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.Toutes les parties non encore adoptées, sont soumises au vote et adop-
tées par (80 voix pour, 0 contre).

Préambule

En mai 1996, t'Églisg réformée de France a lancé un.processus synodal
consacré au sujet o Etranger, étrangers ,, dans les Eglises locales tout
d'abord, puis au niveau des synodes régionaux. L.étape nationale du pro-
cessus s'est déroulée à Rezé, dans la banlieue de Nantes, du 21 au 23 mai
1998, dans le cadre de ta 91" session du synode nationaide t'Égtise réfon
mée de France. Au moment de se prononcer sur cette question des.étran-
gers, Ie synode se souvient de ta manière dont les artisans de fÉA¡t ¿e
Nantes, il y a 400 ans, se sont soucié de permettre à des êtres humains dé-
chirés par de profonds différends, de vivre ensemble dans I'espace d'un
même royaume, " les mettant les uns à la garde des autres ". Convaincu
que le problème de l'étranger se pose en des termes somme toute compa-
rables aujourd'hui, le synode national veut s'inspirer de I'esprit de 1'598. Se
rappelant le sens étymologique de la notion de synode (" un chemin par-
couru ensemble "), il prône, pour la coexistence des populations dans I'es-
pace français, l'image d'un cheminement partagé, souvent laborieux peut-
être, patient, non sans conflits, mais toujours relancé.

Nos convictions

La situation actuelle n'est pas propice à I'accueil des étrangers. Les diffi-
cultés économiques, la perte des repères de sens, le démantèlement du
tissu social suscitent un sentiment de crise, de fragilité matérielle ou psy-
chique, de déracinement et de " mal-être ". Ainsi, dans nos vies quoti-
diennes, ouverture et fermeture, exclusions et partages, haine et amour
s'affrontent, provoquant blessures et souff rances.

Le processus synodal a permis de redécouvrir ces mêmes tensions dans
la Bible. Là aussi, la réalité vécue de l'étranger suscite des sentiments
contradictoires, tantôt de peur, de fermeture, d'exclusion, tantôt d'ouverture
et de partage. La Bible nous offre donc un miroir dans lequel nous pouvons
reconnaître notre humanité, ses faiblesses et ses forces. Nous comprenons
ainsi que nous avons besoin d'être accueillis gratuitement par le Dieu de
Jésus-Chrisl pour reconnaître el dire nos peurs et méfiances, et pour æu-
vrer patiemment contre elles, là où nous le pouvons et avec les moyens
dont nous disposons. Lorsque ce travail se fait, nous pouvons redécouvrir
les convictions fortes qui guident notre attitude à l'égard des étrangers, à la
lumière de Celui qui est le Tout autre, l'étranger par excellence, qui nous
appelle du dehors :

- Nous avons besoin des étrangers pour nous exprimer et nous assumer
dans notre identité de chrétiennes et de chrétiens : ils nous rappellent la
part d'étranger qu'il y a en nous-mêmes et en Dieu. :

- Nous affirmons que les discours et attitudes racistes et xénophobes, qui
diabolisent l'étranger et le rendent responsable de tous les maux et
désordres, sont radicalement incompatibles avec I'ouverture et I'accueil que
prône la foi chrétienne.

- Nous rejetons I'idéal de la pureté parce qu'il nous asservit ; en re-
vanche, nous considérons comme enrichissant le métissage de nos identi-
tés, la diversité de nos racines, de nos communautés et de nos nalions.
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sur la base de ces convictions, le synode national exprime sa révolte
contre tout ce qui abîme et blesse I'humain ; dans un souci de justice et

d,équité, il invitd toutes les personnes et instances responsables de la so-
ciétå à þorter de manière luôide et sereine le souci d'un * vivre ensemble "
digne ei respectueux de tous les paftenaires impliqués.

Éclairages

ll serait vain, aux yeux du synode national, de nier que.la situation ac-

tuelle est difficiie et cômplexe. [a lucidité exhofte à ne pas simplifier les pro-

blèmes, mais à les prenbre en compte dans toute leur complexité, même si

cette dernière désécurise, inquiète.

La condition d'étranger recouvre diverses réalités, du visiteur au. deman-
deur d'asile, en passañt par l'étudiant étranger ou le travailleur immigré. Les

expérienceé peúvent dohc être très diverses. Ainsi nombre d'étrangers s.e

sehtent pleinäment intégrés en France, comme aussi nombre de Français
sont ouverts à la cohabitation avec les étrangers.

Mais il n,en reste pas moins que pour toutes softes de raisons, l'accueil et

I'intégration font pr'oblème actúellement et que- beaucoup d'étrangers se
trouvént rejetés, bxclus, et donc marginalisés, face à une^population au-
tochtone distanie, réservée, voire fránchement hostile. Simultanément,
beaucoup de Français, fragilisés, ont le sentiment d'être laissés seuls face
à leur désarroi et å leur pður et ne trouvent pas de lieux où les exprimer.
Leur isolement et le jugerirent qu'ils sentent peser sur eux les poussent à se
replier sur eux-mêriei, leur dphère privée, leur communauté culturelle,
leürs appartenances spécifiqueò. C'esi ainsique sont sl¡.scités des réflexes
Oe m¿tiánce et d'exclu'sion, ðes sentiments de peur et d'incompréhension à
l'égard de " ceux qui ne sont pas d'icj ", qui.sont (.autres que nous >'

Exäcerbés, ces seniiments cèdènt rapidement à la logique de la haine, en
particulier'si les crispations identitaires de part et d'autre.suscitent des
bhocs culturels comnie nous en vivons encore avec la montée de certains
intégrismes. Le phénomène mondial des migrations et la mondialisation
écoñomique, ave'c son cortège de déréglementations, ajoutent un sentiment
d'impuissänce qui n'arrange rien au climat d'inquiétude généralisée.

comment dès lors éviter les dérives racistes et xénophobes, les fan-
tasmes de pureté, les mécanismes de bouc émissaire ?

Toutefois, sur la base des expériences faites durant le processu.s sylogg!,
le synode peut aussi réaffirmei : la situation actuelle, même si elle est diffi-
cile'et coniplexe, n'est pourtant pas impossible et sans issue.. Le processus
synodal a óermis à de inultiples communautés et personnes à travers toute
lá France'de vivre I'aventure de la découverte de I'autre et de soi, et de
vivre ainsi une dimension renouvelée de la vie ecclésiale. Nous croyons
qu'il y a là une chance réelle d'humanité, de liberté, de grâce,.que nous
manóuons si nous nous laissons enfermer dans nos peurs et nos mé-
fiancðs. C'est pourquoi la lucidité ne doit pas étouffer toute sérénité, mais
bien plutôt la fäire niûrir et croître. Conscients de nos limites, nous pouvons
remettre à Dieu la question de savoir ce qu'il adviendra des semences que
nous pouvons plantbr et arroser çà et là. Nous continuerons ainsi d'æuvrer
dans une s¿réirité lucide et une iucidité sereine. luttant sans cesse contre

les deux folies qui nous guettent : celle de croire que..nous pouvons tout
tuir" ãiceif" de iroire queious ne pouvons rien faire' L'humour, expression

àäìJiinerte chrétienn'e, peut ici ihtervenir comme un régulateur de nos

ðonvictions spirituelles et de nos engagements éthiques'



Appels

sur la base des convictions énoncées, soucíeux de relever les défis
concrels de la situation actuelle, le synode nationaladresse les appels sui-
vants.

a) Parce que I'effort commence par un travail sur soi-même, il s'adresse
tout d'abord, de manière interne, aux Eglises locales de l'Église réformée
de France, en exprimant le væu :

..=- gu'elles. poursuivent et renouvellent sans cesse la proclamation de
I'Evangile, dans le culte, I'enseignement, le dialogue pasioral, afin qu'elle
retentisse comme une parole forte, qui ouvre à une écoi.¡te authentique ;

- qu'elles veillent à ce qu-e la rencontre, l'écoute et I'accueil lancés par le
processus synodal ne s'arrêtent pas avec le présent synode national,'mais
se poursuivent et s'intensifient ;

- --.qu'elles æuvrent à la prise en compte des peurs, des inquiétudes, des
conflits qui bloquent si souvent I'ouverture à I'auire, en allant dimultanéinent
à la rencontre des étrangers et de ceux qui voíent en eux une menace, un
danger, potentiel ou réel, et sans tomber'dans le travers de la condamna:
tion et de la culpabilisation ;

- qu'elles s'attachent à être pour toutes et tous des lieux communautaires
au sens plein du terme, permettant d'effectuer ce travail sur les peurs, les
blessures et les souffrances ;

. - g!'elles ouvrent des espaces d'apprentissage de la compréhension et
de médiation (apprentissage des lanjúes, comp=araison des l'epères cultu-
rels et sociaux, etc.) ;

- qu'elles favorisent les occasions de dialogue interreligieux, en particulier
avec les musulmans, pour permettre aux unð et aux auties dó se'découvrir
dans leurs spécificités respectives ;

--.qu'elles marquent I'accueil des étrangers par des actes de solidarité, en
réfléchissant à toutes les conséquencesìe cet engagement, sans exclûre,
le cas échéant, d'ouvrir leurs locaux à I'hébergeménid'immigrés menacéó
et de partager le pain avec eux.

.b) Parce qu'il en va de la cohérence entre la foi et I'engage4ent éthique
et politique, le synode s'adresse ensuite aux membres-dels Égtises dàns
l'exercice de leuls responsabilités civiques, en souhaitant :

- qu'ils se laissent interpeller.par I'accueil et la présence des étrangers du
point de vue de leur identité de chrétiennes et de chrétiens, qu'ils-empê-
chent cette identité de se_replier sur elle-même, mais qu'iis l'ouvrent
constamment aux défis de l'étrangeté, dans les autres, en eui et en Dieu ;

- qu'ils traduisent de manière cohérente leurs convictions de foi dans des
engagernents éthiques et politiques mûrement réfléchis et soucieux de jus-
tice à l'égard des étrangers, en assumant constamment la tension fruc-
tueuse entre leurs deux citoyennetés, spirituelle et séculière ;

- qu'ils s'appliquent à respecter la laïcité de l'espace public, sans céder à
la tentation d'un cloisonnement, mais en assumant de manière sans cesse
renouvelée l'exigence de la loyauté critique dans le cadre d'un État de droit,
de sa constitution, de ses lois et de ses décisions ;

-.qu'ils portent toutes les conséquences de cette loyauté critique, sans
exclure, en dernier recours, personnellement ou collectivement, des actions
non violentes de désobéissance civile, même à l'égard de l'État de droít,
lorsgu'ilfaut prendre acte qu'iltrahit ses propres principes fondamentaux ou
ceux du droit international.

c) Parce que le cheminement partagé est I'affaire d'une communauté soli-
daire, le synode national s'adresse aux hommes et femmes - Français ou
étrangers - qui constituent la communauté résidant en France, en éouhai-
tant:

- qu'ils. veillent ensemble à une coexistence n'excluant personne et res-
pectant chacune et chacun dans sa dignité ;

- qu'ils respectent les normes éthiques de cette coexistence, en recon-
naissant la nécessité de la loi et en assumant de manière mutuelle les
droits et les devoirs qui reviennent à chacune et chacun ;

. - qulls s'attachent à une intégration qui ne soit pas pure et simple assimi-
lation, bafouant le droit à la différence, mais qu'ils éviient aussi ciue ce der-
nier, mal compris, conduise à un côtoiement stérile de communaútés se dé-
marquant les unes des autres par des crispations identitaires ; qu'ils visent
une intégrati"r 

?:,T"n"."t 
de.vivre ensemble égaux et différents I



-ou'ilsneconsloerenlpasleurespacectecoexistencecommeunpures-
úåiä;åf.,,,' ffiüåiitãö ¿cononiique.s, .mais 

qu'ils en. portent,le souci

comme d,un espace socìã Oe responsäbilité et de solidarité pafiagées ;

_etqu,ilsviventainsisouslesigned,uncontratsocialrenouvelé,liant
mutuellément les uns aux autres'

d) Enfin, parce que la vie en société dépend aussi des structures et de

l,utiíisat¡öñ äu'póuvoir,'te synoOe national s'adresse à toutes les personnes

qui, par leur fonction oî täítr' páloiø,- a i'"tq'" niveau que ce soit' exercent

une autorité, en demandant:

-qu,ellesportentlesoucideleurtâche.léoislative.combattentlespos-
sioreË"eîãts õeÑêrs Oe-räïåuveúã-toiiur I'imñrigration et visent à stabiliser

de manière durabte r"i¿öiåiãtiåñ'ã'immigratiòn, {uivient.d.e sub,irsa 26'rê'
vision depuis I,orOonnanäé Oe tS+S ; ei partictitier, qu'elles s'attachent à

auòîi¡r åîäã r¿ôiðratioT'õii 
"ónàìo¿té 

r;iminigre comm.e un sujet de droit et

non plus comme un objet de Police ;

- qu'elles prennent tåutes í"" t""ut"t nécessaires pour enrayer la haine

et I'exclusion ;

- qu'elles résistent à la dérive de la compromission avec les tendances

xeno[rrönes ãi ¡àðin;r;ìi.äniãì¡"Uolisei l'autre, l'étranger, et refusent

dË-.iit"iË, tã õù"ðtloïäär-åìã'ìg"ti á des fins de propasande politique ;

_ qu,elles maintiennent et resfectent les principes et valeurs qui garantis-

sent ie libre exercice du ieu démocratique ;

_ ou,elles ne taissenf pas gtisser la société vers I'indifférence et le déman-

tèt"åäi'ä'ã 
'öiäìið,ããiJ pott"nt le souci d'un renouvellement et ren-

iórcement constants du tissu social ;

- ou'elles Drônent une politique d'asile digne de ce nom' en évitant d'en

taire',i,iäiñpiålnãiium"nt'oe ta maîtrise des flux migratoires ;

- ou,elles réfléchissent aux enjeux nationaux et internationaux du pro-

búä;"i'il;iõäo;;i'0" i;"éìiä, u"illent en oafticulier à ses dimensions

eurooéennes, tour en i.ãiiää"t 
" 

ì;ótã oã termbture qui résulte de la " for-

i";;-J* Ër¡ope ,, à l'égard du reste de la planète ;

- qu'elles prennent ãn.compte.le phénomène glo.bal des.migrations dans

le monde, 
"n ""ruruñi 

téùrs'Oettes et responsa-O¡tités politiques, en luttant

contre tes inégalités 
"i'ùä¡"iüðti""tìañ"'t"s 

relationd entrà le Nord et le

Sud et en contribuant ä ilïOéu"fäpætp+ durable sur I'ensenrble de la pla-

nète et en particutiet dä;Ë påtã"6 ôt¡gin" défavorisés de nombre d'irnmi-

grés.

Actions

Soucieux de marquer concrètement son.appui à toute.s celles et^tous ceux

q rîir*ãìîËñi 
"üä. 

j"Ë ãùäñ gã", lrof essioirhels et m i I itants associatif s o u

politiques, te synocre nàtioî"i-r"tidnt les propositions suivantes, issues du

travail durant la sesston

a)Lesynodenationalseréjouitdu,processusderégularisationdesper.
sonnes en situation iriäô"ñ¿läãnòæ¿'p"t le gouvernement et qui a permis

à de nombreux ¿trangeiJ áyant Cäiattaches-familiales de vivre en France

dans des conditionsotËgJåJ. interpeilé par le témoignage 9e trois per-

sonnes ( sans-papie" ,,"ðräfËôt¡i!"iq irouvé accueä dañs les locaux de

Ëiuliã.i"" öäõLiËi" eî"ngériquá, au þoste de Grenelle à Paris, il ?P^q"ill:
oouvernement à une réguiaridatiôn pius. généreuse des " .6¡¡5¿1¿i¡ss Ð qu¡

x;ä;i'ä;;;" äã* Ëiritùtf ile ou'r¿e de séjour en France_, mais se

voient opposer pt""õrã'.väi¿tátiquemg!1-d-"t refus pour manque de

preuves ðuffisantes, qu'ils ont pourtant deposees'

Le svnode national affirme solennellement que.le gouvernemen! ne pgql

t"iío"/åi-"ä"rå'ü'ãiäîoËäii;ñé ; -qr"tie-vinst 'mitte personnes qui ont fait

confiance, ."n. 
"ng"iã;;; 

äã" situaiioñs de" peur et'de désesp^oir en focali-

sant à nouveau f'attánùon ùïcêJétrangers'pauvres, alors même que l'in-

ienüù éiáit o'apaiser une situation faussée'

Lesynodenationalappellelescitoyens,etleschrétiensdeFranceamani-
fester à I'issue Oe ceïrãcessus de i'égularisation leur volonté.de vivre en-

iäi 6r", pãi l" p"""inãô;' o"¡r"¿ðuen] te suivi et la défense des dossiers'

par la soiidarité matérielle.

b) Le synode national soutient la campaone pour un moratoire des ren-

";å;; Åiõãri", Iaiäãïà'i r nb'À'r','ie i'c'r'o" la cimade et la

Ëóhäãrion r"ráncé lioàrt¿, rd¡oints par d'autres organisations.

c) Le synode national demande au gouvernement français :

_lacréationd,uneCommissiondetravailélargiepourreprendreetétu-
Oier'ralrooârite O, órãú¿;r;ä"J etiangers nésin France, ayant vécu la



majeure partie de leur vie en France et ayant toutes leurs attaches fami-
liales en France, qui, suite à des condamnations pénales, ont fait I'objet
d'interdictions administratives ou judiciaires du territoire français, afin de ré-
soudre les contradictions entre les références à l'ordre public et I'afticle I de
la Convention européenne de sauvegarde des Droits de I'Homme.

- des mesures humanitaires d'urgence pour les dix personnes en grève
de la faim depuis le 10 avril 1998 à Lyon contre la double peine dont ils sont
frappés.

d) Soucieux de favoriser I'intégration, le synode national demande au gou-
vernement français de réfléchir à des mesures adéquates permettant d'accor-
der le droit de vote lors d'élections locales à des étrangers résidant en France
depuis plusieurs années, sans distinction entre européens et non européens.

e) Le synode national souligne l'importance de I'apprentissage et de
l'usage des langues (du pays d'origine et du pays de résidence) pour une
intégration équilibrée et il transmet ce souci au gouvernement français.

f) Durant sa session consacrée au thème * Étranger, étrangers ,, le sy-
node national a eu I'occasion d'entendre diverses voix étrangères sur le sujet,
en particulier celle de M. Friedrich, de l'Église évangéliq-ue en Rhénariie.
Soucieux des enjeux européens des problèmes d'immigration et d'asile, le
synode se réjouit des démarches récentes de concertation, de coordination et
de coopération entre certains organes protestants d'accompagnement des
étrangers d'Allemagne, d'ltalie et de France et en encourage la poursuite.

Envoi

Cette résolution synodale n'est pas une parole dernière et n'a pas la
prétention d'achever quelque chose. Bien au contraire, elle se sait im-
parfaite, fragile, engagée dans un processus qui egt loin d'être terminé,
et elle ouvre ainsi à une poursuite du travail. Le sujet qui a occupé le
synode national durant cette session devra être repris, dans les
Eglises locales et dans les CEuvres et Mouvements, dans les régions,
au plan national. Sur un thème comme celui de I'accueil et de I'intégra-
tion des étrangers, la persévérance est de mise. Sans cesse, il faudra
prêter attention aux mots, aux silences, aux gestes, aux attitudes, aux
lois, aux décisions, aux conflits et aux compromis, parce qu'ils peuvent
toujours relancer la peur, I'indifférence, la suspicion, la méfiance, la
haine, I'exclusion. La réconciliation est une tâche quotidienne d'écoute
et de dialogue, pour trouver la parole qui touche. Rien n'est acquis une
fois pour toutes, tout reste précaire.

Mais c'est peut-être ce caractère inachevé précisément qui est le
meilleur apprent¡ssage de l'ouverture à l'élranger parce qu'elle nous
révèle son vraidéfi :

o ... l'être humain n'est-il pas toujours une énigme, captivante,
mais quifinit par nous lasser ?

On se fait une image.
C'est cela l'indifférence, la trahison ". (Max Frisch)

(80 voix pour, 0 contre)


