le Traité de Lisbonne (2007).

la liberté d’aller  
et venir
« La migration n’est en 
réalité que la forme prise 
de nos jours par une très 
ancienne liberté,  
la première, la liberté 
d’aller et venir…
Or l’attachement à cette 
liberté est profondément 
enraciné dans l’esprit  
et le cœur des migrants : 
pour eux, elle est un 
droit fondamental de la 
personne humaine, le droit 
d’émigrer et d’immigrer 
n’est pas un privilège que 
seuls les États pourraient 
accorder ; les migrants 
le voient comme un droit 
naturel inaliénable, dont 
nul ne saurait les priver. »

emmanuel teRRay
Immigration, fantasmes  
et réalités. La Découverte ,2011
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7. L’aCaT apporte un contribution singulière dans cette mobili-
sation. au cœur de notre expérience de chrétiens se trouve en effet 
l’étonnante conviction que l’étranger est la figure même du Christ : 
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). 

Cette dignité de fils de Dieu de l’étranger qui frappe à notre porte en 
fait un frère. Elle donne son fondement à la loi multiséculaire de l’hos-
pitalité due à l’étranger. L’accueil fraternel et la solidarité que nous lui 
manifestons révèlent (pour le croyant comme pour l’incroyant) ce que 
nous avons de plus humain en nous ou, pour le dire comme Pascal, 
« [ce qui] en l’homme passe l’homme ». 

À l’opposé, refuser l’accueil c’est ouvrir la porte à la barbarie.

8. La dimension œcuménique de l’aCaT témoigne également de 
ce que des protestants, des catholiques et des orthodoxes peuvent 
vivre aujourd’hui en paix et agir ensemble pour le bien commun alors 
que leur histoire séculaire a été marquée par une longue série de 
massacres et d’exils.

Pour nous, chaque tradition religieuse ouvre sa voie propre à la dimension 
sacrée de toute existence. Chaque confession peut s’enrichir de cette di-
versité. Cette conviction nous rend attentifs à combattre, chacun dans sa 
propre confession, les sectarismes et les fondamentalismes qui guettent 
toute religion et finissent presque toujours par produire, comme l’histoire 
nous l’enseigne, la haine de l’autre et la guerre.

9. Notre devoir d’accueil se fonde aussi sur « l’égale dignité de 
tous les êtres humains qui naissent libres et égaux en dignité et 
en droit. »10  Les demandeurs d’asile, les migrants, les réfugiés, 
les immigrés, sont des sujets de droits quels que soient leur na-
tionalité, leur sexe, leur opinion politique, ou leur religion. L’accueil 
de l’étranger met ainsi en jeu l’effectivité et l’universalité des droits 
de l’homme. 

Nous sommes très attentifs à l’aCaT au respect des droits culturels. 
Les demandeurs d’asile, comme les migrants et les immigrés, ont tous 
en effet en commun l’expérience du déracinement. Expérience souvent 
difficile mais pas nécessairement malheureuse si on n’exige pas d’eux 
de renier leur pays d’origine pour s’intégrer dans leur pays d’accueil.

10 - Article 1er de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948).

c’est le propre  
des barbares  
de repousser  
les étrangers
« On ne doit pas refuser 
une demeure fixe à des 
étrangers qui, chassés  
de leur patrie, cherchent 
une retraite, pourvu  
qu’ils se soumettent  
au gouvernement établi,  
et qu’ils observent 
toutes les prescriptions 
nécessaires pour prévenir 
les séditions […].  
C’est le propre des 
barbares de repousser  
les étrangers. »

Hugo gRotiuS
Avocat humaniste (1583-1645) 
Droit de la guerre et de la paix 
(livre II, chapitre II, XVI)
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Il nous arrive aussi d’être nous-mêmes déconcertés par certains 
comportements ou certaines traditions. Ici, la « boussole des droits 
de l’homme » comme le respect de la laïcité doivent nous guider pour 
refuser tout acte constituant une négation des droits de l’homme (et 
de la femme 11), et nous apprendre à respecter la culture de l’immigré 
et à découvrir toutes les richesses que nous apporte l’étranger que 
nous accueillons. 

10. Dans nos sociétés multiculturelles, apprendre à vivre et à 
construire ensemble notre maison commune nécessite de multiplier 
les échanges interculturels autour de toutes les expressions de la 
culture : lecture, musique, chant, théâtre, cinéma 12, comme de ces 
autres formes que sont les traditions culinaires, les jeux, le sport…

Il faut aussi des politiques publiques audacieuses dans le domaine 
de la culture, de la formation professionnelle, de l’apprentissage du 
français (en particulier pour les femmes), de la formation profession-
nelle, du logement…

L’éducation des jeunes est primordiale et l’aCaT met spécialement 
l’accent sur la formation aux droits de l’homme.

C’est un combat pour la justice sociale dont le maître mot doit être  
la solidarité. Un combat à mener avec et pour tous : les laissés pour 
compte de nos sociétés comme les migrants qui connaissent la pré-
carité.

Dans tous ces domaines les organisations de la société civile qui 
se mobilisent sur le terrain ont également un rôle majeur d’aiguillon 
et d’action.

Changer nous aussi notre regard pour accueillir 
l’étranger comme un frère 

11. Chacun de nous doit s’efforcer d’adopter une attitude fraternelle 
avec l’étranger, ne l’assignons pas à son statut de migrant, de réfugié ou 
d’immigré… Considérons-le d’abord comme un homme, une femme qui, 
comme nous, aime et se sait aimé. apprenons, chaque fois que nous 
parlons de migrant ou d’étranger, à dire « Notre hôte syrien, érythréen, 
malien…».

J’aurais envie  
de dire…
J’aurais envie de dire  
aux immigrés :  
« Plus vous vous 
imprégnez de la culture  
du pays d’accueil, plus 
vous pourrez l’imprégner 
de la vôtre», puis aux 
autres : « Plus un 
immigré sentira sa culture 
d’origine respectée, plus  
il s’ouvrira à la culture  
du pays d’accueil. » 

amin maalouf
Les identités meurtrières
Livre de Poche1 998

11 - Pratiques du mariage forcé, de 
l’excision …
12 - À l’instar des rencontres interculturelles 
organisées en Allemagne depuis des années.
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12. refusons de céder aux discours de peur. Les hommes et 
les femmes qui fuient la persécution ou la guerre, ou qui sont simple-
ment en quête d’un avenir vivable pour leurs proches, ne menacent 
nullement notre identité ni celles de nos pays. 

• L’identité de chacun n’est pas donnée une fois pour toute, elle se 
construit et se transforme tout au long de l’existence. À l’ère de la 
mondialisation, elle est faite d’une mosaïque aux couleurs multiples. 
Cette diversité est une richesse, c’est le mouvement même de la vie. 

• En France, grand pays d’immigrations, celles-ci ont dessiné pro-
gressivement notre identité grâce à leurs apports culturels, enrichi 
notre langue  et contribué à notre prospérité. L’Europe elle-même 
est « une accumulation métisse, un creuset de cultures qui toutes en-
semble font la civilisation européenne » 13. Ces identités ne constituent 
pas des abstractions figées mais des réalités vivantes toujours en 
devenir.

Il y a tout juste un siècle la montée des nationalismes et des tota-
litarismes a causé d’indicibles souffrances et failli nous détruire. 
L’Europe a réussi à conjurer ce malheur en créant un formidable 
espace de liberté, de paix et de prospérité où convergent aujourd’hui 

des milliers de femmes et d’hommes fuyant des régimes tortionnaires 
et des terrorismes abjects. Ne les ignorons pas, regardons-les :

«…Ils ne nous prennent rien, 
Lorsqu’ils ouvrent les mains, 
Ce n’est pas pour supplier, 
C’est pour nous offrir 
Le rêve d’Europe
Que nous avons oublié. » 14

aujourd’hui, mobilisons-nous, chacun, et ensemble avec toutes les 
organisations qui viennent en aide aux migrants, défendent les droits 
de l’homme et luttent contre le racisme. avec elles, dénonçons ce vent 
mauvais qui souffle sur l’Europe, porteur de discours xénophobes 
et du rejet de l’autre, de l’étranger. appelons l’opinion publique à la 
fraternité et à la solidarité avec les migrants.

ACCUEILLONS-LES !

assumer  
ses diversités
« Partout où se côtoient 
aujourd’hui des groupes 
humains qui diffèrent  
les uns des autres par  
la religion, par la couleur, 
par la langue par l’ethnie, 
ou par la nationalité, […] 
se trouvent des hommes 
et des femmes traversés 
en quelque sorte par  
des lignes de fracture […] 
Ceux qui pourront 
assumer pleinement leur 
diversité serviront  
de «relais» de «ciment»  
au sein des sociétés  
où ils vivent. 
En revanche, ceux qui  
ne pourront pas assumer 
leur propre diversité  
se retrouveront parfois 
parmi les plus virulents 
des tueurs identitaires, 
s’acharnant sur ceux 
qui représentent cette 
part d’eux-mêmes qu’ils 
voudraient faire oublier. 
Une «haine de soi» dont 
on a vu de nombreux 
exemples à travers 
l’Histoire…» 

amin maalouf
Les identités meurtrières
Livre de Poche1998

13 - Tribune de Guy Sorman, Le Monde,  
4 septembre 2015. 
14 - Extrait du poème de Laurent Gaudé 
Regardez-les, Le Un N°73, septembre 2015.
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Créée en 1974, l’ACAT est une ONG 
chrétienne œcuménique de défense 
des droits de l’homme qui se bat pour  
faire reculer la torture, la peine de mort, 
défendre le droit d’asile  
et promouvoir le respect de la dignité 
de chacun. 
www.acatfrance.fr 

La «crise migratoire» en Europe ne pouvait laisser l’ACAT 
indifférente car la défense du droit d’asile fait partie de son 
mandat. Or, aujourd’hui, ce droit à une protection internationale 
pour toute personne persécutée est mis à mal par des politiques 
migratoires profondément inadaptées aux enjeux migratoires  
de notre siècle.

Il faut un changement profond de celles-ci dans nos pays comme 
en Europe. Mais les lignes ne bougeront, les responsables 
politiques n’agiront que si nos opinions publiques, et le regard 
que nos concitoyens et nous-mêmes portons sur l’étranger 
changent. 

C’est le sens de ce manifeste pour l’accueil des migrants  
et des réfugiés élaboré par le Comité directeur de l’ACAT.  
Il en appelle à une mobilisation de chacun et de tous avec toutes 
les organisations qui leur viennent en aide, défendent les droits 
de l’homme et luttent contre le racisme.
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