Rencontre de Mèze 2018 – 10 et 11 Novembre
Les migrations : impensable accueil ?

Ces dernières années, l’arrivée des exilés aux frontières de l’Europe a changé de dimension. Des dizaines de
milliers de « migrants » - hommes, femmes et enfants ont débordé les systèmes de contrôle et d’accueil des pays
Européens. Certains meurent, d’autres s’échouent devant telle ou telle barrière… Mais tous s’obstinent, et,
désormais, beaucoup sont là. Alors bien sûr, les états, les appareils associatifs, les populations, tous,
s’interrogent sur ce qu’il convient ou pas de faire :
Des murs de barbelés toujours franchissables ou contournables ?
Un accueil inconditionnel toujours quelque peu conditionné ?
Quel sens cela a-t-il de vouloir mettre au service de la surabondance ceux auxquels nos sociétés obèses ont déjà
enlevé le nécessaire pour vivre sur leur terre ?
Comment rester à l’écoute des gens « ordinaires », des gens de peu, des diminués du social qui
questionnent, souvent en cautionnant des idéologies mortifères, cette « générosité » vis-à-vis de tous ceux qui
peuvent arriver ?
Au-delà de beaucoup de questions, il s’agit peut-être aussi de réaliser que tous les exilés qui se présentent à nos
frontières sont les révélateurs de ce que notre monde est devenu, et nous avec lui.
Ainsi, en naviguant de l’éthique à la politique, ce n’est pas tant de réponses ou d’assertions dogmatiques que
nous avons besoin que, pour paraphraser Spinoza, « sans rire ni pleurer essayer simplement de comprendre
pour pouvoir agir à sa propre mesure… ».

La rencontre sera nourrie par les témoignages et réflexions de :
Jean Paul Nunez , pasteur de l’Eglise Réformée et engagé de longue date à la CIMADE
Magalie Andral ,vivant depuis 33 ans dans la communauté de La Celle où elle accueille des
personnes de tous horizons , dont de nombreux migrants
Louis Campana , membre de l’Arche , soutien actif des paysans privés de leurs terres et
contraints à l’exil
Nous écouterons aussi le témoignage de personnes migrantes

Rencontre de Mèze 2018 – 10 et 11 Novembre
Programme
Samedi 10 novembre
8h30-9h30 : Accueil
9h30-11h15 : Intervention de J P Nunez

Dimanche 11 novembre

11h30-12h30 : Ateliers

9h30-11h15 : Intervention de Louis
Campana

13h : Repas
15h-16H45 : Intervention de M. Andral

11h30-12h30 : Ateliers
13h : Repas

17h15-18h : Paroles de migrants
19h : Repas
20h30 : Veillée

Chaque intervention sera suivie d’un temps de questions et d’échanges

Ateliers : danses du monde, écriture, partage d’expériences d’accueil , qi gong ( en plein air,
donc seulement si beau temps) ; inscriptions sur place

Questions pratiques :
Lieu : Maison des Pénitents à Mèze : Mèze se trouve en bordure de la RN113 entre Montpellier et
Béziers.
En venant de Montpellier, au rond-point, contourner Mèze par la gauche, en longeant l'étang, se
garer au parking, chemin de l'étang, avant le port, et monter l'escalier qui part du parking. L'entrée se
trouve sur la gauche, juste en haut de l'escalier.
Horaires : du samedi 9h30 (accueil et installation à partir de 8h30) au dimanche après-midi (15h)
Possibilité de loger sur place le vendredi soir (arrivée à partir de 18h, prévoir son pique-nique pour le
vendredi soir).
Logement : chambres de 4, apporter le couchage et serviettes de toilette.
Repas : chacun apporte un dessert ; les repas et petits-déjeuners sont préparés sur place
Participation financière :
➢ 20 € pour la nuit ;
Ou 6 € par journée sans hébergement ;
➢ 6 € par repas, petit déj. gratuit ;
➢ 8 € frais pédagogiques ;
➢ 5 € adhésion-assurance à la Maison de la Paix/Amis de l'Arche
(le coût de la rencontre ne doit pas être un obstacle à la participation)

Rencontre de Mèze 2018 – 10 et 11 Novembre
Bulletin d’inscription

Nom, prénom …………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………
Courriel …………………………….@................................
Frais :

nombre de nuits (x 20 euros) : …………….
nombre de repas (x 6 euros) : ……………
frais pédagogiques (8 euros) : …………

adhésion maison de la paix (5 euros) : …………..
Total : ……………………………………..

Inscription avant le 3 novembre à
Philippe et Agnès Cayrel, 20 rue de la Mère de Dieu 12100 Millau
Courriel : famille.cayrel@wanadoo.fr
Tel : 06-25-04-00-11

