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Dans le canton de Fribourg, l’accueil n’est pas un vain mot !
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Editorial

Le devoir de protéger les droits des mi-
grants et des réfugiés ainsi que la respon-
sabilité de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour les accueillir reviennent 
principalement à l’Etat. 

Cependant, nous sommes tous concer-
nés de près ou de loin par ce qui se passe 
aujourd’hui, en cette période de crise mi-
gratoire. L’étranger qui vient à nous est 
une réalité que nous avons tous à a� ronter, 
qu’il soit vu comme une menace, comme 
quelqu’un qui a besoin de notre aide ou 
comme un ami potentiel. 

Dans cette édition du Caritas.mag, nous 
vous proposons de découvrir les actions 
de Caritas, les initiatives citoyennes, ainsi 
que les propositions de l’Eglise locale et des 
communautés chrétiennes qui ont été lan-
cées en partenariat avec la Direction de la 
santé et des a� aires sociales pour répondre 
à la carence de lieux d’hébergement ou de 
logements pour les requérants d’asile attri-
bués au canton de Fribourg.

Les témoignages recueillis dans le cadre 
des deux initiatives fribourgeoises « Osons 
l’accueil ! » et « Don de Dieu, don de l’autre » 
mettent en relief le principe de la gratuité 
et du don, mais pas uniquement. Elles font 
appel à notre hospitalité, à notre disposition 

à faire une place pour l’autre dans notre 
propre univers. L’hospitalité, du grec phi-
loxenia, indique l’amour de l’étranger, at-
titude inverse de la xénophobie.  

L’hospitalité chrétienne, si bien illustrée 
par la parabole du bon Samaritain, nous in-
vite à voir en l’étranger, le migrant ou le ré-
fugié, l’autre qui est dans le besoin, le pro-
chain que nous sommes appelés à servir. 
« Don de Dieu, don de l’autre » est un appel 
insistant à sortir pour chercher, trouver et 
accueillir les exclus, à les accueillir dans 
leur vulnérabilité. 

Par ces initiatives, nous sommes donc 
invités ou appelés à faire une expérience 
concrète d’accueil, d’une certaine durée, au 
sein de nos familles, de nos communautés 
de vie et de nos paroisses. 

La Caritas et les paroisses de la Veveyse, 
à l’image d’autres paroisses et congréga-
tions religieuses, s’organisent et nous 
o� rent une occasion de nous former à l’es-
prit de solidarité, de compassion et d’hospi-
talité. Une expérience concrète qui contri-
bue à transformer notre imaginaire sur 
l’étranger et à changer notre manière de 
voir et de comprendre le monde dans lequel 
nous vivons, les uns comme les autres, les 
uns avec les autres. 

Petra Del Curto
Directrice de Caritas Fribourg

De l’accueil à l’hospitalité 
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Les personnes contraintes 
à l’exil sont de plus en plus 
nombreuses dans le monde 
entier. Caritas les assiste 
hors de nos frontières et  
en Suisse. 

Partir pour un toit 
et des droits

Photos © Sedrik Nemeth

Textes : Corinne Jaquiéry, photos : Sedrik Nemeth

Le nombre de migrants et de réfugiés a 
plus que doublé depuis dix ans. Leur por-
ter assistance est un devoir élémentaire, 
confirmé par l’article premier de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme : 
« Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité. » 

Une nuit de septembre dernier à Budapest,  
un jeune père afghan tenant dans ses bras  
sa petite fille d’un an, lutte contre la fatigue 
pour marcher vers l’Autriche.
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« Le soleil passe
les frontières sans 

que les soldats 
tirent dessus. »

Salim Jabran, un réfugié
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Le défi des nouveaux exils
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En Grèce, Caritas Suisse gère des 
hébergements à Lesbos et à Athènes et a 
augmenté son aide d’urgence. En Suisse, 
le réseau Caritas romand se montre fra-
ternel à divers niveaux et par différentes 
actions, selon les cantons. Ainsi, si Caritas 
Neuchâtel est officiellement mandatée par 
son canton pour gérer le séjour des réfu-
giés statutaires, Caritas Jura n’est pas solli-
citée par l’Etat jurassien, mais tient notam-
ment une consultation juridique destinée 
aux migrants. Parmi d’autres activités, 
Caritas Genève a ouvert un deuxième ves-
tiaire social réservé aux requérants d’asile, 
alors que Caritas Vaud cherche des appar-
tements pour les réfugiés sous l’égide de 
l’Etat. Quant à Caritas Fribourg, elle offre 
des repas et des moments de partage.

Le monde en mutation
Aujourd’hui, les déplacements forcés dans 
le monde approchent les 55 millions et, 
depuis le début de l’année 2016, plus de 
150 000 personnes ont débarqué en Grèce 
(état au 15 mars) dont près de 40% sont des 
enfants. Un drame humanitaire de grande 
ampleur auquel personne ne peut rester 
indifférent. En septembre dernier, lors de 
son discours inaugural en tant que président 
de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker déclarait : « Nous, Européens, 
devons nous souvenir que l’Europe est un 
continent où presque chacun a été un jour 
un réfugié. Notre histoire commune est 
marquée par ces millions d’Européens qui 
ont fui les persécutions religieuses ou poli-
tiques, la guerre, la dictature ou l’oppres-
sion. » Depuis, plusieurs Etats membres de 
l’Europe semblent avoir fermé les oreilles, 
les yeux et maintenant, leurs frontières !

Migrants ou réfugiés ?
Cette augmentation massive d’exilés est prin-
cipalement due à la guerre en Syrie, mais 
aussi à la multiplication des conflits dans le 
monde entier, notamment en Afrique et au 
Moyen-Orient. Tous ces migrants ne sont pas 
forcément des réfugiés, mais tous les réfugiés 
sont en migration. En réalité, selon le HCR1, 
les personnes qui sont arrivées récemment 
en Italie ou en Grèce appartiennent aux deux 
groupes. La Convention de Genève relative 
aux droits des réfugiés, signée en 1951 par 
145 Etats, établit clairement la distinction : 
« Un réfugié est une personne qui craint avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son apparte-
nance à un certain groupe social ou de ses opi-
nions politiques et doit fuir le pays dont elle a 
la nationalité (…). » Quant aux migrants, ils 
choisissent de s’en aller afin d’améliorer leur 
vie en trouvant du travail ailleurs.  

« Arrivée sur la route, il y avait une dame passeuse avec un taxi, elle m’a donné un peu de 
lait pour ma fille, juste le fond d’un biberon... » Extrait de la pièce Au bord du monde. 
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Pour Claudio Bolzman, sociologue 
et enseignant à la Haute Ecole de travail 
social à Genève, avant les années 1990, soit 
on était réfugié, soit on ne l’était pas. Il n’y 
avait guère de possibilités intermédiaires. 
La Suisse a privilegié le statut d’admission 
provisoire surtout à  partir de la guerre des 
Balkans. Un statut censé rendre justice à des 
personnes persécutées collectivement, mais 
à qui on ne peut octroyer un vrai statut de 
réfugié. « C’est une garantie de pouvoir res-
ter un certain temps, mais le statut de réfu-
gié est un peu la Rolls Royce et l’admission 
provisoire la 2CV de la protection humani-
taire. Le pays d’accueil ne peut pas envoyer 
ces personnes à la mort et, en même temps, il 
ne veut pas donner une protection intégrale. 
Beaucoup d’autres pays ont inventé des sta-
tuts semblables. C’est une situation précaire. 
Un pied ici et un pied dans la porte. Difficile 
de s’intégrer dans ces conditions. »

Au Centre d’accueil de Fontainemelon, les requérants d’asile apprennent  
à vivre ensemble tout en cuisinant des plats de leurs pays d’origine. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part de la Suisse par rapport au nombre de demandes d’asile déposées en Europe

 
 

2 %

12 %

EuropeSuisse 

10 %

8 %

6 %

4 %

200 000

1 200 000

1 400 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

 3,0%

 8,2% En 2015, près de 1,4 million de demandes d’asile ont 
été déposées dans toute l’Europe, soit le double de 
l’année précédente. Comparativement à l’Europe, la 
hausse des demandes d’asile relevée en Suisse l’an 
dernier a été modérée. En effet, la part des demandes 
déposées dans notre pays est passée de 3,8% en 2014 
à 3,0% cette année. Il s’agit là de la proportion la plus 
faible enregistrée depuis 25 ans.  

En 2015, près de 1,4 million de demandes d’asile ont été déposées dans toute l’Europe, 
soit le double de l’année précédente. Comparativement à l’Europe, la hausse des demandes 
d’asile relevée en Suisse l’an dernier a été modérée. En effet, la part des demandes 
déposées dans notre pays est passée de 3,8% en 2014 à 3,0% en 2015. Il s’agit là de la 
proportion la plus faible enregistrée depuis 25 ans. 

Part de la Suisse par rapport au nombre de demandes d’asile  
déposées en Europe
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Le temps est parfois long au Centre d’accueil malgré un environnement agréable et la qualité  
de l’encadrement .

La part de la Suisse
« Le camion s’est arrêté en pleine nuit au bord 
de la route et le chauffeur nous a dit : « Ça y 
est, vous êtes arrivés en Angleterre. » Je suis 
arrivé en Suisse en croyant que c’était l’An-
gleterre », raconte ce réfugié dont le témoi-
gnage, interprété par un acteur dans la pièce 
Au bord du monde, a été recueilli par la met-
teuse en scène genevoise Valentine Sergo.

La Suisse a accueilli quelque 40 000 
demandeurs d’asile l’année dernière, dont 
4745 provenaient de Syrie. Après avoir été 
admis dans l’un des cinq centres d’enregis-
trement situés aux frontières de la Suisse, 
les requérants d’asile sont envoyés dans les 
cantons selon une clé de répartition par can-
ton, par exemple 17% à Zurich, 8,4% pour le 
canton de Vaud ou encore 2,4% à Neuchâ-
tel. « Chaque canton doit s’organiser pour 
disposer de l’infrastructure adéquate. Nous 
travaillons avec Caritas Neuchâtel et le CSP. 
Ils gèrent l’aide sociale dévolue aux réfu-
giés statutaires et les accompagnent dans 
leurs démarches d’intégration, notamment 
la recherche d’un appartement », explique 
Albin Mosimann, responsable financier, 
adjoint du chef du Service des migrations de 
Neuchâtel. « Nous accueillons aujourd’hui 
quelque 600 réfugiés. Un chiffre qui a doublé 
en deux ans. Cela devient difficile en termes 
de ressources et de locaux. Par exemple, 
nous offrons des cours de langue pour les 
requérants d’asile, même si la Confédéra-
tion ne propose aucune mesure d’intégra-
tion pour eux. Nous voulons anticiper leur 
intégration, car, parfois, ils peuvent attendre 
des mois ou même des années une décision 
pour être reconnus réfugiés statutaires. »

Perry Proellochs, directeur du Centre 
d’accueil de requérants d’asile à Fontaine-
melon (NE) rejoint Albin Mosimann sur ce 
point. « A l’évidence, ce serait mieux pour 
leur intégration de pouvoir répondre aux 
besoins réels de formation et d’information 
dès l’arrivée des requérants. Nous essayons 
de le faire un peu, mais nous n’en avons pas 
vraiment les moyens. » Pour cet ancien délé-
gué du CICR (Comité international de la 
Croix-Rouge) l’essentiel est de bien accueil-
lir quelque 80 personnes, une majorité  
d’hommes, quelques femmes et des mineurs 
non accompagnés. « Nous ne connaissons 
pas leurs parcours. Ici n’est pas le lieu adé-
quat pour ouvrir la boîte de Pandore de leurs 
souvenirs. C’est un lieu pour répondre à leur 
besoin de se poser, de respirer et de commen-
cer à construire de nouveaux repères. »

Au Centre de Fontainemelon, la jour-
née est rythmée par le bruit des casseroles 
et les délicieuses et exotiques odeurs des 
repas que chacun se prépare. Une volonté 
du canton qui y voit un moment de partage 
et, en même temps, de reconnexion avec 
la culture de chaque requérant. « Mon plus 
grand désir est de bien apprendre le fran-
çais. Je sais que c’est ainsi que je pourrais 
trouver du travail et mieux m’intégrer en 
Suisse », explique Davood, venu d’Afghanis-
tan. « J’ai trouvé ici la sécurité et la joie de 
manger à ma faim. Nous apprenons à vivre 
avec d’autres cultures même si c’est parfois 
difficile, car il y a des personnes qui sont 
très tristes ou en colère. J’appréhende l’ave-
nir. Je risque ma vie si je dois rentrer chez 
moi », soupire Abdou, d’origine malienne. 

La richesse de l’intégration
6377  personnes ont obtenu le statut 

de réfugié en Suisse l’année dernière. Les 
autres ont soit obtenu le statut d’admis pro-
visoire, soit ont été renvoyés dans leurs pays 
ou dans le premier pays où ils ont été enre-
gistrés (accords de Dublin), soit n’ont pas 
pu être renvoyés pour diverses raisons. Si 
Davood et Abdou obtiennent le statut de 
réfugié statutaire, ils s’installeront dans le 
canton de Neuchâtel avec l’aide de Caritas.  

« On ne peut pas accueillir toute la misère 
du monde ! » s’exclament parfois certains 
concitoyens, mais, pour Claudio Bolzman, les 
pays où l’immigration est importante en ont 

profité et en profitent encore. Globalement, 
les exilés apportent plus à leur nouveau pays 
que ce qu’ils ne reçoivent. En Suisse notam-
ment, les assurances sociales sont en par-
tie financées par les jeunes cotisants issus 
de l’immigration. Le souci principal reste 
cependant la crainte de perdre son identité, 
mais, là aussi, le sociologue tempère : « Notre 
identité se construit sur un double mouve-
ment. D’une part, l’expérience commune 
partagée au quotidien. Travailler, se former, 
avoir des loisirs ensemble, d’autre part, avoir 
des références institutionnelles, telles que le 
fédéralisme ou l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Chacun cherche une place dans 
le monde avec la reconnaissance d’autrui. 
Cela passe aussi par ce qu’un migrant ou un 
réfugié apporte à la collectivité. » 

Enfin, Claudio Bolzman croit à une inté-
gration réussie qui commence par un bon 
accueil. « Les organismes, comme Caritas, 
ont des compétences qui sont complémen-
taires au développement d’une politique 
d’accueil digne de ce nom. Elle peut égale-
ment jouer un rôle important dans le pas-
sage de l’accueil à l’intégration. » ■

1. Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés

Notes : Bolzman, C. (2014). Exil et errance. 
Pensée plurielle. Parole, pratiques et ré-
flexions du social, 35(1), 43-52. doi :10.3917/
pp.035.0043. Au bord du monde. Cie Uranus.  
www.cieuranus.ch/au-bord-du-monde.html
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« La plupart des réfugiés ne désirent pas venir en Europe »
Directrice du Bureau du HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés) pour la Suisse et le Liechtenstein,
Anja Klug rappelle quelques fondamentaux de l’asile.

CARITAS VAUD a reçu le mandat du CSIR 
de trouver des appartements pour les réfugiés 
statutaires en provenance de Syrie et de prendre 
les baux à son nom. Le programme « mentorat 
intégration » a été créé pour accompagner les 
familles nouvellement résidentes dans notre 
canton. Les bénévoles formés au préalable, ac-
compagnent les familles. Le service social pro-
pose un accompagnement et une orientation à 
toute personne en difficulté et les permanences 
accueil permettent de venir déposer ses problé-
matiques sans rendez-vous. Des cours de fran-
çais sont donnés gratuitement et le service MSI, 
à Lausanne, oriente sur les prestations d’aide au 
retour et prodigue un accompagnement afin 
d’éviter la péjoration des situations.

CARITAS FRIBOURG soutient l’action de l’as-
sociation Point d’Ancrage, située dans les locaux 
de l’Africanum, chez les Pères blancs de Fribourg. 
Chaque mercredi midi cette association accueille 
une soixantaine de requérants d’asile pour un re-
pas et un temps de partage. De même, Caritas 
Gruyère propose des repas partage chaque lundi. 
Suivant son exemple, Caritas Fribourg organise, 
deux vendredis par mois dès juin 2016, des repas 
partage dans les salles de réception du Couvent 
des Cordeliers. Une équipe de bénévoles prépare 
un repas chaud pour les personnes qui se trouvent 
isolées. Il s’agit d’un moment de rencontre, 
d’écoute, de partage et de prière. Les repas par-
tage sont préparés et pris en commun. Un moment 
de convivialité qui favorise le lien social.

CARITAS JURA n’a pas d’action spécifique pour les migrants, mais 
plusieurs de ses projets de lutte contre la pauvreté répondent à cer-
tains de leurs besoins. Outre la consultation juridique pour migrants qui 
reçoit dans les bureaux de Caritas Jura sous l’égide de Caritas Suisse 
(20% de permanence), l’institution offre des prestations dans le cadre 
des cours budgets donnés au CAFF (centre d’animation et de forma-
tion pour femmes migrantes), des cours de français, des ateliers di-
vers pour la soixantaine de migrants qui fréquentent LARC chaque jour, 
ou encore des mesures d’insertion pour les requérants d’asile et pour 
ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés à Propul’s. Caritas Jura par-
ticipe également au projet « Se comprendre » (service d’interprétariat).

CARITAS GENEVE n’a plus d’offre spécifiquement dédiée aux réfu-
giés statutaires. En revanche, pour répondre aux besoins de vêtements des 
nombreux requérants d’asile qui arrivent depuis quelques mois un 2ème Ves-
tiaire social provisoire (jusqu’à mi-mai), géré conjointement par Caritas Ge-
nève et le Centre social protestant, a été mis en place pour cette population 
spécifique dans des locaux prêtés par la Ville de Genève. D’autre part, le 
Service juridique de Caritas Genève tient une permanence asile le mercredi 
matin de 9 h à 12 h. Il oriente les personnes qui n’ont pas encore déposé de 
demande d’asile ou accompagne les requérants d’asile déboutés dans le 
cadre de leur procédure de recours. Le Service juridique s’occupe aussi de 
demandes de regroupement familial une fois le statut de réfugié obtenu.

L’ACTION DU HCR AVEC MADAME KLUG

région d’origine. Le travail du HCR n’est pas 
de s’assurer que tous les réfugiés pourront 
venir en Europe. Notre but est que les réfu-
giés puissent trouver l’asile dans tous les 
pays du monde de la même façon, y compris, 
bien sûr, en Europe. C’est donc avec grande 
inquiétude que nous observons ces ferme-
tures des frontières. En même temps, il est 
très important que les premiers pays d’asile 
soient soutenus de façon à ce que les réfu-
giés ne se voient pas contraints de chercher 
refuge ailleurs par manque d’assistance. Cer-
tains pays voisins des conflits ont tellement 
peu de ressources qu’il est difficile pour eux 
d’accueillir un nombre important de réfugiés.

Comment le HCR collabore-t-il avec  
les ONG et autres organismes interna-
tionaux comme la Croix-Rouge ou  
Caritas notamment en Grèce ?
S’occuper des réfugiés est de la responsa-
bilité des états hôtes. Si ces pays n’ont pas 
des capacités suffisantes au vu des flux im-
portants de réfugiés – comme c’est le cas en 
Grèce (ex. 17 568 arrivées du 19 au 25 février 
2016) – il est primordial de les soutenir. C’est 
pourquoi le HCR a énormément étendu ses 
opérations sur place. Le HCR collabore di-
rectement avec les autorités grecques et nos 
collaborateurs sont présents sur le terrain 
afin de conseiller les personnes qui arrivent. 

Le soutien de la société civile grecque et des 
autres organisations qui offrent leur aide est 
essentiel. Nous prenons un rôle de coordi-
nateur en nous assurant que les différentes 
organisations sur place répondent aux be-
soins en fonction de leurs compétences et 
qu’elles travaillent de manière coordonnée. 

Quel rôle jouez-vous ailleurs dans  
le monde ? 
Le HCR est actif dans plus que 120 pays dans 
tout le monde. Notre rôle dépend des besoins 
des réfugiés et des pays d’accueil. Il com-
prend l’aide humanitaire ainsi que le soutien 
aux réfugiés, afin que ces derniers puissent 
vivre dans la paix et la dignité indépendam-
ment de l’aide internationale, jusqu’à ce qu’ils 
n’aient plus besoin de protection internatio-
nale. Nos activités comprennent l’assistance 
aux individus, mais aussi le travail politique. 

Quel est le rôle du HCR pour un pays 
comme la Suisse ?
La Suisse prend sa mission d’accueil des ré-
fugiés au sérieux selon sa longue tradition 
humanitaire. Nous sommes donc plus dans 
le conseil sur des questions de droit interna-
tional et nous soutenons parfois le gouver-
nement pour développer de nouveaux pro-
jets. Notre rôle est également d’informer la 
population sur la situation des réfugiés ici en 
Suisse et dans le monde.

Les déplacements forcés 
dans le monde approchent 
les 60  millions de per-
sonnes. Les réfugiés, de-

mandeurs d’asile et personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, sont plus 
nombreux en 2016 que lors de la dernière 
guerre mondiale. Le HCR, qui a le mandat 
de soutenir les états afin de protéger les ré-
fugiés et de trouver une solution durable à 
leur égard reste donc incontournable. Gar-
dien de la Convention de Genève relative au 
statut des réfugiés, il veille au respect de 
leurs droits dans chaque pays d’accueil. Les 
pays proches des conflits sont confrontés à 
des flux importants de réfugiés. Souvent 
pauvres, ils n’arrivent plus à faire face, la 
mission du HCR est alors d’organiser et de 
financer l’enregistrement, la prise en charge 
et la protection des réfugiés.

Actuellement, certains pays européens 
ferment leurs frontières et d’autres, 
comme la Suisse, souhaiteraient aug-
menter leur aide aux réfugiés sur place 
ou dans les zones proches plutôt que 
dans leur pays. Qu’en pensez-vous ?

C’est une perspective très européenne de 
penser que tous les réfugiés veulent venir en 
Europe. Ce n’est vraiment pas le cas. La plu-
part des réfugiés restent très proches de leur 

CARITAS NEUCHATEL a le man-
dat d’accompagner les réfugiés statu-
taires dans leur processus d’intégration 
et d’autonomie. Elle a pour tâche la ges-
tion des dossiers d’aide sociale pour les 
réfugiés résidant dans le canton de Neu-
châtel et au bénéfice du statut de réfugié 
et donc d’un permis de séjour. Sa mission 
consiste également à accompagner les 
réfugiés statutaires dans leur processus 
d’intégration sociale et professionnelle, 
notamment pour les démarches adminis-
tratives, la  recherche d’un logement ou 
la réalisation d’un projet d’intégration so-
ciale et professionnelle visant à l’autono-
mie financière et sociale. 

LES ACTIONS DU RÉSEAU ROMAND DE CARITAS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS
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Le défi des nouveaux exils

Photo © Caritas Suisse

Texte : CJ/Caritas Suisse

 La pauvreté des familles est l’un des défis sociopolitiques de la 
Suisse. On paie, ici, deux à trois fois plus cher pour une place de 
crèche que dans tous les pays voisins, et la Suisse consacre moins 
de 2% de son produit national brut à soutenir ses familles, alors 
que la moyenne, dans les pays de l’OCDE, se situe autour de 2,55%. 
Résultat : près de 250 000 parents et enfants sont dans la pauvreté. 
Un tiers des personnes qui vivent de l’aide sociale sont des enfants 
et des jeunes. La situation des familles monoparentales est parti-
culièrement précaire : dans ce groupe, une famille sur six est tou-
chée par l’indigence.

La famille est le lieu premier de l’éducation et de l’acquisition 
de la cohésion et de la solidarité. Elle offre un contrepoint émo-
tionnel à la vie professionnelle et assure l’existence économique 
de ses membres. Toute la société bénéficie donc des prestations 
de la famille. 

Pour Caritas, il est donc évident que la politique familiale 
doive être à même de prévenir la pauvreté. Laquelle peut être 
réduite notamment en assurant le minimum vital avec des pres-
tations complémentaires pour familles, valables dans toute la 
Suisse, en partageant le déficit en cas de séparation et de divorce, 
en garantissant la pension alimentaire pour les besoins de l’enfant. 
Il faut également viser une harmonisation globale entre travail et 
vie familiale, notamment avec des congés parentaux ou des écoles 
à horaire continu et assurer une meilleure égalité des chances par 
le biais de la formation, de l’accompagnement et des bourses ou 
des logements à prix abordables. ■

Caritas Suisse auprès des réfugiés
Un million de réfugiés en Europe, pour une popu-
lation de 650 millions d’habitants : ce n’est pas un 
défi insurmontable. A titre de comparaison, le Li-
ban, qui compte 4 millions d’habitants, accueille, 
à lui seul, 1,2 million de réfugiés ! 

L’an dernier, la Suisse a dénombré environ 40 000 ré-
fugiés, pour 8 millions d’habitants. Nous avons bien 
maîtrisé la situation et les Suisses se sont montrés so-
lidaires. Le défi persiste pourtant, car les structures 
d’accueil ont été démantelées dans les cantons après 
la guerre des Balkans. Aujourd’hui, elles font défaut et 
il faut des investissements avec la volonté politique 
d’assurer aide et protection aux réfugiés. Les per-
sonnes réfugiées n’ont besoin de rien d’exceptionnel, 
juste ce que prévoit la loi : un accueil, un hébergement, 
un traitement rapide des demandes d’asile et, surtout, 
des mesures d’intégration également rapides. Les ré-
fugiés ont besoin de travailler, ce qui favorise l’intégra-
tion et économise des coûts sociaux.

De même que des montants financiers existent pour 
relever d’autres défis, par exemple en prévision de la 
réforme de la fiscalité des entreprises ou des subven-
tions à l’agriculture, il faut aussi le faire pour la problé-
matique des réfugiés. Les communes et les cantons 
ont besoin de soutien financier pour les prestations 
qu’ils fournissent en faveur de l’insertion des réfugiés : 
intégration scolaire, recherche de logement, formation 
linguistique, familiarisation à la culture locale, etc. 
La Confédération devrait mettre au moins un milliard 
de francs à disposition dans ce dossier, alors que, 
de manière incompréhensible, elle veut réduire les 
contributions aux prestations d’intégration des cantons.

La Suisse peut augmenter son aide en Syrie, en Tur-
quie, au Liban, en Irak ou en Jordanie. Il faut allouer 
nettement plus de soutien financier à ces pays qui ac-
complissent des choses incroyables. 

Caritas doit être présente en Suisse et sur place. Ici, par 
un travail d’intégration, là-bas, par des projets d’aide. 
Actuellement, nous agissons à Lesbos ou encore en 
Jordanie, pour ne citer que deux exemples. Mais Cari-
tas a aussi pour mandat d’informer et de transmettre 
ses expériences à la population suisse et à la classe po-
litique. Nous voulons être les porte-parole des réfugiés 
pour que leur situation soit mieux comprise. 

Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

Le nouvel annuaire Caritas de la situation 
sociale en Suisse met en évidence la pau-
vreté des familles et insiste sur la nécessité 
de s’en préoccuper.

La famille n’est pas un luxe COMMENTAIRE
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Les notes de piano emplissaient la maison de cette musicienne née à Lausanne de  
parents tunisiens. Aujourd’hui, sa voix de velours sombre chante l’âme humaine en  
arabe et en français sur des rythmes electro-pop.

« Tunisie dois-je avoir peur pour toi ou me 
réjouir ? Tu accouches, et je suis loin de toi. 
Le sang qui a coulé me fait souffrir, mais la 
liberté est plus grande que la nuit de l’oubli. 
Terre d’amour et mère de héros... » En jan-
vier 2011, au lendemain de La Révolution 
de Jasmin, j’ai demandé quelques vers en 
arabe à Khaled Oueghlani, un ami poète, 
pour les dire dans une émission de télévi-
sion où j’étais invitée. 

Pour moi, la langue arabe est une langue 
de résistance face au pouvoir et à l’adversité. 
Une langue pour l’amour. Une langue pour 
la nostalgie de l’exil. Elle a une puissance 
d’évocation poétique difficile à atteindre 
en français. En arabe, il y a des dizaines de 
mots différents pour parler d’amour. Avec 
un mot, on ouvre aussi tout un coffre de 
références littéraires, poétiques ou histo-
riques. C’est pour cela que je demande à 
des poètes d’écrire les textes arabes de mes 
chansons. Moi, j’écris en français que je 
maîtrise mieux. C’est une langue merveil-
leuse pour raconter des histoires et écrire de 
chansons, mais elle permet moins l’épan-
chement sentimental, sous peine de passer 
pour gnangnan. Ou alors il faut être Brel 
ou Gainsbourg ! 

Ma double culture est aujourd’hui un 
atout, une richesse énorme, notamment 
pour faire de la musique, mais cela n’a pas 
toujours été le cas. Enfant je me sentais 
déchirée entre les deux. On ne se rend pas 
compte des difficultés que cela peut engen-
drer. J’ai dû apprendre à négocier avec cette 
double identité. Pendant des années, j’étais 
celle qui venait d’ailleurs quand j’allais en 
Tunisie et celle qui avait d’autres origines 
en Suisse. Tout cela m’a sûrement conduit 
vers mes études actuelles en ethnologie. J’ai 
développé un regard extrêmement sensible 
aux problématiques culturelles. Ma parti-
cipation à la Star Academy Maghreb m’a 
permis d’avoir non seulement une forma-

tion musicale et scénique accélérée, mais 
également de reconnecter avec ma culture 
tunisienne et plus largement arabe car il y 
avait des candidats du Maroc, de l’Algérie, 
de la Libye.

Au début des révolutions arabes, tout 
ce qui touchait à la Tunisie me boulever-
sait : je montais au paradis, et puis sou-
dain j’étais en enfer. Aujourd’hui, je me 
protège, mais je n’ose pas imaginer ce que 
vivent émotionnellement ceux qui sont en 
contact direct avec la réalité, notamment 
mes amis qui vivent sur place. Bien que peu 
ou pas soutenu par l’Etat et contraints par 
des règlements absurdes ou par les soucis 
financiers, les artistes tunisiens résistent et 
bouillonnent d’idées. J’ai toujours l’espoir 
que la situation évolue favorablement.

C’est difficile pour moi de comprendre 
qu’on puisse fuir la Tunisie car je trouve que 
c’est un pays merveilleux, mais moi j’ai la 
chance de vivre dans la dignité, alors que 
ceux qui partent ne le peuvent pas. » ■

SORAYA KSONTINI

Photos © Sedrik Nemeth

BIO

1982 Naît le 10 juillet à Lausanne.  
Benjamine, elle arrive dix ans  
après 2 frères et une sœur.

1987 Commence le piano. Elle enregistre 
ses premières chansons sur son  
petit magnétophone.

1999 Monte sur scène pour remplacer  
Deborah, la chanteuse du groupe  
de rap Sens Unik. Elle chante  
également pour Stress.

2007 Participe à la Star Academy 
Maghreb et accède à la finale.

2009 Bachelor en relations internationales. 
Elle entame un master en anthropo-
logie en 2012.

2011 Chante La révolution du Jasmin et  
dit un magnifique texte qu’elle a  
demandé au poète Khaled Oue-
ghlani (voir ci-dessus) à La Télé (télé-
vision locale Vaud-Fribourg). A voir 
sur Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=CgaefWUv3TU

2012 Sortie de son premier EP de quatre 
titres Soraya & me 

2015 Sortie de la chanson Sur mon pare-
brise, un avant-goût de son 2e EP à 
découvrir cet automne.

« Je suis double. Entre deux cultures. La musique
m’a permis de trouver mon harmonie. »
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« Osons l’accueil ! », d’abord
une histoire d’amitié

Photo © Jacques Berset

Textes et photos : Jacques Berset

A la rue des Chanoines 13, l’occasion de 
joindre l’action à la parole s’est vite présen-
tée au chanoine Claude Ducarroz : un ap-
partement s’étant libéré après le décès du 
chanoine Brügger, le prévôt du Chapitre 
cathédral de Saint-Nicolas a proposé aux 
autres chanoines de le réserver à des requé-
rants d’asile. Le chapitre, unanime, a accepté 
d’héberger une famille. Quitte à y laisser des 

Les bonnes paroles ne suffisent pas 
lorsqu’il s’agit de l’accueil des requérants 
d’asile et des réfugiés. « Il ne faut pas seu-
lement dire aux autres ce qu’il faut faire... 
nous devons, nous aussi, agir concrète-
ment et nous montrer solidaires ! »
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« Osons l’accueil ! », d’abord
une histoire d’amitié

 

plumes sur plan financier... 1800 fr. de loca-
tion mensuelle. 

« On met l’appartement à disposition 
pour 50 fr. par mois, on est dans le re-
gistre du bénévolat ! » La famille Rezai – un 
couple et ses quatre enfants – est arrivée il 
y a quelques mois d’Afghanistan. Elle res-
tera dans cet appartement jusqu’à la fin de 
l’année, d’ici à la nomination de nouveaux 
chanoines, qui occuperont alors les lieux. 
Ces requérants d’asile sont pris en charge 

par la société ORS Service AG, chargée par 
le canton de Fribourg de l’accueil, de l’en-
cadrement et de l’hébergement des requé-
rants d’asile.

L’appel du Dr Bernard Huwiler
Comment toute cette action a-t-elle dé-

marré? C’est d’abord une histoire d’amitié : 
le Dr Bernard Huwiler, de Vaulruz, l’ancien 
conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf, de 
Domdidier, et le prévôt Claude Ducarroz, à 
Fribourg, se connaissent depuis des lustres. 
Ils ont lancé ensemble l’action « Osons l’ac-
cueil ! ».

« Bernard, c’est une personnalité qui 
a l’esprit d’ouverture de son oncle, l’abbé 
Pierre Kaelin, le digne successeur de l’abbé 
Bovet. Avec Pascal, nous avons tous les trois 
une pensée commune face aux drames du 
monde... Nous nous sommes dit tout de suite 
qu’il fallait agir, mais dans une fraternité lu-
cide et responsable. Il ne suffit pas d’avoir 
bon cœur, il faut aussi avoir le sens des réa-
lités et des responsabilités », explique le pré-
vôt Ducarroz. 

Une excellente collaboration
avec l’Etat 

Les trois se mettent aussitôt en contact 
avec l’Etat de Fribourg, pour agir en parte-
nariat : « Pas question de faire cavalier seul et 
d’agir parallèlement. Nous voulons tout sim-
plement apporter notre pierre à l’édifice. Il 
faut, à cette occasion, rendre hommage à la 
conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, 
en charge du dossier au niveau cantonal, et 
à ses collaborateurs. La collaboration avec 
eux est exemplaire ! ».

« Osons l’accueil ! », qui est un mouve-
ment apolitique et sans orientation reli-
gieuse, a également récolté tout de suite 
un grand écho dans la population fribour-
geoise : de nombreuses familles se sont an-
noncées pour soutenir la démarche et offrir 
des possibilités de logement pour les requé-
rants d’asile (voir les statistiques du mois de 

mars 2016 en encadré).
La démarche faisant boule de neige, les 

communautés religieuses, de leur côté, ont 
mis sur pied le projet « Don de Dieu, don de 
l’autre », une initiative œcuménique et bi-
lingue que les églises catholique et réformée 
fribourgeoises viennent de lancer, également 
en partenariat avec les services de la conseil-
lère d’Etat Anne-Claude Demierre, respon-
sables du dossier des requérants d’asile.

Une population fribourgeoise
accueillante

« La solidarité est impressionnante. Je 
suis fier de ce canton et de sa population », 
insiste le prévôt Ducarroz. L’arrivée des re-
quérants d’asile à la colonie L’Ondine, à En-
ney, dans la commune de Bas-Intyamon, qui 
abrite un centre d’hébergement temporaire, 
a été bien préparée. La population locale s’est 
montrée accueillante. 

L’abbé Claude Deschenaux, curé modé-
rateur de l’Unité pastorale de Notre-Dame 
de l’Evi, et son équipe se sont d’emblée en-
gagés pour favoriser l’accueil et l’accompa-
gnement. Cela fait immédiatement une dif-
férence avec d’autres régions où le curé est 
resté silencieux…

Des bruits de pas au-dessus de 
l’appartement du prévôt

Depuis le 7 janvier, le prévôt entend 
les enfants de la famille Rezai marcher au-
dessus de sa tête, dans l’appartement du 
1er étage. Le père, Jawad Rezai, 40 ans, est ori-
ginaire de Ghôr, une province montagneuse 
du centre de l’Afghanistan. Il a vécu en Iran 
depuis son plus jeune âge. Son épouse, Mas-
some, 35 ans, née en Iran, vient de Ghazni, 
également au centre du pays. Ils ont quatre 
enfants, dont un garçon, Mostafa, 14 ans, sa 
sœur Fatima, 13 ans, un autre frère, Mor-
teza, 11 ans, et la dernière, Farneza, âgée 
d’un an et demi. 

Suite page 14  

Claude Ducarroz, prévôt du Chapitre cathédral de Saint-Nicolas, et la famille Rezai
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La famille Rezai appartient à l’ethnie des 
Hazâras, soumise pendant des siècles à de 
graves discriminations, notamment parce 
que ses membres sont d’obédience chiite 
dans un pays en grande majorité sunnite. 
Ils sont désormais la cible des talibans et des 
djihadistes qui ont fait allégeance à l’Etat is-
lamique. 

Etrangers dans leur propre pays
Mostafa nous explique, dans un anglais 

parfois hésitant – il s’aide du dictionnaire 
de son iPhone pour trouver les mots cor-
rects – que la famille a été déportée d’Iran, 
où son grand-père s’était installé. Un jour, 
un policier iranien a déchiré leurs papiers 
et, comme ils étaient étrangers, ils ont dû 
retourner en Afghanistan. La famille de 
Jawad s’était réfugiée en Iran une nouvelle 
fois parce que ce dernier avait échappé aux 
talibans, qui l’avaient capturé et voulaient 
le tuer. 

De retour en Afghanistan, la famille 
était – là aussi ! – considérée comme étran-
gère. Par conséquent, les enfants ne pou-
vaient pas fréquenter l’école, n’ayant plus 
de papiers. Mostafa a finalement pu étu-
dier, car son père avait pu payer le direc-
teur de l’école... Mais, à la fin de l’année, 
n’ayant toujours pas de statut, il n’a pas pu 
avoir de diplôme. « Je n’avais, de ce fait, pas 
d’avenir dans mon pays ! », lance Mostafa. 
Son père, qui n’avait pas de documents, tra-
vaillait dans la construction, au jour le jour. 
Cette situation précaire et la menace des ta-
libans les ont poussés à l’exil.

Menaces des talibans
« Nous sommes arrivés en Suisse le 12 

novembre dernier après être passés par 
l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la 
Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et 
l’Allemagne », énumère Mostafa. Pour passer 
d’Iran en Turquie, par les montagnes, la fa-
mille a dû marcher durant 13 heures et payer 
5000 euros aux passeurs. Après, ce sera le 
voyage en bus vers Istanbul, puis la traver-
sée en mer Egée pour arriver à Mytilène, sur 
l’île de Lesbos. 

« Nous avons eu très peur en traversant la 
mer pour nous rendre en Grèce : nous étions 
60 personnes sur un bateau de 9 mètres de 
long ! » Suivront le départ en ferry pour 
Athènes, la traversée des pays des Balkans 
en bus et en train, l’hébergement dans un 
camp en Allemagne, puis l’arrivée à Bâle, le 
transfert au Centre d’enregistrement et de 
procédure fédéral (CEP) de Vallorbe et, fina-
lement, l’attribution à un centre d’accueil en 
Gruyère, géré par la société ORS Service AG. 

Le périple de la famille Rezai à travers 
une dizaine de pays leur a pris un mois, et 
leur a coûté en tout 17 000 euros. Pour le mo-
ment, Mostafa et sa sœur Fatima ne sou-
haitent qu’une chose : aller à l’école. Inter-
rogés sur leur avenir professionnel, tous les 
deux disent : « Docteurs ! » Alors que l’ORS 
leur offre des cours de français, Jawad, le 
père, souhaite continuer de travailler dans 
la construction, tandis que son épouse Mas-
some – qui allaite encore Farneza – souhai-
terait travailler comme vendeuse. Elle avait 
travaillé auparavant dans un hôtel. Espérons 
que l’accueil fribourgeois permette à la fa-
mille Rezai d’exaucer ses souhaits. ■

« Osons l’accueil ! » est une initiative citoyenne 
fribourgeoise pour héberger des réfugiés à 
la maison. En partenariat avec la conseillère 
d’Etat Anne-Claude Demierre, cheffe de la 
Direction de la santé et des affaires sociales 
du canton de Fribourg (DSAS), un groupe de 
personnalités, emmené par le Dr Bernard 
Huwiler, médecin retraité à Bulle, s’est mo-
bilisé pour offrir des places d’accueil privées 
aux requérants d’asile.
A la mi-février de 2016, 53 personnes avaient 
trouvé accueil dans 29 familles. Majoritaire-
ment des personnes provenant de l’Erythrée, 

« Osons l’accueil ! »

d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak, dont la 
moyenne d’âge est de 23 ans. Huit familles 
(27 personnes), six femmes célibataires, 
14 hommes célibataires et trois couples. De 
plus, une centaine de foyers se sont annon-
cés et sont en attente de pouvoir accueillir 
des migrants, de préférence des familles. 
Quasi 80% des familles renouvellent la 
convention pour une deuxième période, la 
durée des séjours étant de trois mois. Si la 
convention n’est pas renouvelée, une solu-
tion est cherchée auprès d’une famille relais 
ou par la location d’un appartement.

« Im deutschsprachigen 
Teil des Kantons Frei-
burg wird derzeit ver-

mehrt die Situation von 
Flüchtlingen und Asyl-

bewerben vor Ort in den 
Blick genommen und der 

Kontakt mit der Zivilbe-
völkerung gefördert. », 

stellt Marianne Pohl-
Henzen, Adjunktin des 
Bischofsvikars für den 

deutschsprachigen Kan-
tonsteil, fest.
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Um ihre Aktionen besser zu koordinie-
ren, haben die anerkannten christlichen 
Kirchen des Kantons eine Plattform für die 
Diskussion und die ökumenische Zusam-
menarbeit auf kantonaler Ebene ins Leben 
gerufen : Den CÉRÉCAF (Rat der reformier-
ten und katholischen Kirchen des Kantons 
Freiburg). Dieser Rat hat von den Kirchen 
den Auftrag erhalten, gemeinsame Stel-
lungnahmen zu Themen der Ökumene und 
des interreligiösen Dialogs auf kantonaler 
Ebene, aber auch zu Solidarität und Seelsorge 
(insbesondere zu Fragen in Bezug auf Flücht-
linge und Asylbewerber) zu verfassen.

 
« Wir haben den Aufruf von Papst 
Franziskus gehört » 
« Wir haben den Aufruf von Papst Franzis-
kus gehört, der im vergangenen September 
jede Kirchgemeinde, religiöse Gemeinschaft, 
jedes Kloster und jeden Zufluchtsort in ganz 
Europa dazu aufgefordert hat, eine Flücht-
lingsfamilie aufzunehmen… ». Bischofsvikar 
Rémy Berchier hat darum gebeten, aktiv zu 
werden, « denn die Seelsorge ist für die Kir-
chen keine optionale Aufgabe ». Schliesslich 
wurde die Idee einer gemeinsamen, ökume-

nischen und zweisprachigen Aktion unter 
dem Titel « Mein Nächster – ein Geschenk 
Gottes » lanciert. Die Aktion wird von ka-
tholischer Seite durch Mgr Berchier und 
Marianne Pohl-Henzen koordiniert, und 
von reformierter Seite durch Pfarrer Pierre- 
Philippe Blaser.

Letzten November hat das deutschspra-
chige Vikariat zusammen mit den Seelsor-
genden einen Besuch im befristeten Auf-
nahmezentrum für Asylbewerber Düdingen 
angeboten, zudem wurden in Düdingen und 
Freiburg ökumenische Informationsabende 
für Deutschsprachige sowie Diskussionsrun-
den mit Teams organsiert, die Asylbewer-
ber begleiten.

Im Februar fand in Visp die jährliche 
Weiterbildungsveranstaltung für die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger statt, die der 
Migration und der Situation von Asylbe-
werbern gewidmet war, mit biblischer und 
theologischer Vertiefung, aber auch mit In-
formationen über rechtliche und prakti-
sche Aspekte. In einer Stellungnahme, die 
während der Weiterbildung entstand, ver-
sprachen die Seelsorgenden, sich für die 
Menschen im Ausreisezentrum Guglera 

einzusetzen, das in den Räumlichkeiten 
des ehemaligen Instituts St. Joseph Guglera 
in Giffers (Sensebezirk) entsteht. Die Seel-
sorger möchten z. B. in der Begleitgruppe 
des Ausreisezentrums vertreten sein, in der 
auch Vertreter von Gemeinde, Bund, Be-
treuungsmitarbeitenden und weiteren Per-
sonen einsitzen. Die Eröffnung des Zent-
rums ist auf das Jahr 2017 vorgesehen.

« Es sind Menschen, 
die wir empfangen ! »
« Wir möchten die abgewiesenen Asylbewer-
ber mit Respekt begleiten und dabei nie ver-
gessen, dass es Menschen sind, die wir emp-
fangen, und dass sie alle ihre Würde vor Gott 
haben », bemerkt Marianne Pohl-Henzen. Sie 
ist Mutter von drei Kindern und stammt aus 
dem Lötschental im deutschsprachigen Wal-
lis, wohnt aber schon seit ihrer Kindheit im 
Kanton Freiburg. « Jene, die abgewiesen wer-
den, sollen bei uns trotzdem die Erfahrung 
machen können, dass sie mit Respekt und 
Freundlichkeit aufgenommen werden. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Sensebe-
zirks beginnen sich zu organisieren, das zeigt 
doch, dass die Leute zunehmend sensibili-
siert sind und es ernst nehmen, wenn es an-
deren schlecht geht ! »

Für das Vikariat geht es in erster Linie 
darum, die Bevölkerung des deutschsprachi-
gen Kantonsteils und die Seelsorger – Pries-
ter und Laien – zu informieren und mit den 
Asylsuchenden in Kontakt zu bringen. Die 
ersten Aktionen laufen bereits an : Die Pfarr-
pfründe Ueberstorf im Sensebezirk hat eine 
Wohnung zur Verfügung gestellt, um da-
rin eine Familie aufnehmen zu können. Zwei 
Personen werden in Bösingen aufgenommen 
und die Kirchgemeinde Murten ist in Kon-
takt getreten mit « Wagen wir Gastfreund-
schaft » mit dem Ziel, eine Wohnung zur 
Verfügung zu stellen – und es ist Marianne 
Pohl-Henzen, die als Bezugsperson für « Wa-
gen wir Gastfreundschaft » im deutschspra-
chigen Kantonsteil gewählt wurde… ■

Photos © Jacques Berset

Deutschfreiburg
sensibilisieren

Marianne Pohl-Henze, Adjunktin des Bischofsvikars  
für den deutschsprachigen Kantonsteil 
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Etre chrétien, c’est être solidaire !

En charge notamment du dicastère 
Solidarité et ouverture au monde, le 
Père spiritain Gérald Mayor nous re-
çoit à la cure de Saint-Aubin, dans la 
Broye fribourgeoise. Le curé in solidum 
au sein de l’Unité pastorale (UP) Notre-
Dame de Tours, a été missionnaire au 
Congo-Brazzaville pendant presque 
quinze ans, dans les années terribles 
de la guerre civile. Le solide Valaisan 
n’y va pas par quatre chemins :  
être chrétien, c’est être solidaire ! 

L’appartement au-dessus de la cure était 
vide et la paroisse cherchait des locataires. 
« Nous avons signalé notre intérêt, et la so-
ciété ORS, chargée par le canton de Fri-
bourg de l’accueil des requérants d’asile, 
est venue nous voir. Puis un jour, après un 
mois et demi, ils étaient là : Samson et sa 
fille Nardos, âgée de 12 ans, des requérants 
d’asile venant d’Erythrée. Ils sont arrivés 
chez nous au début de décembre. Ils ont ral-
lié la Suisse en septembre et ont passé par 
des centres pour requérants à Neuchâtel et 
à Broc. La mère et les autres enfants sont 
encore au pays. Ils possèdent un livret N 
et, dès qu’ils auront un autre permis, Sam-
son pourra chercher du travail... La famille 
s’est cotisée pour qu’ils puissent partir du 
pays et payer le voyage. Ils vont rembour-
ser petit à petit. »

On accueille non pas des 
« étrangers », mais des « voisins »
Dans son village natal, en Valais, Gérald 
Mayor a grandi au milieu des saisonniers 
qui venaient travailler dans les vignes, ce 
qui lui a appris à s’ouvrir aux autres. De par 
sa sensibilité missionnaire aiguisée, pour 
le Père Mayor : « il était tout à fait logique 

d’accueillir non pas des « étrangers », mais 
des « voisins ». La crainte des autres, de l’in-
connu, c’est normal. Il faut se connaître. La 
peur, c’est à nous de l’enlever ! »

Le Conseil de paroisse a approuvé la dé-
marche. Depuis leur arrivée, des gens se 
sont révélés : « Nous avons découvert des 
pépites d’or dans cette paroisse ! Des gens 
viennent tout simplement leur dire bon-
jour, demander s’ils ont besoin de quelque 
chose... Un enfant à l’école a cherché un 
dictionnaire français-anglais pour savoir 
comment dire bonjour à Nardos, car elle ne 
parlait, au départ, que tigrinya et anglais. » 

Découverte de pépites d’or 
dans la paroisse
En effet, des gens de toute l’UP, de Payerne, 
de Cousset, d’autres lieux, sont venus don-
ner un coup de main, offrir des cours de 
français à cette famille. « Ce sont des pa-
roissiens, mais aussi d’autres personnes 
que je ne connaissais pas du tout. Je ne 
leur demande pas leur religion. Chez 
nous, nous ne laissons personne dehors. 
L’accueil, c’est exigeant, mais c’est beau ! 
En outre, c’est moins lourd que l’on nous 
avait dit. Nous n’avons pas besoin d’être là 
24 heures sur 24. » 

Don de Dieu
Don de l’autre
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Etre chrétien, c’est être solidaire !

Pour favoriser l’intégration, il encou-
rage les nouveaux venus à participer aux 
activités villageoises, comme la Fête de la 
Saint-Nicolas. Pour les habits et la nourri-
ture, les « voisins » du Père Mayor sont ai-
dés financièrement par l’ORS, mais ils se 
gèrent de façon indépendante. « Il faut res-
pecter leur liberté... et passer beaucoup de 
temps à expliquer des tas de petites choses 
qui nous semblent, à nous, tout à fait na-
turelles : comment fonctionne la machine 
à laver, le chauffage, etc. Il faut aussi te-
nir compte des différences culturelles. Ils 
doivent « apprendre la Suisse », comme, moi, 

j’ai dû « apprendre l’Afrique », quand je suis 
parti en mission. » 

A l’adresse de ses confrères, le Père 
Mayor lance : « Cela fait du bien d’avoir 
quelqu’un à qui parler, de savoir que la mai-
son est habitée : on peut partir, et il y a de la 
lumière à l’étage ! » ■

Don de Dieu
Don de l’autre
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Dans un fort élan œcuménique, les res-

ponsables des églises catholiques et ré-

formées du canton ont décidé d’agir, 

d’interpeller, de susciter et de s’engager 

au nom de Jésus et de l’Evangile afin que 

l’étranger soit accueilli dans nos murs. 

Un appel a été lancé aux communautés 

paroissiales et religieuses d’ouvrir leurs 

portes et leurs cœurs aux réfugiés. Il 

n’était pas seulement question de locaux, 

mais, aussi et surtout, d’accueil humain, 

d’accompagnement et de partage. 

A la mi-février de 2016, dix-huit paroisses 

avaient répondu à l’appel lancé le 16 

septembre 2015 par l’église catholique 

francophone du canton de Fribourg. La 

plupart d’entre elles mettent à disposi-

tion un appartement ou un studio. Elles 

sont également prêtes à apporter une 

aide financière et un accompagnement 

aux réfugiés. 

Dix communautés religieuses mettent à 

disposition des chambres, des studios 

ou des appartements. Certaines orga-

nisent des groupes d’accompagnement, 

une aide financière, une aide aux études 

pour les jeunes, ou fournissent duvets  

et couvertures. 

« Don de Dieu, don de l’autre »

caritas13_FR_012_020_20160321.indd   17 21.03.16   18:56



Ancien membre de la Corporation ecclésiastique  
catholique du canton de Fribourg, longtemps président 
de paroisse à Semsales, Jean-Pierre Sonney a, lui aussi, 
été interpellé par l’appel du pape François en faveur de 
l’accueil des migrants et des réfugiés.

En Veveyse, 
Caritas est
chargée de 
l’accueil des
migrants

Textes et photos : Jacques Berset

Curé modérateur de l’Unité pastorale 
Saint-Denis, l’abbé Petru Popa a confié à 
la section Caritas Veveyse le mandat pas-
toral de la diaconie pour les sept paroisses 
du district de la Veveyse, depuis le 1er fé-
vrier dernier. L’œuvre d’entraide catholique 
est ainsi officiellement chargée de l’aide aux 
personnes exclues, démunies et en situa-
tion de précarité, ainsi qu’aux migrants et 
aux réfugiés. 

Ne pas faire les choses en parallèle
« A la demande de l’évêque, on devait se pré-
parer à l’accueil des réfugiés et des requérants 
d’asile, voir si des logements seraient libres 
dans nos villages, trouver des bénévoles. »

Pour répondre à cette demande de 
disponibilité à l’accueil, l’Unité pasto-
rale Saint-Denis, regroupant les paroisses 
de Porsel, Saint-Martin, Le Crêt-Progens, 
Châtel-Saint-Denis, Remaufens et Attalens, 
a décidé d’agir. Une entente et une vision 
commune se sont ainsi construites entre 
l’équipe pastorale, le conseil de gestion de 
l’Unité pastorale, les conseils paroissiaux et 

les conseils pastoraux de chaque paroisse, 
ainsi que Caritas Fribourg. 

 « Tout le monde était d’accord : il fallait 
mandater Caritas Veveyse, qui a accepté de 
relever le défi. C’est l’acteur majeur, sinon 
exclusif, de l’action en faveur des plus dému-
nis sur notre territoire, souligne l’abbé Popa. 
On a élargi notre comité pour prendre en 
charge cette nouvelle tâche et mobiliser de 
nouveaux bénévoles. » La section est soute-
nue par Caritas Fribourg. 

L’abbé Petru Popa et Jean-Pierre Son-
ney s’accordent à dire : « Cette démarche 
demande de mettre nos compétences et 
notre disponibilité au service des plus 
démunis dans une logique de complémen-
tarité avec les projets existants. » 

L’Unité pastorale, Caritas Veveyse et 
« Osons l’accueil » s’organisent et se préparent 
avec enthousiasme et responsabilité. « Nous 
allons travailler avec « Osons l’accueil », com-
pléter son réseau, car il ne sert à rien de faire 
les choses en parallèle. Nous allons rencon-
trer une fois par trimestre les familles qui 
accueillent les requérants d’asile et tirer un 
bilan final de l’accueil, trouver des inter-
prètes bénévoles, des personnes qui peuvent 

donner des cours de langues, des chauf-
feurs pour accompagner les requérants chez 
le médecin ou faire les courses », témoigne 
Jean-Pierre Sonney. 

Travailler à l’entre-connaissance 
L’entrepreneur retraité voit déjà des pre-
miers signes encourageants : un migrant 
égyptien, à qui Caritas avait apporté son 
aide pour un cours de langue, a sponta-
nément offert ses services pour les tra-
ductions : il connaît l’arabe, le tigrinya et 
le farsi. Caritas Veveyse cherche encore 
des bénévoles, car il en manque toujours. 
Elle a déjà reçu des habits, tandis qu’elle 
va développer ses relations avec l’ORS, en 
charge des requérants, les communes et 
les paroisses. Elle va également soigner ses 
communiqués de presse « car nous devons 
travailler en toute transparence avec la po-
pulation veveysanne ».  

Estimant que le sport est un important 
facteur d’intégration des migrants, notam-
ment pour les plus jeunes, Caritas Veveyse va 
approcher les sociétés locales et les clubs spor-
tifs, mais également les organisateurs d’autres 
activités, comme le théâtre et les arts (dessin 
et peinture). « Se connaître, cela permet d’évi-
ter les préjugés », affirme Jean-Pierre Sonney, 
qui souligne que les jeunes, davantage que les 
personnes plus âgées, sont ouverts à l’accueil 
des migrants. Il va également travailler avec 
les enseignants. « Nous devons faire rencon-
trer les migrants avec la population vevey-
sane, trouver des lieux et des moments adé-
quats, travailler à l’entre-connaissance ! » ■

Jean-Pierre Sonney, président Caritas Veveyse  
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ADRESSES

Activités bénévoles dans les districts
Freiwilligenarbeit in den Bezirken

En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère | Rue de la Rieta 5 |
1630 Bulle, 026 913 11 22
gruyere@caritas-fr.ch
Permanence et accueil, sans rendez-vous, 
chaque lundi, de 15 h à 18 h, ou chaque 
jeudi, de 9 h à 12 h
Empfang und Nothilfe (ohne Voranmel-
dung) jeden Montag, von 15 bis 18 Uhr, 
und jeden Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr
Repas solidaires, sans rendez-vous, 
chaque lundi, de 11 h 30 à 13 h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag, 
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)

Dans la Broye 
Relais Caritas Notre Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours 
026 660 52 94
Aides d’urgence Saint-Aubin 
026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier 
026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban 
026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens 
079 235 02 21

En Veveyse
Permanence d’accueil et aides de proxi-
mité sans rendez-vous chaque jeudi de 
14h à 16h (sauf fêtes et jours fériés)
Salle St-Denis | Chemin de l’Eglise 38 |
1618 Châtel-St-Denis 
Accueil et aides d’urgence, 
sur rendez-vous, au 079 780 89 90 

En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence, sans rendez-
vous, chaque mardi, de 10 h à 12 h, 
et chaque vendredi, de 14 h 30 à 16 h
Caritas Fribourg | Rue de Morat 8 |
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag, 
von 10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung), 
und jeden Freitag, von 14.30 bis 16 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Caritas Freiburg | Murtengasse 8 | 
1700 Freiburg
Ecrivains publics, sur rendez-vous
au 026 321 18 54 
Unterstützung bei der Abfassung von 
Schriftstücken Auf Voranmeldung unter 
der Nummer 026 321 18 54 

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG

Le Service de consultation et accompagnement social de Caritas Fribourg propose conseils et 
suivis individuels sur rendez-vous et une consultation hebdomadaire sans rendez-vous. Il répond aux 
questions par téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi, le matin. Le service s’adresse aux 
personnes vivant en situation de précarité aussi bien fi nancière que sociale, ainsi qu’à leur entourage.

Nos prestations
• Accueil et aide d’urgence, sans rendez-vous, tous les mardis, de 10 h à 12 h
• Consultation sociale et juridique, sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget, sur rendez-vous
• CarteCulture, sur rendez-vous ; plus d’informations sur www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics, sur rendez-vous
• Développement de projets

DIENSTLEISTUNGEN VON CARITAS FREIBURG

Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung 
sowie eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in anspruch genommen werden kann. 
Anfragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder auf dem Postweg ent-
gegengenommen. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich fi nanziell und/oder 
sozial in einer schwierigen Lebenssituation befi nden.

Unsere Leistungen
• Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags, von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung und Rechtsberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
• Kulturlegi (auf Voranmeldung) ; detaillierte Informationen unter www.kulturlegi.ch/freiburg
• Hilfe beim Abfassen von Schriftstücken / Unterstützung im Behördenverkehr oder
 bei der privaten Korrespondenz (auf Voranmeldung)
• Projektarbeiten

Le Service de gestion de dettes et désendettement de Caritas Fribourg offre une consultation 
en ligne et téléphonique, du lundi au jeudi, de 10 h à 13 h. Il propose conseils et suivis individuels, sur 
rendez-vous. Le service s’adresse aux personnes confrontées à des situations d’endettement ainsi 
qu’à leur entourage. Le service est également à disposition pour des prestations d’information, de 
prévention et de formation.

Nos prestations
• Permanence en ligne www.caritas-dettesconseil.ch
• Permanence téléphonique, au 0800 708 708, du lundi au jeudi, de 10 h à 13 h
• Consultation pour personnes endettées, sur rendez-vous
• Intervention de prévention de l’endettement auprès des jeunes
• Formation continue en désendettement pour les professionnels
• Information des médias et du public
• Développement de projets

Der Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg bietet online und telefonisch von Montag bis 
Donnerstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Unterstützung bei fi nanziellen Problemen und Fragen. Er
bietet auch individuelle Beratungen und Begleitungen auf Voranmeldung. Der Dienst richtet sich an 
Personen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören wei-
ter Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.

Unsere Leistungen
• Online-Beratung : www.caritas-dettesconseil.ch
• Telefonische Beratung : Tel. 0800 708 708, montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr
• Beratung für verschuldete Personen (auf Voranmeldung)
• Interventionen zur Schuldenprävention bei Jugendlichen
• Weiterbildung in Schuldensanierung für Personen, die berufl ich mit der Thematik befasst sind
• Informationen für Medien und Publikum
• Projektarbeiten

POUR VOS DONS :
CP 17-40-9

IHRE SPENDE AUF
PC 17-40-9
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