
 

 

 
Lettre ouverte du Collectif Accueil Réfugiés  
aux habitants du Charolais 

 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Habitants de Beaubery, Montmelard, Ozolles, Sivignon, Suin, Vérosvres  et 
des villages alentour, nous lançons un appel pour une mobilisation 
citoyenne afin de  réfléchir ensemble et mettre en œuvre des modalités 
d’accueil des  demandeurs d’asile  sur notre territoire. 

 
Aux portes de l’Europe des conflits sanglants mettent en marche des familles entières, des personnes 
seules et  des enfants sans leurs parents. Tous fuient les combats qui ont détruit leurs maisons et rendu 
invivables les villages et les villes où ils avaient leurs habitudes de travail et de vie quotidienne. Leur 
volonté  est d’échapper aux massacres dont ils ont été témoins et souvent même victimes, à travers leurs 
proches disparus. Au péril de leur vie, souvent pris en charge par des passeurs sans scrupule, ils se 
lancent dans des traversées périlleuses dont les médias ne nous relatent régulièrement que les épisodes 
les plus dramatiques.  
A plusieurs reprises au cours de leur propre histoire, les Français ont connu des périodes d’exode pour 
chercher refuge loin de leurs attaches ordinaires et parfois même à l’étranger. Nombre d’entre nous  
peuvent encore témoigner des récits racontés par leurs parents ou grands-parents de l’exode de Mai 1940 
ou des  départs précipités qui ont ponctué les années de guerre pour éviter la déportation.  

Les évènements actuels qui secouent des pays du Moyen-Orient et d’Afrique ont des causes multiples et 
sont d’une nature sans doute différente. Mais, à travers les migrations qu’ils engendrent, ils nous 
interpellent de la même manière. Ces hommes, ces femmes et ces enfants cherchent refuge et protection. 
Mettons-nous à la place de ces gens aujourd’hui en errance: ne ferions-nous pas la même chose qu'eux 
pour sauver notre vie et celle de nos enfants? Ils ont confiance  en la France, pays des Droits de l’Homme  
et nous demandent asile comme le droit leur en est reconnu par les conventions internationales. Elles sont 
l’honneur des démocraties où nous avons la chance de nous trouver par le hasard de notre naissance. Ce 
droit des réfugiés n’est pas une simple formule. C’est un bien précieux qu’il nous faut préserver en le 
pratiquant,  pour le transmettre à nos enfants. 

Face à ces détresses, au nom des valeurs de fraternité qui fondent notre humanité  et notre pacte 
républicain,  nous nous levons  pour dire: La France n’est pas xénophobe.  Apaisons nos peurs, allons à 
la rencontre de ces personnes que nous nommons « étrangers » sous prétexte qu'elles viennent d'un 
"ailleurs" que nous connaissons si mal. Ne cédons pas aux réflexes de rejet.  

Notre « Collectif  Accueil Réfugiés en Charolais »  se met lui aussi en marche pour promouvoir la 
bienveillance à l’égard des réfugiés et contribuer à la défense de  leurs  droits.  Nous appelons toutes les 
personnes qui se sentent concernées à diffuser cette lettre ouverte et à nous rejoindre pour agir ensemble. 
Pour nous contacter : accueil-refugies-charolais@orange.fr 

Collectif Accueil Réfugiés en Charolais 
 
Christine Dumez ( Beaubery), Sylvie Bricard, Brigitte Lerendu, Pierre Limouzin, Jean Renucci, Colette 
Terrier (Montmelard ), Raymonde Tagand ( Ozolles), Iain Simpson Smith, Sophie Thomas (Sivignon), 
Marie Noëlle Lavigne, Jean Luc Outin, Nicole Perotti (Suin) Geneviève Becker, Horst Becker, Simone 
Bouchot, Suzanne Bridet, Monique Burillier, Paul Burillier,  Marc Emorine (Vérosvres) 
 
et Vous ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Contact : accueil-refugies-charolais@orange.fr 
 


