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Le synode national,

- se souvient que, lors de sa s-ession de 1996 à Mazamet, il insistait sur
l'importance du sujet synodal " Étrangers, étrangers " et invitait toutes les
instances de I'Eglise réformée à s'en saisir avec conviction et
détermination.

- il rappelle que la période de deux ans consacrée à cette réflexion, n'est
pas un moratoire sur la vigilance, I'engagement ou les prises de position.

- il constate, à travers les fréquenls témoignSges sur les combats menés
par des groupes ou des membres de notre Eglise de plus en plus nom-

breux, que la situation des étrangers, personnes ou familles - qu'elle soit
régulière ou non - continuellement en butte aux tracasseries abministra-
tives,.est de plus en- p_lgs préoccupante, souvent même désespérante, allant
jusqu'à mettre en péril la vie de certains.

- une fois encore, et avec la plus grande fermeté, il dénonce un état de
fait qui perdure. et ne fait que s'aggraver au fil des textes législatifs et des
décisions administratives de pluè-en plus aléatoires mais-toujours plus
contraignantes.

_ ll appelle les membres et les diverses instances de l'Église réformée de
France :

- à redoubler de vigilance, là où ils vivent et s'engagent,

-. à interroger sans faiblesse tous les candidats à la prochaine élection
parlementaire, sur leurs convictions politiques dans le d'omaine de I'immi-
gration et.leurs.propositions.pour trouver des solutions raisonnables, appli-
cables et humaines à ce douloureux problème,

- à. poursuivre avec p-ersévérance leur réflexion, en l'élargissant au plus..
grand nombre, et à en faire remonter les résultats aux diveis rapporteurs,''
afin q-ue nos synodes régionaux soient en mesure d'exprimer dóé convic-
tions fortes et-d'apporter une contribution substantielle ai¡ synode nationale
de Nantes 1998.

(75 voix pour, 0 contre).


