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Campagne "Accueil de l'étranger"

Osons la fraternité, accueillons les étrangers.
Nous entendons parler aujourd’hui de la « crise des réfugiés ». Les symptômes dont nous souffrons 
avant tout sont cependant ceux d’une crise de l’accueil : les pouvoirs publics échouent aujourd’hui à 
mettre en place une véritable politique migratoire en respect effectif du droit d’asile, et vont vers 
des mesures de plus en plus restrictives et mortifères.
Mais l’absence d’une politique migratoire digne de ce nom en Europe tient également à une opinion 
publique qui s’affole et veut fermer ses portes, mettre en place des barrières. C’est là, face à ces 
tendances de l’opinion publique, que nous pouvons et devons agir. Cela relève de notre 
responsabilité en tant que citoyens, de résister à ce climat délétère de xénophobie.

Face à la montée inquiétante des discours de rejet et de haine de l’autre, l’ACAT a lancé fin 2016 la 
campagne « Accueil de l’étranger » , en partenariat avec  l’Eglise Protestante Unie de France et la 
Pastorale [catholique] des Migrants. L’objectif de cette campagne est de proposer des outils 
d’information et de réflexion sur les réalités migratoires d’aujourd’hui et d’hier, et sur nos 
responsabilités légales et morales à l’égard de ceux que l’on qualifie d’étrangers, de migrants, de 
réfugiés. Elle invite également chacun à se mobiliser en faveur de l’accueil, chacun autour de lui et 
auprès de ses responsables politiques, et à entrer en résistance contre la tentation de repli.

Depuis une quinzaine d’années, la défense du droit d’asile fait partie intégrante du mandat de 
l’ACAT. Nombre de victimes de torture, pour lesquelles elle se mobilise, sont en effet contraintes de 
prendre un jour les routes de l’exil pour chercher asile dans un autre pays. Leur droit fondamental à 
obtenir une protection doit être ardemment défendu.

Se joignant à une initiative de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUF) et de la Pastorale des 
Migrants  - et dans l’idée de résister face au discours politico-médiatiques autour des étrangers - 
l’ACAT lance une campagne d’interpellation des élus locaux et de sensibilisation locale favorable à 
l’accueil de ceux qui frappent à nos portes.

Participer à la campagne d’interpellation :
Former des pôles de résistances au niveau local
Sensibiliser pour changer les mentalités
Agir concrètement auprès des autorités, avoir un impact au niveau local
Rester vigilant dans le cadre des élections présidentielles et législatives
>> Retrouvez tous les détails dans notre guide de campagne.
>> Formez-vous à la thématique au travers de notre dossier pédagogique Accueil de l’étranger.
>> Inspirez vous de ce quo'n fait nos partenaires, allez sur le blog créé par l'EPUF : 
http://accueillons-les-exiles.fr/
Kit de sensibilisation :
Pour organiser des projections débats : dossier d'accompagnement du film "Entre les frontières" 
(sorti le 11 janvier 2017)
Pour organiser des repas solidaires avec les étrangers : Fiche activité
Aller plus loin :
Résister, accueillir. Un message d’espoir.
Organiser une veillée pour les exilés.


