
LES ACATIENS ACCUEILLENT

« POUR MOI, CES PERSONNES  
SONT DES PROCHES »
« C’est un engagement qui me paraît être le cœur de 
l’Évangile et qui a commencé il y a 4 ans, lorsque nous 
avons accueilli une famille de chrétiens irakiens. Il y 
a, certes, l’aide matérielle, mais aussi une dimension 
relationnelle très forte. Récemment, c’est par la paroisse 
de Lourdes que j’ai été contacté pour organiser le 
baptême de deux petites filles d’un couple d’Albanais 
demandeurs d’asile. Après la cérémonie, à laquelle les 
groupes locaux de l'ACAT et du Secours catholique 
étaient présents, nous avons organisé un événement 
pour ne pas les laisser seuls. Après, nous avons 
gardé contact. Je ne suis pas intervenu sur l’aspect 
administratif et juridique, mais plutôt comme une 
présence amicale. Peu avant juillet 2018, le père m’a 
informé qu’ils étaient déboutés et qu’ils devaient quitter 
le logement que leur procurait le Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA). C’était un appel à l’aide que 
j’avais pressenti. J’ai eu l’assurance du CADA qu’ils ne 
seraient pas obligés de quitter leur logement du jour 
au lendemain. J’ai cherché un logement sur la ville 
de Tarbes, puis sur la ville de Lourdes, mais tous les 
locaux étaient déjà occupés. À la fin du mois  
de septembre, le père m’a informé qu’il avait trouvé  
un logement. Pour moi, ces personnes sont des 
proches, des gens qui n’ont plus forcément besoin  
de nous aujourd’hui, mais avec qui je conserve des 
liens. On se téléphone, on se rencontre, on s’invite… 
Cette dimension humaine perdure. »

JEAN-JACQUES DUFFOURC, GROUPE ACAT DE LOURDES  

(HAUTES-PYRÉNÉES)

PROPOS RECUEILLIS PAR  ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT  
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Dans le sillon de la campagne « Osons  
la fraternité : accueillons les étrangers ! », 
les adhérents de l'ACAT se sont organisés, 
parfois avec d’autres associations ou avec 
les Églises, pour accueillir des exilés à 
l'échelle locale. Témoignages.
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« UN GISEMENT DE GÉNÉROSITÉ  
QUE L’ON NE SOUPÇONNAIT PAS »
« En janvier 2016, des paroissiens catholiques et 
protestants ainsi que des membres de diverses 
associations – dont le groupe ACAT – ont voulu créer 
un collectif pour l’accueil des demandeurs d’asile. Une 
fois ce collectif créé, nous avons appris qu’une jeune 
mère de famille syrienne, qui était au Liban, ne pouvait 
obtenir un visa pour la France qu'à condition d’avoir un 
point de chute. Le collectif disposait d’un deux-pièces et 
l’a proposé comme logement. Elle est arrivée avec ses 
enfants le 31 janvier. Au mois de juin, son mari a suivi et ils 
ont obtenu le droit d’asile en novembre. Les deux parents 
ont trouvé du travail et ils ont pu quitter le logement que 
nous leur avions prêté. En tant que membres de l’ACAT, 
nous ne pouvons pas lutter contre la torture et laisser les 
gens mourir en Méditerranée. À travers l’ACAT, mais aussi 
grâce au réseau associatif local, nous avons recueilli des 
conseils extrêmement précieux pour accompagner des 
demandeurs d’asile dans la constitution de leurs dossiers. 
Il y a aussi les opérateurs sociaux et le Centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA) avec qui nous nous 
efforçons d’entretenir de bons contacts. Par la suite, nous 
avons rencontré une famille ukrainienne, déboutée de 
sa demande d’asile, que nous soutenons actuellement. 
Nous nous sommes constitués en association de droit 
local Alsace-Moselle afin d’avoir une gestion transparente 
des dons que nous recevons. L’association compte une 
centaine de membres dont certains sont très généreux.  
Il y a, dans cette petite ville, un gisement de générosité 
que l’on ne soupçonnait pas. »

LAURENT ET CHRISTINE K, GROUPE ACAT DE HAGUENAU 

(BAS-RHIN)
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