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DECISION 23 : Voeu N' I : Situation des étrangers en France
Le synode national de l'Eglise Réformée de France, réuni à paris tes

25,26, 27 et 28 mai 2006, reçoit I'interpellation des synodes régionaux,
transmise par le conseil national dans son rapport de gestion,-à reste,r
vigilant sur la situation des étrangers en France.

lls'inquiète en eftet:

' du durcissement des lois concernant tes étrangers (droit d'asile,
atteintes au droit à la vie et familiate...),

' de méthodes parfois indignes mises en æuvre en matière de tutte
contre l'immigration inégulière,

ll partage l'alerte des 46 associations chrétiennes K Ne transigeons pas
avec Ie droit des étrangers Þ, rappelle que l'homme doit toujours être
au cceur de nos choix et que Ia loi doit toujours viser à piotéger les
plus faibles.

Le synode demande aux Eglises locales et à teurs membres :
. de s'informer sur les lois relatives aux étrangers et leurs

conséquences pour se faire une opinion personnelle,
. d'être attentifs aux étrangers qu,ils côtoient près de chez eux, dans

Ieurs paroisses, au travail et à tes accompagner,

' de poursuivre le travail entrepris en reprenant tes convictions
affirmées lors du synode national de Rézé en lggg sur o Etrangers,
étrangers ",

' d9--se rapprocher des associations qui soutiennent les étrangers et
défendent leurs d roits fondamentaux.

Le synode demande au conseit national :

' de soutenir la Fédération Protestante de France dans son action de
vtoilarye et d'interpellation des pouvoirs pubtics quant au maintien
des droits fondamentaux des étrangers,-

' de participer lui-même à cette action de vigitance en étant par
exemple attentif à Ia nouvelle campagne de ta cimade qui tance en
iuin prochain un appel à " changei lelegard sur les migrants ,.

(53 voix pour; 0 contre)


