Père Gilles Gracineau
2 rue des Pénitents
87120 Eymoutiers

23 Juillet 2018

à
Mesdames et Messieurs,
Préfets, Députés, Sénateurs, Présidents de
Conseils Départementaux, de Creuse,
Corrèze, Haute Vienne

Mesdames et Messieurs,

Des chrétiens, et des personnes se reconnaissant dans un même courant de
valeurs, veulent attirer, avec respect mais aussi avec insistance, votre attention sur
la situation des personnes migrantes capables de s’intégrer sur notre territoire
limousin à l’heure où la France, notre pays, cherche de la main d’œuvre.
Vous souhaitant bon accueil de notre réflexion en vue de décisions à prendre
dans le registre des responsabilités qui sont les vôtres
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs en responsabilité politique,
l’expression de mon profond respect.
P. Gilles Gracineau

La « clameur » des migrants !
Aux portes du Plateau de Millevaches et sur le Plateau depuis plusieurs années des
hommes, des femmes, des familles se battent pour donner hospitalité à des personnes
migrantes. La Cimade, le Mas (Montagne Accueil Solidarité) sont en première ligne. Des
chrétiens participent à ces efforts sur notre territoire, ils veulent les soutenir.
Ce ne sont pas seulement des « migrants » mais des « personnes migrantes » qui sont
accueillies aspirant à une dignité après avoir traversées l’obscurité des violences de
toute sorte, des sévices dont on ne peut prononcer le nom sans effroi. 150 personnes
attendent leurs papiers. Certains sont reçus comme des frères, logés au mieux,
accueillis dans des familles. Et voici que, sans ménagement sur leur histoire, notre pays
frileux les rejette alors que leur intégration fait l’admiration de tous.

Que fait-on ? 200 personnes se mobilisent à Felletin et voici qu’on rejette, sans état âme
et non sans violence, un homme dont la famille a été décimée au pays de l’horreur
soudanaise. Les chrétiens héritiers d’une hospitalité fraternelle millénaire sont choqués,
blessés devant des frères et sœurs malmenés et, une fois de plus, humiliés. Notre pays
serait-il saturé de migrants à l’heure où des employeurs cherchent des ouvriers ? Notre
pays aurait-il perdu cœur ? Ferait-il insulte à ceux et celles qui pratiquent l’hospitalité ?
Le Sénat va-t-il être capable de relever le défi de l’hospitalité quand il annonce une loi
sur la fraternité définissant la fraternité comme « un principe à valeur constitutionnelle »
ainsi découlerait « la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire, sans condition de
régularité de son séjour sur le territoire national ?»
Des chrétiens souhaitent une heureuse issue et interprétation des travaux du Sénat.
Notre pays de la liberté et de l’égalité, deux principes servis par des lois diverses, se
trouverait grandi en protégeant de manière constitutionnelle le principe de la fraternité.
Alors, sans peur, notre terroir creusois serait à la hauteur des valeurs à vivre sur un
territoire à haute densité d’humanité.
Des Communautés chrétiennes de Creuse Les premiers signataires : Gilles
Gracineau, Olivier Thouret, Philippe Soulmagnon, Gérard Caillaud , J.M. Bortheirie,
Odile Labas, Christoph Théobald, Jean-Gabriel You, Armand Meyzeaud, J.M Salomon,
Catherine et Pierre Jobin, Solenne Garin

Autres signataires au cours de cette semaine de sensibilisation

France: Ahun: geneviève

Aubusson: GOMY Bernadette Beaumont: Clément Gomy
Bujaleuf: MAZÉ Joseph Caussade: Jean SaltarelChâteauneuf la Forêt: Christian Parséghian
châtelus-malvaleix: fabien petitpré Cheissoux: Bernard Thiériot , Marie-Pierre THIERIOT
Douarnenez: Benoît Douezy Evaux les Bains: Agnès Boissier , Annick Guillermou Eymoutiers: de
Launay , De launay , Kate McGee Faux la montagne: Alain Détolle , Manuel Tourbez , Sophie Noguet
Guéret: Alain Chouvellon Gueret: Françoise Chouvellon , Guillon Jouannet , Marie-Francoise Aubry
, Roumilhac jean Paul ,Roumilhac Marie madeleine La Croisille Sur Briance: Anne Marie Meyzeaud
, Armand Meyzeaud , Nicht öffentlich , Nicht öffentlich La souterraine: Christelle Orange La
Villedieu: Ludivine Pasini Léonard de Noblat: Moriceau Marie-Thérèse Leyrat: arnauld de L'Epine
Limoges: Blanchard Jean-pierre , BRILLEAUD Patrick , Nicht öffentlich , Christiane Botton , Colette Maynard
, GRENIER
Hélène
LInards: Claude
Fayard
, Nicht
öffentlich
Maison-Feyne: Hervé
MathezMaisonnisses: Pierrette BIDON Mautes: Richard de Sédouy Millevaches: MAGNAUDEIX
Christiane Nantiat: François Le Ciclé Nedde: John Edwards-Moss ,Penelope Edwards-Moss , YOU JeanGabriel Rodez: CHINCHOLLE Nicole Rouen: NAITALI François Royère de vassivière: Amélie PONS
Royere De Vassiviere: catherine Jobin Saint Pierre le bost: Nicht öffentlich Saint Priest
Taurion: Delphine GALLIEZ Saint Sulpice Le Gueretois: BATTEIX Marie Thérèse Sainte feyre la
Montagnee: Autret Hélène Sannat: BLOUIN Elisabeth , Loïc Blouin Soubrebost: Thouret Olivier St
Etienne: Yvonne Chouvellon St Julien le Petit: James Thomas Wilson , Joan Burton St Léonard de
NOblat: Capucine GODINOT , Joëlle DEROIN , Michel DEROIN , Murielle Lefaure , Thierry DUBOIS St
Quentin la Chabanne: COUNIOUX Hélène , Georges PRUDENT St Sulpice en Dunois: Emmanuelle
Parou Thauron: Philippe SOULMAGNONToulouse: Christophe Sugden Tulle: Calmettes Odile ,
Paris: Nicht
Thouret

öffentlich

Saux

, Saint Martin Chateau: Hélène

Laigneau

Roumanie: ,

Iasi: Leïla

