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Quelques réflexions concernant les migrants 
 

 

Dans nos pays européens, on parle très souvent des migrants venus 
d'Afrique, ou du Moyen-Orient ; ces migrants arrivent par milliers en 

Europe, une Europe qui, pour des raisons évidentes, ne peut plus les 
recevoir. En ce qui concerne la France, il est impossible de recevoir 
décemment tous ces migrants pour de multiples raisons. Parmi ces 

raisons, il en est une qui est essentielle car elle concerne la sécurité : ces 
migrants sont généralement des clandestins, sans papier d'identité. Alors, 

à qui a-t-on vraiment à faire ? Il est une autre raison : où loger ces 
pauvres gens dans un pays où les logements manquent cruellement car 

on ne peut plus construire dans les zones urbaines déjà trop peuplées. Et 
puis, doit-on supprimer toutes les zones rurales, les champs, les forêts, 

toutes ces zones garantes de la vie sur la terre, et devenues déjà rares en 
France ? 
 

Pourtant, il faut accueillir tous ces pauvres qui fuient leurs pays en 
détresse à cause des persécutions qui y règnent, surtout contre les 

chrétiens… C'est vrai, nous n'avons pas le droit de laisser toutes ces 
populations vivre dans la misère et les malheurs spirituels. Que faire ? Oui 

c'est la question que nous nous posons sans cesse, car les chrétiens ou les 
peuples d'ancienne culture chrétienne doivent faire quelque chose. Mais 

quoi ? Alors, nous réfléchissons, et nous avons quelques idées qui, en 
France, pourraient résoudre beaucoup de problèmes, à condition que les 
décisions, si elles sont officiellement prises et acceptées soient bien 

appliquées. Quelques ONG chrétiennes ou humanitaires devraient être 
incitées à prendre, sur les territoires français, la responsabilité active de 

ce qui suit : 
 

- Tout d'abord, ouvrir un ou plusieurs camps, pas trop inconfortables, 
en mettant en place les moyens de nourrir les migrants qui arrivent 

et de leur assurer un minimum d'hygiène. En ce qui concerne la 
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nourriture, les ONG pourraient ne faire parvenir que des aliments 
non préparés, afin de donner aux personnes hébergées, non 

seulement du travail utile, mais également une formation 
concernant les habitudes et les devoirs européens. 

 
Quand ces préliminaires d'accueil seront mis en place, de nouvelles 
mesures, urgentes et obligatoires s'imposeront : tout d'abord, donner un 

état-civil et les papiers correspondants aux personnes qui n'en ont pas. Il 
faudra en même temps, prévoir des moyens d'éducation : tout d'abord, 

apprendre les éléments de la langue française ainsi que les premiers 
éléments de la vie en société, en France. Pour cela, bien que cela ne soit 

plus à la mode, il faudra, impérativement, enseigner les éléments de base 
de la morale, et tout spécialement : respecter autrui, donc, ne pas voler 

et éviter tous les genres de corruption.  
 
Il faudra ensuite prévoir la possibilité d'envoyer les gens un peu formés 

dans des familles qui accepteraient de les recevoir pendant quelques 
mois, afin de leur apprendre la vie civilisée. Ensuite, et là on arrive sur un 

sujet plus épineux et difficile : comment leur apprendre un métier et leur 
trouver un travail dans un lieu où ils pourraient être intégrés ?  

 
Il y a un autre point important à examiner : l'éducation et l'avenir des 

enfants. Car le plus grand devoir des adultes, c'est de préparer les enfants 
à la vie. Et, la vie, cela s'apprend…  
 

Et surgit maintenant un sujet très délicat qui nous interpelle : il faut 
absolument évangéliser ces gens. C'est le plus urgent. Ils sont en France, 

dans un pays encore chrétien malgré les efforts de nos dirigeants athées, 
voire francs-maçons pour imposer un laïcisme athée ou anti-chrétien. Les 

migrants, hébergés par des chrétiens, doivent apprendre le christianisme. 
Ce sujet, très grave, doit faire l'objet des réflexions importantes de notre 

clergé. Nos évêques doivent redevenir de "bons pasteurs".  
 
Certes, je pourrais ajouter beaucoup d'autres réflexions et proposer 

d'autres idées ; mais chaque chose en son temps. En effet, la question 
des migrants est très difficile à résoudre, et de nouveaux problèmes se 

poseront, problèmes dont nous ignorons à peu près tout aujourd'hui. Par 
contre, nous pouvons penser que, les temps ayant passé et les guerres 

étant terminées, certains des migrants accueillis demanderont peut-être à 
rentrer chez eux, ce qui est normal. Ceci est à prévoir et à envisager.  

 
Mes amis, je sais que ces  réflexions doivent être approfondies. Je sais 
que de nouvelles propositions doivent être faites. Soumettez-les nous et 

nous vous les feront connaître. Et dîtes-nous qui contacter. 


