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À Paris, le 1er juillet 2016

Face au drame historique qui se déroule sous nos yeux, la France doit faire plus et mieux pour accueillir les femmes, les 
enfants, les hommes, qui fuient au péril de leur vie leur pays dévasté et qui cherchent refuge.
Comme beaucoup d’autres pays d’Europe, la France se cantonne pour l’instant à un accueil parcimonieux, étroit, qui n’est à la 
hauteur ni de ses principes, ni de la situation, ni de l’avenir.

À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, qui rassemble tous les français autour de la devise Liberté, égalité, fraternité, un 
collectif intitulé Exilés : l’accueil d’abord !, initié par l’Église protestante unie de France, appelle à un accueil conforme aux 
principes républicains et aux capacités de la France.

Deux actions sont menées dans ce but :

>  l’affichage d’une bannière sur les façades des églises, temples, associations et bâtiments pour 
porter ce message,

>  l’interpellation des élus sur les réseaux sociaux ou par courrier pour un engagement concret dans 
les communes, les départements et l’État.

Ce Collectif Exilés : l’accueil d’abord ! regroupe à ce jour de nombreux partenaires : L’Église protestante unie de France, La Cimade, 
Cœxister, la Fédération de l’Entraide Protestante, la Fédération protestante de France, les Éclaireuses et éclaireurs unionistes de 
France, la Fondation des Diaconesses de Reuilly, la Communauté des Diaconesses de Reuilly, l’Union bouddhiste de France, l’Institut 
protestant de théologie, la Mission Populaire Évangélique de France, l’hebdomadaire Réforme, Regardsprotestants, l’Agence Aggelos 
– et d’autres sont en train de le rejoindre. 

Cette mobilisation vient renforcer deux années d’engagements concrets d’accueil et d’interpellations. 
Contre la logique de méfiance et de rejet, ce collectif veut faire entendre une voix généreuse et réaliste. 

Oui, pour accueillir les exilés, la France doit faire plus et mieux !

Contact presse :
Daniel Cassou,  06 16 29 13 13 / communication@eglise-protestante-unie.fr / FB : @EpudF
Véronique Linarès,  06 71 18 61 49 / veronique.linares@lacimade.org / FB : La-Cimade 
Aude Millet Lopez,  01 44 53 47 12 / fpf-info@protestants.org / FB : @FederationProtestante
Pauline Simon,  01 48 74 53 85 / communication@fep.asso.fr / FB : Fédération-de-lEntraide-Protestante-FEP

Communiqué
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Liberté, égalité, fraternité…
mais un accueil étriqué
Aux conflits qui ravagent l’Irak depuis une génération s’est ajoutée depuis 
cinq ans la guerre en Syrie, sous ses multiples visages. 
Quatre millions de personnes cherchent un refuge là où elles le peuvent.

La France a consenti un accueil spécial de 30 000 réfugiés, sur deux ans. 
C’est beaucoup moins que les pays voisins de la Syrie ou que l’Allemagne ; 
c’est même moins de la moitié de l’effort du Canada par exemple, pourtant 
deux fois moins peuplé que la France. A la fin mai, neuf mois après cette 
annonce, moins de 500 personnes avaient été accueillies dans ce cadre.
La France, l’un des pays les plus riches du monde, berceau des Droits 
de l’Homme, n’est pas à la hauteur de ses capacités et n’honore pas 
ses principes. Elle doit d’urgence mettre en place une politique d’accueil 
plus généreuse.
 
La France doit faire plus
et mieux
Le respect des principes de dignité, de liberté, de fraternité humaine, 
commande de porter un regard fondamentalement positif sur celles et 
ceux qui se risquent à l’exil.

Les engagements de la France en matière de Droits de l’Homme doivent 
la conduire à s’éloigner de solutions juridiquement douteuses, telles 
l’accord entre l’Union européenne et la Turquie, et à accorder une protection 
plus large.

Nous ne sommes pas dans une crise provisoire. Les conflits qui donnent 
naissance à tant de tragédies et d’exils, les migrations pour raisons 
écologiques et économiques, vont durer. Il est vain d’espérer un retour 
proche à la normale. Fermer toujours plus les frontières n’a jamais été 
une solution. La politique d’accueil doit s’inscrire dans la longue durée.

Il faut répéter, face aux préjugés, que l’arrivée d’exilés est un atout 
y compris économique pour les pays d’accueil, et non un fardeau.1

Un accueil plus généreux serait au service du rayonnement international 
de la France, qui est de plus en plus vue dans le monde, à commencer 
par les exilés eux-mêmes, comme un pays inhospitalier, frileux, ne mettant 
plus vraiment en œuvre ses convictions.
 
Une majorité de Français souhaite
un accueil plus généreux
82% des Français souhaitent que la France accueille des réfugiés. 
63% estiment que la France doit faire plus. 9% – soit six millions 
de Français – sont prêts à ouvrir la porte de leur logement dans ce but.2

Cette enquête confirme celle publiée par la Fondation Bertelsmann.3

Beaucoup de responsables français et européens semblent paralysés 
par les rhétoriques populistes et d’extrême-droite. Or les Français, comme 
les européens dans leur ensemble, attendent de leurs responsables un élan 
à la fois volontariste et réaliste en faveur d’un accueil plus large des exilés 
qui fuient l’horreur et la mort. 
La France doit s’engager plus elle-même et être à l’initiative d’un effort 
européen généreux et équitable.  
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Les femmes, les enfants, les hommes qui fuient un pays ravagé par les guerres et leur cortège d’atrocités, 
sont contraints à l’exil car c’est pour eux l’unique voie vers la liberté, l’avenir, la vie.

La France, comme beaucoup d’autres pays d’Europe, se cantonne à un accueil parcimonieux, étroit, 
qui n’est à la hauteur ni de ses principes, ni de la situation, ni de l’avenir.

Pour accueillir les exilés, la République doit et peut faire mieux.

1  Voir par exemple les rapports annuels de l’OCDE (www.oecd.org)
2  Sondage Globescan / Amnesty international, 19 mai 2016. (www.amnesty.fr)
3  Le 16 février 2016. (www.bertelsmann-stiftung.de)
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L’accueil est notre vocation 
Une méditation biblique et théologique sur les migrants, l’exil et l’accueil

Accueillir, parce que ça nous est donné
Nos choix éthiques et politiques ne sont pas la condition de notre identité 
chrétienne, ils en sont la conséquence, selon ces mots prêtés à Luther : 
« ce n’est pas parce que nous faisons le bien que Dieu nous aime, mais 
c’est parce que Dieu nous aime qu’il peut nous arriver de faire du bien. » 
Il ne nous est pas commandé d’accueillir, il nous est donné d’accueillir. 
Ce n’est pas d’abord un devoir moral, c’est d’abord un don.

Car ce qui nous est donné, c’est d’être nous-mêmes des accueillis. Ce qui 
nous est donné, c’est de dépendre nous-mêmes de la seule bonté de Dieu 
et des autres. Et de nous y abandonner. Remettre son identité ultime dans 
les mains de Dieu, c’est laisser parler en soi sa Parole qui nous donne 
l’audace de croire, d’espérer et d’aimer.

 
En chemin... là où Dieu parle
« En chemin », c’est une des façons possibles de traduire les fameux 
« bienheureux » des béatitudes (Mt 5, 3-12). Nous sommes appelés 
à être en chemin, à migrer depuis la suffisance vers l’altérité. Depuis 
le contentement de soi vers le vide du cœur – la miséricorde. 
Non seulement « en chemin », mais sur le « chemin de la justesse ». 
Être migrants sur le chemin de la justice que Dieu nous donne, 
telle est notre vocation.

Toute la Bible est le récit d’une Parole en chemin, au fil de l’histoire. 
D’exode en exil, nous sommes tous voyageurs au travers des siècles, 
au travers des monts et des plaines. Nul ne vit, s’il n’est en chemin entre 
peur et audace, méfiance et confiance, péché et foi. Et comme une source 
dans le désert, une parole nous précède et nous appelle : Dieu est là où 
une parole nous (re)met sur le sentier de ce qui fait vivre. Cette parole 
devient alors sa Parole. Quand un père, une mère, un jeune risque sa vie 
à l’appel de la vie, c’est Dieu lui-même qui parle.

Quand l’étranger nous convertit
Un jour, Jésus a été bouleversé par la plainte d’une femme de Syro-
phénicie, cette contrée qu’on accusait d’avoir pratiqué des sacrifices 
d’enfants (Mt 15, 21-28). Or, cette païenne implorait pour son enfant : 
elle se contenterait de miettes, pourvu que vive sa fille, dût-elle 
transgresser codes et frontières.

Et voilà que Jésus découvre que la foi déborde les limites historiques, 
ethniques, culturelles et religieuses. Et voilà que cette femme découvre 
un Dieu qui se laisse émietter. Et voilà que la foi surgit de cette découverte 
réciproque. Abolissant les frontières, Jésus perçoit l’extension de son 
ministère jusqu’aux confins de l’humanité. C’est d’une femme païenne 
que jaillit cette confiance mutuelle, qu’on appelle la foi.

 
Une même humanité au détour du chemin
S’il est un Royaume de Dieu, c’est bien ce banquet des épousailles entre 
ciel et terre, auquel sont invités, non plus seulement des amis triés sur 
le volet mais aussi toute une bande d’éclopés de l’existence. Toute une 
bande amassée au bord des chemins de traverse. Et quand bien même 
parmi eux quelques-uns n’auraient pas l’habit requis, la salle demeure 
ouverte à tous, pour ces noces du Fils de l’homme. (Lc 14, 15-24)

Les migrants, dans un ultime sursaut choisissent la vie. Pour les leurs 
et pour eux. Qui les en blâmerait ? Ils viennent, avec pour seul bagage, 
leur courage et cette confiance qui pousse à demain malgré le déluge 
de mort qui engloutit leurs villes et villages. Ils incarnent ce que Dieu 
promet pour l’humanité : l’élan vers la vie, l’espérance au creux 
du désespoir, la résurrection malgré la mort.

« Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage ! 
Moi, j’ai vaincu le monde. » (Jn 16, 33) 
Si nous croyons...  
Si nous croyons que Jésus-Christ a sauvé le monde, 
qu’avons-nous à redouter ? 
Si nous croyons, nous n’avons qu’un combat : 
le Sien, contre la méfiance qui défigure l’humain.

Didier FIÉVET, pasteur
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Cette manifestation pour l’accueil des exilés est portée par de nombreux partenaires qui la soutiennent et 
en permettent la réalisation. #AccueillonslesExiles

Merci 
à la Fédération protestante de France
à l’association Coexister
aux Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France
à l’Église protestante unie de France
à la Fédération de l’entraide protestante
à l’Union bouddhiste de France 
à la Cimade
à l’Institut protestante de théologie 
à l’hebdomadaire Réforme
à la Mission Populaire Évangélique de France
à Regardsprotestants
à La Fondation des Diaconesses de Reuilly
à la Communauté des Diaconesses de Reuilly
à l’agence de communication Aggelos

 

Fondée en 1905, la Fédération protestante de France (FPF) 
rassemble plus d’une trentaine d’unions d’Eglises, et plus de 80 as-
sociations, représentant environ 500 Communautés, Institutions, 
Œuvres et Mouvements pour un témoignage commun. Depuis 2013, 
son président est le pasteur François Clavairoly.
> www.protestants.org

Créée en 2012, l’Église protestante unie de France est 
l’union de l’Église réformée de France et l’Église évangélique 
luthérienne de France. Ces deux Églises sont nées au XVIe siècle 
dans le mouvement de la Réforme. Elles sont membres fonda-
teurs de la Fédération protestante de France (1905). Cette nou-
velle Église s’inscrit dans une dynamique commune, en vue d’un 
meilleur témoignage et de service de l’Évangile sein de la socié-
té française.
> www.eglise-protestante-unie.fr

Les partenaires 



Cœxister, le mouvement interconvictionnel des jeunes, est une 
association loi 1901 et une entreprise sociale, qui, par le biais 
du dialogue, de la solidarité, de la sensibilisation, de la forma-
tion et de la vie commune promeut la coexistence active au 
service du vivre-ensemble.
> www.coexister.fr

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes croient que la per-
sonnalité de l’être humain se structure autour de convictions et 
de valeurs. Nous pensons que l’engagement dans des actions 
durables, concrètes et utiles permet à chacun de développer son 
sens des responsabilités en étant réaliste, conséquent et en 
assumant ses actes et ses paroles. Cet engagement volontaire 
doit traduire sa persévérance et son exigence envers soi-même.
> eeudf.org

La Fédération de l’Entraide protestante (FEP) regroupe 360 
associations et fondations représentant quelque mille établis-
sements et services dans le secteur social, médico-social et 
sanitaire. Un réseau national qui représente près de 28 000 col-
laborateurs, salariés et bénévoles, investis dans de multiples 
actions : accès aux soins, insertion, hébergement, logement, 
accueil et accompagnement des personnes dépendantes ou 
souffrant d’exclusions, etc.
> www.fep.asso.fr

La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec 
ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer 
leur défense, quelles que soient leur nationalité, leur position 
politique ou religieuse. Chaque année, la Cimade accueille et 
accompagne plusieurs dizaines de milliers de migrants et de 
demandeurs d’asile dans ses permanences. La Cimade contribue 
à leur insertion par l’organisation de formations spécifiques. Sa 
présidente est Geneviève Jacques.
> www.lacimade.org

L’Institut protestant de théologie est un établissement d’en-
seignement supérieur composé des Facultés de Paris et de 
Montpellier. Son ancrage est protestant mais son enseignement 
ouvert à tous. Les études de théologie sont de vraies études, 
pluridisciplinaires, formatrices, recourant aux outils des 
sciences humaines et sociales pour aborder les textes et les 
questions.
> www.iptheologie.fr

 La Mission Populaire Évangélique est une institution protestante 
reconnue d’éducation populaire. Née à la fin du XIXe siècle, elle 
n’a cessé de se développer en divers points du territoire français.
> www.missionpopulaire.org



L’Union Bouddhiste de France, fondée en 1986, est une fédéra-
tion à but non lucratif, apolitique. Elle assure les liens entre les 
Associations Bouddhistes et l’ensemble des Pouvoirs Publics.
> www.bouddhisme-france.org

Depuis bientôt 170 ans, les Diaconesses de Reuilly ont tenté 
d’accorder les valeurs et la foi en Jésus-Christ qu’elles pro-
fessent à leur approche concrète des femmes et des hommes 
dont les circonstances les ont amenées à prendre soin. Avec 
celles et ceux qui sont engagés
professionnellement ou bénévolement dans la Fondation Dia-
conesses de Reuilly, elles poursuivent aujourd’hui une recherche 
éthique qui ne signifie pas relativisme mais dynamisme, atten-
tion, sollicitude et responsabilité.
> www.oidr.org

La communauté des Diaconesses de Reuilly est une com-
munauté de vie, d’inspiration monastique enracinée dans les 
églises de la Réforme et ouverte au dialogue œcuménique, à un 
service diaconal diversifié, et à l’accueil de tout être en quête de 
Dieu. La liturgie et la méditation de la Parole de Dieu structurent 
la vie quotidienne de la Communauté. L’ouverture au monde im-
prègne sa prière.
> www.diaconesses-reuilly.fr

Chaque semaine, le journal Réforme offre un regard protestant 
sur l’actualité politique, religieuse, sociale et culturelle.
> reforme.net

Regardsprotestants propose chaque jour un regard sur “l’ac-
tualité vue par les médias protestants” en sélectionnant des 
contenus produits par des médias protestants francophones et 
d’autres actualités sur le protestantisme. L’objectif de Regards-
protestants est d’accroître la diffusion des idées protestantes et 
de faire connaître la richesse et la diversité du protestantisme. 
Regardsprotestants a été créé en janvier 2013 par la Fondation 
Bersier.
> regardsprotestants.com

L’agence de communication Aggelos / Attachés à l’épanouisse-
ment de chacun, nous nous engageons dans tout projet de com-
munication, dans tout secteur avec curiosité et enthousiasme. 
Bienveillance, co-construction, pertinence, efficacité, créativité… 
sont des valeurs qui nous parlent.
> www.aggelos.fr



Nous souhaitons que cet appel public pour l’accueil des exilés soit relayé le plus largement 
possible. Pour cela de nombreux outils (affiches, banderoles, bannières, lettre-type à un(e) 
élu(e), exposition, badges à commander, etc) sont à votre disposition en libre téléchargement 
sur le site : 
www.accueillons-les-exiles.fr

Agir, 
-  par l’affichage d’une bannière sur les façades des églises, temples, associations 

et bâtiments pour porter ce message,
-  par l’interpellation des élus sur les réseaux sociaux ou par courrier pour un enga-

gement concret dans les communes, les départements et l’État.

Agissez sur les réseaux sociaux : 

Un hashtag à diffuser sans modération : #AccueillonslesExiles
Aimez la page facebook : www.facebook.com/accueillonslesExiles 
Suivez le compte twitter : twitter.com/accueillonsles

Suivez et aimez la page et compte, partagez les posts, intéragissez, faites-les 
connaître à votre réseau. 
> Créer de l’audience est essentiel pour que cet appel soit entendu.  

Restez connectés : 

Surveillez les réseaux sociaux, et particulièrement le 12, 13 et 14 juillet, nous 
allons avoir besoin de vous.

Être acteur 

#AccueillonslesExiles • accueillons-les-exiles.fr • www.facebook.com/accueillonslesExiles • twitter.com/accueillonsles
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 Bon de commande de badges
Exilés : l’accueil d’abord !

Pour participer à la manifestation de protestation symbolique Exilés : l’accueil d’abord !
vous pouvez commander des packs de 40 badges en métal à 30 € (port compris).

La livraison à partir du 27 juin 2016 par colissimo.

À renvoyer à :
l’Église protestante unie de France, Service communication,

47 rue de Clichy, 75009 Paris  
  : 01 48 74 90 92

  : communication@eglise-protestante-unie.fr

Je commande …............… pack(s) de 40 badges = …............................…… €
Ci-joint un chèque à l’ordre EPUdF 

Modalité de livraison :

Nom : …............................………............................………....................
Prénom : …............................………............................……...................
Adresse : …............................………............................…....................
.…............................………............................…...................................
Téléphone : …........................………............................………................
adresse mail : …............................………............................………........

Modalité de facturation (si différent) :

Nom : …............................………............................………....................
Prénom : …............................………............................……...................
Adresse : …............................………............................…....................
.…............................………............................…...................................
Téléphone : …........................………............................………................
adresse mail : …............................………............................………........

Date :          /          /                . Signature : 
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Bon de commande de matériel publicitaire

Je commande
…… roll up à 90 €TTC l’unité :      ……… €TTC
…… X-Banner à 75 €TTC l’unité :     ……… €TTC
…… bâche en 3x1 m à 160 €TTC l’unité      ……… €TTC
…… bâche en 1x3 m à 160 €TTC l’unité      ……… €TTC
…… bâche en 1,50x5 m à 330 €TTC l’unité  ……… €TTC

Frais de traitement :             5 €TTC

TOTAL de ma commande                   ……… €TTC

Modalité de livraison :

Nom : …............................………............................………....................
Prénom : …............................………............................……...................
Adresse : …............................………............................…....................
.…............................………............................…...................................
Téléphone : …........................………............................………................ 
adresse mail : …............................………............................………........

Modalité de facturation (si différent) :

Nom : …............................………............................………....................
Prénom : …............................………............................……...................
Adresse : …............................………............................…....................
.…............................………............................…...................................
Téléphone : …........................………............................………................ 
adresse mail : …............................………............................………........

Date :          /          /                . Signature : 

accueillons-les-exiles.fr     AccueillonslesExiles#

Kakémonos autoportés, modèle Roll up
Format : 85 x 200 cm
Impression sur toile recyclable de 450 g/m2

Structure alu avec enrouleur dans sa house de 
transport
Tarif : 90 €TTC l’unité, livraison comprise
Délai de livraison : une semaine

Kakémonos autoportés, modèle X-Banner
Format : 80 x 200 cm
Impression sur toile recyclable de 450 g/m2

Structure pliable dans sa house de transport

Tarif : 75 €TTC l’unité, livraison comprise
Délai de livraison : une semaine

Bâches : Nous vous proposons  
3 formats de bâches, selon vos besoins.
∙ 3 x 1 m, à l’horizontale
∙ 1 x 3 m à la verticale
∙ 1,50 x 5 m à la verticale

Impression sur toile enduite de 450 g/m2

Fourreau haut/bas ou droite/gauche
Œillets tous les 50 cm

Tarifs : 
160 €TTC pour une bâche de 3x1 m ou  
1x3 m l’unité, livraison comprise
330 €TTC pour une bâche de 1,5 x5 m 
l’unité, livraison comprise
Délai de livraison : une semaine

Pour participer à la manifestation de protestation symbolique  
Exilés : l’accueil d’abord !
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Règlement à la commande.

À renvoyer à : AGGELOS 
21 rue Grateloup, 33800 Bordeaux  

  : 05 57 77 83 83
  : aggelos@aggelos.fr

Ci-joint un chèque à l’ordre d’Aggelos



L’exposition
Cette exposition sur Lampedusa est composée de 60 dessins de Francesco Piobbichi. Elle retrace le par-
cours des immigrés, les douleurs, les espoirs, la vie quotidienne en exil. 

Cette exposition est à votre disposition en téléchargement sur le site www.accueillons-les-exiles.fr

Francesco Piobbico est travailleur social à Lampedusa (Italie) et il dessine à la frontière de 
la Méditerranée dans le cadre du projet Mediterranean Hope. Ses créations sont gratuites et 
utilisables pour des initiatives sociales contre le racisme et la guerre entre les pauvres, à 
but non lucratif. 
#AccueillonslesExiles
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Lettre‐type un(e) élu(e)  
maire, député, sénateur 
 

à adapter, avant envoi vers le 7 juillet 2016 
 
                  , le          juillet 2016. 
 
 
 
Objet : Exilés : l’accueil d’abord ! 
 
 
M                              
Un drame historique se déroule à nos portes, sous nos yeux. Par milliers, des personnes meurent de 
refuser la guerre et l’oppression, de choisir la vie et la liberté. Des femmes, des enfants, des hommes 
sont contraints à l’exil pour trouver un refuge : c’est pour eux l’unique voie vers l’avenir. 
 
Le respect des principes de dignité, de liberté, de fraternité humaines, commande de porter un 
regard fondamentalement positif sur celles et ceux qui se risquent ainsi à l’exil. 
 
La France est l’un des pays les plus riches du monde et un berceau des Droits de l’Homme. Ses 
valeurs fondatrices, qui s’expriment dans sa devise républicaine, ses engagements juridiques, 
notamment la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, et ses capacités lui font un devoir 
de ne pas en rester à l’accueil trop parcimonieux qu’elle pratique pour l’instant. Bien d’autres pays, y 
compris plus petits, moins peuplés ou disposant de moins de ressources, montrent l’exemple. Au 
cœur d’une solidarité et d’une concertation européennes, la République française doit s’engager en 
faveur d’un accueil des exilés de manière à la fois volontariste et équitable. 
 
Les Français le veulent. 63% d’entre eux estiment que la France doit faire plus, 9% – soit six millions 
de Français ! – seraient prêts à ouvrir les portes de leur logement dans ce but 1. Oui, en matière 
d’accueil des exilés, les Français attendent que leurs élus, leurs responsables politiques, choisissent le 
chemin de la générosité et du réalisme. 
 
C’est pourquoi, M                              , nous avons décidé d’élever notre voix, d’afficher cet appel sur 
notre temple/église/lieu de réunion à quelques jours de la Fête nationale qui rassemble tous les 
Français sous la devise républicaine, et de vous interpeller à cette occasion pour un engagement 
concret de notre commune/département/pays en faveur des exilés. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, M                              , l’assurance de notre 
respectueuse considération. 
 
 

Nom 
Qualité 

 
 

http://accueillons‐les‐exiles.fr 
 

                                                            
1 Sondage Globescan pour Amnesty International, 19 mai 2016. 




