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Depuis janvier de cette année, des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Europe par
différents chemins. Les souffrances qu’ils ont endurées nous touchent profondément. Et apprendre
la mort de centaines d’entre eux, noyés lors de la traversée de la Méditerranée ou étouffés dans des
camions alors qu’ils essayaient d’atteindre d’Europe, nous a bouleversés.

Réfugiés
Ceux qui fuient ainsi viennent de pays déchirés par la guerre, comme la Syrie, la Somalie, l’Erythrée,
en laissant souvent derrière eux maisons, amis et parents. Ils cherchent désespérément protection,
au prix de voyages difficiles et dangereux. La majorité d’entre eux viennent de pays qui sont
clairement dans une situation de guerre. Ils méritent la protection qui est normalement octroyée aux
réfugiés, et tout ce qui est lié à ce statut.

Hospitalité et générosité
Nous sommes conscients du grand nombre de réfugiés qu’ont accueilli des pays comme le Liban et la
Turquie, de la générosité de ces pays et de la pression que cela exerce sur les structures physiques et
sociales. Nous rendons hommage à la générosité de très nombreux citoyens européens et de la
société civile. Touchés par la situation critique des nouveaux arrivants, des gens ont ouvert leurs
maisons et leurs cœurs.

Nouvelles politiques


Notre système actuel de contrôle des frontières ne fonctionne pas. Ces contrôles doivent
être remplacés par des manières sûres et légales de rechercher protection en Europe. Ceci
inclut les visas humanitaires, les procédures de réinstallation et le regroupement familial.



Nous avons besoin de plus de solidarité européenne. Les procédures d’asile et les conditions
d’accueil ne devraient pas être laissées à la charge individuelle des pays situés en première
ligne de l’arrivée de migrants, comme c’est largement le cas aujourd’hui. Un système d’asile
plus efficace et plus juste est nécessaire. Sont vitaux, le sens de l’hospitalité et de bonnes
politiques d’intégration.



Nous sommes choqués que certaines personnalités politiques utilisent la situation à des fins
électorales, attisant les peurs dans la population au lieu d’assumer courageusement leurs
responsabilités et leur leadership, et d’élaborer de nouvelles politiques

Réponse jésuite
Nous encourageons nos compagnons jésuites et ceux qui travaillent avec eux au sein du Service
jésuite aux réfugiés partout en Europe, en ces temps d’angoisse et de mise à l’épreuve.
Nous exprimons notre reconnaissance particulière aux nouvelles initiatives JRS en Grèce et en
Hongrie.
Nous souhaitons faire une mention spéciale pour le travail accompli au cours de ces dernières
décennies par des jésuites et leurs collaborateurs, avec des communautés de migrants et de réfugiés.
Ils ont œuvré sans répit pour les rencontrer, les accompagner, nouer des liens d’amitié, aider ces
personnes à s’intégrer et à se construire de nouvelles vies. Ils ont travaillé sans faire de bruit, avec
peu de ressources et loin des projecteurs. Mais ce travail est déjà un témoignage que l’intégration est
possible, que nos peurs sont souvent sans fondement, que différentes cultures et religions peuvent
effectivement se parler, que nous pouvons nous rejoindre au-delà de nos différences, que nous
pouvons oser nous appeler l’un l’autre « ami ». Un tel témoignage est aujourd’hui plus nécessaire
que jamais.

Discernement ultérieur
Comme Provinciaux et supérieurs régionaux de la Compagnie de Jésus en Europe, nous continuerons
à discerner comment nous pouvons, dans nos Provinces et Régions, nous colleter mieux à ce défi
actuel. Ceci inclut une réflexion
sur la manière d’éduquer les jeunes, dans nos écoles et nos universités, vers une approche
plus empreinte de compassion envers l’étranger,
sur la manière d’utiliser nos moyens de communication pour toucher l’opinion publique
sur la manière de travailler mieux et de façon plus efficace, à côté d’autres, dans l’Eglise et la
société civile.
Saint Ignace de Loyola, notre fondateur, a dit que l’amour et le souci des autres se coule mieux dans
les actes que dans les mots. Dans cette tradition, nous nous engageons à bâtir une Europe où la
« solidarité » et « l’hospitalité » ne seront plus seulement des mots, mais seront vécus dans les faits
et deviendront réalité.

