
 

LES MIGRANTS 

 

Oui, nous nous sentons tous concernés par l'arrivée des Réfugiés syriens, irakiens, afghans... Bien que nous 

pensions que c'est avant tout un problème politique, nous pensons que nous devons nous impliquer dans 

l'accueil de ces réfugiés dans la mesure de nos moyens et selon notre charisme. 

        Mais il ne faut pas agir seul, chacun de son côté. 

         Par ailleurs, nous entendons autour de nous des idées reçues et des réflexions qui circulent et qui sont 

fausses : 

- les l'immigrés prennent les emplois des Français. C'est faux, la part des immigrés dans la population française 

n'a que peu augmentée depuis les années 1980. 

- une étude de l'OCDE de 2007 montre qu'une augmentation de 1% d'immigrés dans la population d'un pays 

augmente le taux de chômage des natifs de 0,05 point, au bout d'un an, cet effet s'annulant totalement au 

bout de 5 ans. 

- " oui, mais ils viennent exprès pour toucher des aides sociales " C'est faux.  

Ils sont avant tout attirés par la perspective de travailler, bien plus que de recevoir des aides sociales. Du reste, 

il faut un statut d'immigrant régulier pour toucher certaines aides sociales  (le RSA par ex. N'est obtenu qu'au 

bout de 5 années de résidence régulière en France). 

- comment nos politiques qui ont déjà du mal à gérer leur pays, vont-ils pouvoir gérer cet afflux de population? 

... 

- où va- t- on pouvoir les loger? 

- on a peur de se faire rouler 

                Nous avons laissé de côté toutes ces réflexions négatives pour voir ce que nous pouvons faire qui soit 

à notre portée. 

                Metz va accueillir 237 réfugiés qui ne sont pas encore arrivés mais qui sont déjà à Paris.  

Le RÉSEAU ACCUEIL qui est constitué d'une 20ne d'associations caritatives et laïcs, s'est réuni avec un conseillé 

municipal cette semaine : 

- la mairie se chargera de loger tous ces arrivants 

-le 7 Octobre se tiendra un forum de toutes ces associations qui vont avoir besoin de bénévoles : chacun pourra 

aller voir ce qu'il est capable de faire et s'inscrire. 

- le Vestiaire Saint Martin de la Maison de la Solidarité a d'ores et déjà besoin de bénévoles pour trier l'afflux de 

vêtements qu'on leur apporte  

           Ainsi nous pourrons contribuer à l'accueil de ces malheureux qui ont tout quitté pour fuir la guerre et se 

réfugier en Europe qu'ils considèrent comme l'Eldorado ... Nous espérons pour eux qu'ils ne seront pas trop 

déçus ! ! ! 

…..         Une équipe de Metz 


