
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Matthieu 25, 35 
 

Changer notre regard ; vivre un partage concret avec ceux qui souffrent ; ne pas se taire devant les 
injustices : c’est l’invitation du Conseil des Eglises chrétiennes en France dans un message du 19 février 
2010, aux communautés chrétiennes intitulé : « Le défi des migrations ». Qu’en est-il aujourd’hui à 
Nantes ? 
 

Une jeune maman, enceinte de quatre mois, ses deux enfants âgés de six ans et seize mois, 
sont arrivés à Nantes le 27 avril dernier. Le Samu social d’un département voisin, l’avait mise à la 
porte sous le prétexte qu’il n’y avait qu’à Nantes qu’elle pouvait faire sa demande d’asile et donc trouver 
un logement. Le 28 avril, elle se présente à AIDA (plateforme d’accueil des primo arrivants) qui lui 
donne rendez-vous le 7 mai pour avoir une domiciliation lui permettant de demander l’asile à la 
Préfecture. Celle-ci étant fermée exceptionnellement pour cause de déménagement, elle n’a pu s’y rendre 
que le lundi 10 mai, pour obtenir un rendez-vous le 12 mai. C’est seulement à cette date qu’elle pourra 
déposer sa demande d’asile. Le Samu social a refusé de la loger tant qu’elle n’avait pas déposé sa 
demande d’asile. Sa situation a été signalée à la DDASS qui a répondu ne pas avoir de solution 
d’hébergement.  

Cette  jeune femme et ses deux enfants ont donc été condamnés à dormir à la rue pendant 
seize jours parce que la réglementation ne leur permettait pas de prétendre à un logement. 

 
Telle est la situation d’une quinzaine de familles primo-arrivantes. La fermeture des plateformes 

d’accueil des autres départements de la région Pays de la Loire (à l’exception d’Angers) aboutit à un 
engorgement des demandeurs d’asile à Nantes. Cela explique l’allongement des délais d’attente pour 
déposer les dossiers de demande d’asile en préfecture, et prétendre légalement à un logement. 

Par ailleurs, une fois la demande déposée, les demandeurs d’asile ne sont pas assurés d’être logés 
en CADA car les places sont insuffisantes. Quant à l’hébergement d’urgence à l’hôtel assuré par AIDA, il 
reste précaire en raison d’une politique budgétaire très restrictive, au coup par coup.  

Dans de telles conditions, il est impossible d’accueillir dignement ces hommes, ces femmes, 
ces enfants, qui ont fui leur pays et demandent l’asile à la France. Il n’y a pas de place pour eux à 
l’« hôtellerie » à cause d’une législation et d’une réglementation inadaptée. 

 
Autour de cette jeune femme s’est constituée une chaine de solidarité avec des chrétiens 

bénévoles, qui, à tour de rôle, sont venus la soutenir et la rassurer. Certains parlent sa langue et servent 
d’interprète. D’autres l’accompagnent dans ses démarches administratives. D’autres encore viennent 
passer un petit moment avec elle pour qu’elle se sente moins isolée, ou lui porter à manger. 

On pourrait trouver moult exemples de solidarité avec des bénévoles engagés, chrétiens ou non. 
Malgré leur bonne volonté, ces bénévoles ne peuvent résoudre à eux seuls le problème du logement, qui 
demeure de la responsabilité des pouvoirs publics. 

Forts de cette conviction que « le migrant est une personne humaine avec des droits 
fondamentaux inaliénables », comment réfléchir et avancer avec les pouvoirs publics  sur cette 
problématique du logement ? 
 

Comment, nous chrétiens,  pouvons-nous parler de l’amour du prochain et laisser à la rue cette 
jeune femme, ses deux enfants, et toutes ces familles ? Au nom de l’Evangile du Christ, nous ne 
pouvons pas nous taire lorsque la dignité de ces migrants se trouve bafouée par des procédures et 
des réglementations qui perdent de vue le sens de la personne. 

A l’image du « Bon samaritain », les Eglises chrétiennes sont mobilisées pour manifester leur 
fraternité envers les migrants, et dénoncer les pratiques déshumanisantes dont ils sont victimes en France.  

Nourris de cette parole du Christ : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli », pouvons-nous 
rester indifférents devant la détresse de ces familles qui dorment à la rue ? 

Cette situation dramatique de ces migrants fuyant la misère, les dictatures, les persécutions, 
n’est-elle pas une invitation à dépasser nos à priori  pour chercher à comprendre leur situation et le 
drame humain qu’elles vivent ? N’est-ce pas aussi une invitation à soutenir ceux qui œuvrent auprès de 
ces personnes en détresse (les services d’Eglise, les associations, les cercles de silence,…)? Une 
invitation à agir et à encourager  les autorités politiques à prendre les décisions qui s’imposent pour 
que notre pays accueille dignement ces étrangers ?  
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