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Lettre de nouvelles – mai 2019

Le monde tourne comme une roue sans fin…
« Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous
le soleil. » (Ecclésiaste 1/9).
Si l’on fait « un arrêt sur image » de la situation actuelle des migrants en région Hauts de France, on réalise
qu’il n’y a pas vraiment de changement par rapport à la situation quelques années en arrière… Et quelle sera
l’évolution des choses dans les années qui viennent ? Notre souhait le plus cher est qu’il y ait une prise en
charge des migrants digne dans notre pays, et qu’il n’y ait plus aucune personne qui dorme dehors sur le littoral
des Hauts de France ; nous prions pour cela ! Néanmoins, quelle que soit la manière dont les choses évolueront,
la migration ne cessera pas… Car la cause de celle-ci est comme une roue sans fin. Les migrants fuient les
guerres et les dictatures, la persécution religieuse, mais aussi les conditions de vie devenues insupportables en
raison du réchauffement climatique. Quand on pense que certains pays sont menacés de submersion partielle
de leurs terres dans les années à venir en raison de la montée des eaux… Que ferions-nous à leur place si ce
n’est de chercher une nouvelle terre d’asile.

« Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne détourne pas de ton semblable. » (Esaïe 58/7)
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« La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu’elle peut avoir à sa
disposition, et non de ce qu’elle n’a pas. Car il s’agit non de vous exposer à la détresse pour
soulager les autres, mais d’observer une règle d’égalité. Dans la circonstance présente votre
superflu pourvoira à leurs besoins.»
(2 corinthiens 8/12-13)

L’association Bethlehem, qui coordonne la plateforme régionale CNEF Solidarité d’aide aux
migrants des Hauts de France s’efforce avec l’aide des dons des Eglises, associations et particuliers,
d’observer cette « règle d’égalité ».
L’association Bethlehem existe depuis 1993. A cette époque, on ne parlait pas des migrants. L’association avait
été créée pour une vocation caritative d’assistance aux personnes en difficultés de la ville de Saint-Omer, les
premiers signes de pauvreté se manifestant au sein de la population. Quand des personnes viennent chercher
du secours dans l’Eglise, que faire d’autre que d’y répondre !
Depuis, cette assistance dans la ville n’a fait que s’accroitre, et atteint aujourd’hui depuis déjà des années
toute l’agglomération de Saint-Omer. Les diverses municipalités concernées reconnaissent le travail de
Bethlehem, comme celui des autres associations avec lesquelles nous travaillons d’ailleurs en bonne
intelligence et complémentarité.
Le département « humanitaire » est beaucoup plus récent, ayant été créé en fin 2014, lorsque nous avons
constaté la situation catastrophique de ces milliers de migrants (beaucoup d’hommes, mais aussi des familles
entières), d’abord à Calais, puis ensuite à Grande Synthe et d’autres communes. A ce moment-là, nous étions
comme cet enfant dont nous parle l’évangile avec ses « cinq pains et deux poissons » (Jean 6/9), bien
démunis face à une telle détresse !
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nom… « La maison du pain »
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Bethlehem).
Rien qu’entre janvier et mars 2019, Bethlehem a distribué aux migrants 7,3 tonnes de pains et viennoiseries
(2,3 tonnes à Grande Synthe, et 5 tonnes à Calais par le biais de l’association Hope and Smile de l’Eglise
évangélique ADD de Calais). A cela s’ajoute au cours de ce premier trimestre (à Grande Synthe) 160 kg de riz,
243 boites de thon, 1049 litres d’eau de source, 945 kg de fruits, 281 paires de chaussures neuves, et de
nombreux vêtements (pantalons, blousons, tee-shirts, sous-vêtements, gants, bonnets…).

Des partenaires de qualité,
Sans nos partenaires, dont vous êtes, notre action serait bien limitée ! Mais nous sommes face à une réalité
spirituelle : C’est tout le corps de Christ qui se mobilise ! Merci à vous tous qui contribuez à cette action d’entraide
par vos dons et prières ! Le témoignage de l’évangile est ainsi manifesté, et des migrants nous demandent aussi
la bible dans leur langue.
Nous remercions également la Mission évangélique américaine Convoy of Hope (Convoi d’Espoir) qui contribue
largement à l’achat de fruits, thon, eau de source et de chaussures neuves. Grâce au soutien financier fidèle de
cette mission, dont les dons proviennent des Eglises américaines, nous sommes en mesure d’acheter chaque
semaine les compléments en nourriture indispensables, sachant que la distribution se fait surtout le mercredi
(pour Grande Synthe), en complémentarité avec les autres associations qui sont sur le terrain et interviennent
les autres jours.

Mais aussi des besoins qui sont là comme des défis…
Nous devons néanmoins faire face à des dépenses qui ne sont couvertes par aucun don régulier…
Et notamment les frais de carburant et de maintenance de nos véhicules (un fourgon frigorifique et une voiture
Grand Scénic). Par ailleurs, le local que nous occupons et qui nous sert actuellement de lieu de stockage est
petit. Nous aurions besoin d’un lieu plus grand, mais nos finances actuelles ne nous le permettent pas…

Ces mêmes besoins sont aussi le lot d’autres associations chrétiennes qui travaillent avec nous dans cette
plateforme régionale d’aide aux migrants, et notamment l’association « Hope and Smile » (Espoir et Sourire)
de l’Eglise ADD de Calais, également très investie dans l’action sur le terrain.

« Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle
que donne l’évangile de paix ! » (éphésiens 6/15)
Aller vers les autres, quelle que soit leur
culture, leur langue, leur mode de vie… Ce n’est pas si
naturel que cela ! Certains choisissent la facilité du rejet ou de
l’indifférence. Mais pour l’Eglise de Jésus, c’est un point
d’honneur de « Marcher à l’exemple de Christ » (éphésiens 5/2) qui
n’a jamais repoussé personne et nous a encouragé à prendre soin
des pauvres et des étrangers.
L’un des besoins les plus flagrants lorsque l’on arrive sur les lieux
où se trouvent les migrants est le besoin en chaussures. Pour
ce qui nous concerne, nous avons l’habitude de changer
régulièrement de paires de chaussures en fonction de
l’activité du moment… Pour le migrant, l’unique paire de chaussures qu’il a aux pieds, quel que soit le temps,
s’use extrémement vite !
La nouvelle terre promise… Le Royaume Uni !
Les migrants qui viennent sur le littoral des Hauts de France n’ont en général qu’un objectif… Franchir la Mer
du Nord et rejoindre les côtes anglaises. « My dream, to go to UK (United Kingdom) comme ils disent ; c’està-dire : « Mon rêve c’est d’aller au Royaume Uni. »
Ils prennent pour cela des risques considérables, et parfois même tentent la traversée de la mer en zodiac
(Une trentaine de cas recensés depuis le début de l’année). Ils ne réalisent pas par ailleurs que les nouvelles
politiques publiques anglaises ne leur sont plus forcément favorables…

Témoignage…
Si près du Royaume !
Alors que je me rends dans la « jungle » avec un frère éthiopien de l’Eglise de Saint-Omer (lui-même demandeur
d’asile), nous rencontrons un groupe de jeunes érythréens. Comme beaucoup de jeunes érythréens, Tom
(surnom) a fui son pays très jeune en raison de la dictature et un enrôlement forcé de plusieurs années dans
l’armée. Il a passé quatre ans en Suisse alors qu'il était mineur. Mais finalement, il n'a pas pu obtenir l'asile en
Suisse et est venu en France. Il nous a expliqué que ses conditions de vie en France sont très rudes (il dort dans
des tentes avec d'autres Érythréens, alors qu’il fait froid, et ils sont de plus régulièrement expulsés par la police
de l'endroit où ils se trouvent). En Suisse, il était accueilli dans une maison. Tom et ses amis sont des chrétiens
orthodoxes. Notre contact avec eux nous a permis de leur parler de Jésus d’une manière plus précise que ce
qu’ils ont pu connaître jusqu’à ce jour au travers d’une tradition religieuse. Nous avons prié avec eux et nous
avons été impressionnés par le sérieux avec lequel ils prient (même s'ils ont aussi des traditions de gestes).
Nous avons ressenti en eux un profond respect pour Dieu. Ils sont près du Royaume Uni où ils aimeraient tant
se rendre, mais proches aussi sans s’en rendre compte du Royaume de Dieu, et nous sommes là aussi pour leur
indiquer le chemin !

Robert Despré, Pasteur à Saint-Omer
Président de l’Union des ACTES (Pôle social des Assemblées de Dieu de France)
Coordonnateur de la plateforme régionale d’aide aux migrants CNEF Solidarité

L’association BETHLEHEM sera présente sur
« l’espace stand »
de l’Union des ACTES (Actions chrétiennes de
Travail et d’Engagement social) durant ce bel
évènement national de « La Fête de l’Evangile » qui
aura lieu au Zénith de Clermont-Ferrand
du 15 au 18 août 2019
(infos et inscriptions sur http://fetedelevangile.fr )
Le travail de la plateforme régionale d’aide aux migrants sera présenté de manière interactive…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir !

Merci à tous ceux qui dans les Eglises de France se mobilisent, soit par la
prière, soit par des dons, soit par l'aide directe auprès des migrants.
Visitez les sites internet pour plus d’informations :

uniondesactes.fr

cnef-solidarite.fr

NOUS CONTACTER :
ASSOCIATION BETHLEHEM
Plateforme Régionale d'aide aux migrants
29 bis quai du Haut Pont 62500 Saint-Omer
 03.21.39.60.30 / 06 87 69 86 15

rdesp@orange.fr
FAIRE UN DON
Vous pouvez soit envoyer un chèque (à l’ordre de : Union des ACTES),
soit faire un virement sur le compte suivant en précisant « Soutien migrants ».
Dans les deux cas, un reçu vous sera adressé
(Merci de nous communiquer par mail votre adresse en cas de virement)

IBAN : FR76 1680 6037 0066 0909 2668 401

BIC :

AGRIFRPP868

Ce compte est celui de l’Union des ACTES. L’Union des ACTES se chargera de répartir les fonds en
fonction des besoins repérés par association qui œuvre auprès des migrants sur le littoral des Hauts
de France.

