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édito Accompagner
Voilà une belle aventure : accompagner !
C’est tellement plus simple de faire à la 
place de l’autre “parce qu’il ne va pas assez 
vite”, “parce qu’il ne fait pas tout comme il 
faut”, “parce qu’il ne sait pas”…
Accompagner, c’est “faire un chemin avec 
un compagnon” et cela me rejoint profondé-
ment, moi qui suis arrivé il y a quatre ans, 
avec un regard neuf et des tas d’idées dans 
la tête : “Il faudra faire ceci et faire cela, en 

urgence”. Finalement, j’ai bien entendu le silence des per-
sonnes de la paroisse qui me disaient : “Fais ton chemin avec 
nous. Ecoute !” J’essaye d’en prendre acte.
Les urgences ne manquent pas dans notre société. Le gou-
vernement prend des initiatives, c’est normal, mais sur quoi 

fonde-t-il tout ce travail ? Est-ce la sphère financière qui dicte 
ses lois ? A notre niveau, nous pouvons relever la tête et dire 
quelle société nous voulons. Le journal Partages transmet 
quelques expériences d’accompagnement qui montrent que 
c’est le “terrain” qui doit conduire les orientations sociales de 
justice, d’égalité et de fraternité. Saluons au passage des asso-
ciations qui travaillent à cette proximité auprès des personnes 
isolées, des jeunes en recherche d’affiliation, des familles qui 
veulent être reconnues.
L’Eglise à sa manière, comme au matin d’Emmaüs, doit vivre 
cette expérience d’accompagnement, à la mesure de l’homme 
d’aujourd’hui. Le pape François nous y invite. Ne ratons pas les 
rendez-vous d’aujourd’hui !

Père Pascal Harmel
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Partages Lille Sud porte un regard d’espérance sur la vie à Lille Sud. 
Journal paroissial, il s’adresse à tous les lecteurs : chrétiens, membres 
d’une autre religion ou lecteurs ne professant aucune religion. Ce qui 
nous unit : la volonté de vivre ensemble, dans nos différences et dans la 
recherche de la vérité sur le sens de la vie.
Pour être édité, Partages Lille Sud a besoin de votre soutien. Pour cela 
remettez votre don à votre distributeur local, déposez-le à la paroisse, 
ou envoyez-le par courrier postal. Merci.

La Rédaction

MeSSeS Le diManche à LiLLe-Sud
Attention : nouveaux horaires à partir du 1er septembre

Le samedi, messe unique 
A 18h à l’église Saint-Philibert
11 rue Berthelot

Le dimanche : deux messes
- 10h à la chapelle Sainte-Germaine*
462 rue du Faubourg d’Arras
- 11h à la chapelle du Cœur Immaculé de Marie
25 rue des Glycines

* Attention, en septembre, les travaux de rénovation de Sainte-
Germaine n’étant pas finis, la messe a lieu dans les salles de l’accueil 
au 464 rue du Faubourg d’Arras
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C’est la surface intérieure prévue pour la glisse : roller, 
byke, patinette… Ils s’ajoutent aux 2000 m2 extérieurs. 
Le 21 septembre, la Halle de Glisse fait ses portes ouvertes 
pour présenter ses nouveaux projets… Ça roule !
(Info Voix du Nord, 13 août 2013) 

4000 m2
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actualité

Jardiniers du Sud 
cherchent terrain, 
désespérément !

so
ci

ét
é

De quoi s’agit-il ? Créer à Lille-Sud un jardin partagé, 
comme il en existe dans d’autres quartiers, cultiver en-
semble un bout de terrain et faire de ce jardin un lieu de 
rencontres et d’échanges ouvert à tous.

“ I l faut vous constituer en association !” 
C’est ce que Martine Aubry a conseillé en 

visitant le stand tenu par des bénévoles, lors de 
la braderie du 1er mai. Aussitôt dit, aussitôt fait : 
l’association “Jardin du Sud” a été créée le 13 
juin 2013, et sa première assemblée publique 
s’est tenue début juillet, à la Halle de Glisse.
Soyons clairs, il ne s’agit pas d’un “jardin ou-
vrier” où chacun travaille sa parcelle et récolte ses 
produits. C’est plus ambitieux : entrer dans une 
démarche communautaire, choisir ensemble ce 
qu’on va semer et planter, partager les produits 
entre tous. Et à travers tout ça, créer des liens, se 
transmettre des savoirs, valoriser les compétences 
de chacun et… passer de bons moments sur le 
terrain travaillé par tous. Le projet a déjà séduit 
quelques adhérents, jeunes pour la plupart, sen-
sibles à cette démarche communautaire, préoccu-
pés d’écologie et de citoyenneté.
Mais où le faire ? L’association a repéré plusieurs 
friches sur le quartier : rue du Faubourg des Postes 
ou bien sur l’ancien terrain de Fauvet Girel ou rue 
des Secouristes. Et une perle : une petite oasis de 
verdure au cœur d’un groupe de maisons, entre le 
faubourg des Postes et la rue Baudin : magique 
parce que bien caché, un vrai jardin secret ! Mais 
la mairie, qui est propriétaire, a peut-être des vues 
à long terme pour ce secteur. Rendez-vous est pris 
en octobre pour voir ce qui est possible.
Légumes, fleurs, et pourquoi pas des abeilles ! 
Pour que ce projet s’enracine et porte du fruit, il a 
juste besoin… d’un terrain !
marc Hayet
Contact : jardindusud.lille@gmail.com
Tél. : 03 61 50 33 32
C’est ouvert à tous.
Cotisation d’adhésion : 3 euros.

POUR LES 16-25 ANS ET LES MOINS DE 32 ANS

L’Atrihome, lieu d’hébergement 
mais aussi d’accompagnement
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“ V iens chez moi, j’habite sur le 
canapé d’une copine !”, titrait 

Le Monde sur la difficulté des jeunes à se 
loger. L’Atrihome, rue Abélard, est un élé-
ment de réponse. Le nouveau et beau bâ-
timent dispose de 265 chambres studios 
(avec encore des travaux à finir). La moi-
tié pour des 16-25 ans : c’est le Foyer 
jeunes travailleurs (FJT). L’autre moitié 
pour des jeunes jusqu’à 32 ans, en par-
cours de stabilité : c’est la Résidence 
pour jeunes actifs en mobilité (RJAM).

Fondamental, l’accueil
Lieu d’hébergement, c’est aussi un lieu 
d’accompagnement pour les jeunes. Elé-
ment fondamental de cet accompagne-
ment, l’accueil. Le bâtiment, d’abord, a 
été pensé pour qu’on s’y sente bien et 
valorisé. Ensuite, tous sont là également 
pour cela. Pas besoin de diplôme : ça 
commence par un “bonjour ! Comment 
ça va ?”. On l’exige de tous, profession-

nels et bénévoles ; pas seulement des 
hôtesses à l’accueil, mais aussi des per-
sonnels d’entretien, de maintenance, in-
ternes ou externes.
Autre élément, la mixité sociale. Atri-
home héberge ceux qui galèrent et ceux 
qui en sont sortis. Ce mélange est voulu 
pour favoriser la rencontre et l’entraide 
sous toutes ses formes entre des rési-
dents qui viennent de la métropole lil-
loise mais aussi du département, de la 
région, d’Europe et du Monde.
Le but recherché : une éducation à l’au-
tonomie, apprendre à être maître de sa 
vie. C’est concret : se nourrir, le secou-
risme, le permis de conduire… Un objec-
tif : être libre, responsable et solidaire.
cHristian Burie

LeS jeuneS aPPrécient
Dans une étude de la fondation Abbé Pierre, les jeunes soulignent que le Foyer jeunes 
travailleurs (FJT) est un lieu de respect, de respiration. Pour un temps. Plusieurs ont 
renoué avec la famille, après des ruptures difficiles.

Bravo et merci à Kamel, Cassandra, 
Jalil et son petit frère qui ont 

ramassé les papiers et tout ce qui 
traînait sur le square Colette. Grâce 

à vous, c’était tout beau pour 
commencer l’été !
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� Ben (les prénoms ont été changés) a 
vécu dans quatre foyers de protection 
de l’enfance : il trouve au FJT plus 
d’autonomie pour le budget, les visites, 
le rythme de vie.
� Abdel apprécie la rencontre de gens 
très divers et l’accueil sympa. Son souci : 
le travail. 

� Katia aime Lille : “Une ville qui 
bouge, avec plein d’événements”. 
Le FJT : un lieu de transition positif ; 
une fois trouvé du travail, elle prendra 
un appartement.
� David se sent en sécurité “plus que 
dehors”. Il est content d’y trouver d’autres 
jeunes qui vivent les mêmes galères.
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ressourcez-vous

Sont entrés dans le peuple  
de Dieu par le baptême

Cœur Immaculé de Marie
Evan Ocloo, Kyllian Ocllo, Kassy Tonneau, 
Nicolas Renuy, Tanya Callewaert, Isaac 
Callewaert, Shenjen Demetrio, Gary Demetrio, 
Yoni Coutel, Guillaume Drouard, Dylan 
Vandeputte, Kacilia Vandeputte, Kayliah Pottier, 
Kenzo Poquet, Milana Klein, Esteban Deligne, 
James Richart, Lola Tison-Goemine, Hayden 
Saillard, Loëva Descarpentries, Ulysse Tsobgny, 
Su-Cheng Tsobgny, Aristote Tsobgny.

Saint-Philibert
Théo Ducrocq.

Se sont unis par le sacrement  
du mariage

Cœur Immaculé de Marie
Thierry Garon et Aurélie Guérin, Serge 
Decambray et Annabelle Desbiens.

Saint Philibert
Dominique Chambaut et Patricia Marco.

Sont entrés dans la paix de Dieu
Cœur Immaculé de Marie

Daniel Nugues, Janine Leclerc, Georgette 
Greremynck, Dominique Maningue, Emile 
Detant, Joëlle Marcy, Jean-Marc Dutoit, Thierry 
Riquier, Brigitte Flippe, Denise Cousin-Depierre, 
Daniel Imbrasse, Sylviane Derache, Odette 
Poulet, Annie Cnudde, Andréa Anselin, Alice 
Hujeux.

Saint Philibert
Marie-Line Edmond, Clotilde Martinage.

carn
et paroissial

Sainte-Germaine
Vendredi de 16h30 à 18h30, 

464 rue du Faubourg d’Arras.

Cœur-Immaculé de Marie
Vendredi à 18h30, 27 rue des Glycines.

Saint-Philibert
Samedi de 17h à 18h, 11 rue Berthelot.

accu
eil

14 et 15 SePteMbre, journéeS du PatriMoine
A L’ÉGLISE SAINT-PHILIBERT, 11 rue Berthelot, de 14h à 17h, samedi et dimanche.
Une exposition sur le thème de la “métamorphose”. En lien avec une association qui 
fabrique des masques pour des personnages fantastiques, des animations de films, 
et qui travaille dans les locaux de l’ancienne école Sainte-Marie. Une équipe de 
musiques et chants celtiques accompagne l’exposition.
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE, place des Secouristes, de 14h à 17h, samedi et 
dimanche, une exposition de peinture : “A corps et à cris” et une série de photos 
du club “Gant d’Argent” sur la boxe française, présentée par un jeune journaliste, 
Maxime Saraiva.

PRIÈRE DE RENTRÉE
Merci, Seigneur, pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres.
Maintenant, c’est la rentrée 
dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
Dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile encore une fois !
C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur !

L’important, c’est l’amour !...
Accompagner les hommes et les femmes d’aujourd’hui, 
c’est accepter de rentrer en dialogue. Une tâche pour l’Eglise 
et pour tous les croyants.

tout Savoir Sur Le caté
Inscriptions et rentrée

Les inscriptions se font dans la semaine 
du 9 au 14 septembre de 16h30 à 17h30 : au 27, rue 
des Glycines ; au 464, rue du Faubourg d’Arras ; au 
148, rue Françoise Cachin (chez Christine Vlaminck).
Venez causer avec les personnes d’accueil pour savoir 
comment se passe le caté. C’est une chance pour votre 
enfant ! Le caté a lieu le mercredi de 9h30 à 11h30 au 
464, rue du faubourg d’Arras.

KT vacances : Karrément Tonique !
Les rencontres reprennent cette année pour les enfants 
des paroisses, des écoles, des mouvements qui veulent 
vivre ensemble une journée de joie, de partage, de jeux. 
Ces rassemblements des enfants auront lieu cette année, 
de 9h à 17h :
- le 28 octobre au collège Saint-Pierre (18 rue Jean-
Baptiste de la Salle - métro Cormontaigne) ;
- le 12 février au séminaire de Lille (métro Saint 
Maurice) ;
- le 12 avril à la cathédrale (métro Rihour).

PouR en savoiR PLus :  
PascaL.haRmeL@oRange.fR

M a copine Francine a 86 ans. 
Elle habite loin de l’église de 

son quartier. Elle regarde la messe du 
dimanche à la télé. C’est un monsieur 
de la paroisse qui lui apporte la com-
munion tous les dimanches. 
Elle a décidé d’écrire à son évêque, voici sa 
lettre : “Monseigneur, je suis pour le 
mariage pour tous. Pourquoi ? Parce 
que ces hommes et ces femmes sont 
notre prochain. Nous n’avons pas le 
droit de juger et nous devons vivre 
avec notre temps. Quand le Christ re-
viendra sur terre, de quel côté il sera ? 
Réfléchissez, Monseigneur. Quant aux 
enfants qu’ils adopteraient, ce serait 
des enfants heureux, pleins d’amour, 
de joie et de bonheur. Vous croyez que 
des ménages qui martyrisent leurs en-
fants jusqu’à la mort, cela est mieux ? 
Et il y en a beaucoup en France. Voilà 
ce que je voulais vous dire. Ça me 
travaille beaucoup dans mon esprit. 

L’Eglise se vide, plus de prêtres. Pour-
quoi ne font-ils pas voir l’amour ? Je 
ne suis pas une sainte ; j’essaye de 
faire dans l’Evangile ; cela est dur. 
J’espère une réponse.”
Et son évêque a répondu : “Dans cette 
affaire qui vous fait réfléchir, comme 
moi d’ailleurs et comme beaucoup 
d’autres, je n’ai pas peur que les gens 
s’aiment : c’est très bien. Mais on ne 
peut pas faire comme si les enfants 
n’étaient pas les enfants d’un homme 
et d’une femme. Il existe des acci-
dents de la vie, et on s’arrange comme 
on peut pour élever les enfants. Mais il 
n’est pas normal de faire passer pour 
ordinaire une situation qui ne l’est 
pas.”

cHristian Burie
Vous aussi vous regardez la messe à la télé ; voulez-

vous qu’on vous porte la communion ? Contactez la 

paroisse au 06 76 08 57 15
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15 août en faMiLLe
Le 15 août, nous avons fêté de l’Assomption de Marie (son élévation au ciel dans son 
âme et dans son corps) en famille. Après la messe à l’église du Cœur Immaculé de 
Marie, et un repas partagé à quarante (et de quoi manger pour cent !), nous avons 
participé à des jeux pour mieux nous connaître et nous apprécier. Quelques-uns 
d’entre nous sont ensuite partis à Dunkerque pour la bénédiction des bateaux et la 
prière pour tous les travailleurs de la mer.

Luce

Inscriptions au caté (voir p.12)

** Samedi 7 septembre
Mariage de David Théry et Carole Pagniez.

** Lundi 9 et mardi 10 septembre
Temps de rentrée des équipes d’aumônerie 

à Merville.
20h15 : conseil pastoral des jeunes.

** Samedi 14 septembre
11h30 : baptême de Timéo d’Haene, 

Mathilde Pauline Petit, Maélys Bombeke.

** Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine : (voir p. 2)

** Samedi 21 septembre
Temps fort de la Mission ouvrière à Roubaix.
16h30 : baptême de Célia Facompré.

** Dimanche 22 septembre
La rentrée paroissiale avec vote pour 

les nouveaux conseillers.

** Samedi 28 septembre
15h : mariage de Pedro Faria et Laurence 

Hannoff.
18h : baptême dAlessio Montinotti.
Fête autour du centre social Lazare Garreau 

et du Grand Sud.

** Mercredi 2 octobre
19h : conseil pastoral.

** Samedi 5 octobre
15h : mariage de Yann Lucidarme et Aurélie 

Verhoeven.
17h : mariage d’André Jener et Cindy 

Nemetht.

** Dimanche 13 octobre
11h : dimanche des “Potes” (dimanche 

“autrement”).

** Dimanche 27 octobre
Fête du centenaire du diocèse à la 

cathédrale.

** Lundi 28 octobre
9h à 17h, école Saint-Pierre : caté vacances 

(voir p. 12) ;

** Vendredi 1er novembre
Fête de la Toussaint
Messe unique à 11h au Cœur Immaculé de 

Marie.

** Samedi 2 novembre
Baptême de Nathan Libossart.

** Samedi 9 novembre
Baptême de Noé Glorie.

** Samedi 16 novembre et dimanche 17
Animation dans l’église du Cœur Immaculé 

de Marie de 14h à 17h : “Léopold Simons… 
Le cœur sur la plume !” Découvrir ses 
trésors

agen
da

“Il y a des choses que  
je n’aurais pas dites avant”
Un jeune couple qui “n’a pas fait beaucoup de caté”  
nous raconte l’expérience vécue au cours de sa préparation  
au mariage.

C ’était un dimanche, à 10 heures, 
nous étions invités à la messe à 

Sainte-Germaine ; avec les gosses, ce n’était 
pas simple, mais on est venus quand même. 
Après la messe, nous nous sommes retrou-
vés à trois couples, plus les enfants, pour 
une préparation au mariage… Je me de-
mandais bien ce qu’on allait faire jusqu’à 
16 heures ! Mon mari et moi, on n’a pas fait 
beaucoup de caté, alors qu’est-ce qu’on va 
dire au curé ? J’avais demandé si ma mère 
pouvait venir, ça me rassurait.

Après la messe, nous avons préparé le repas. 
J’avais emporté un bon taboulé, les autres 
des desserts. L’ambiance est venue en fai-
sant ensemble la cuisine et aussi pendant le 
repas. On a pu faire connaissance. Au café, 
j’étais un peu moins stressée.
Après le repas, les enfants sont partis en 
balade avec un grand jeune, le père Pascal 
nous a fait des jeux.
Le premier jeu était sur la liberté. Est-ce 
qu’on est libre dans notre couple et vis-à-vis 
du regard des autres ? On a fait une peinture 
avec trois couleurs qu’on a choisies. Mon 
mari et moi, nous n’avions pas l’habitude 
de nous “lâcher” comme les gosses. Mais 
en parlant ensemble, nous avons réalisé une 
belle œuvre. Pour le père Pascal, cela vou-

lait dire que, dans un couple, il est bon de 
laisser passer de “l’inhabituel”, de la fantai-
sie. Il est bon de ne pas trop tenir les choses 
pour que le dialogue passe mieux entre nous 
et avec les enfants.
Ensuite, le père Pascal nous a caché les 
yeux pour faire un parcours dans la cour. 
C’était mon mari qui me guidait. J’ai eu un 
peu peur. Je n’aime pas trop l’inconnu. Je 
n’aime pas qu’on me mette dans de drôles 
de situations. Tout ça, c’était pour parler de 
la confiance. J’ai bien confiance en mon fu-
tur mari, je sais qu’avec lui, je pourrais fran-
chir les coups durs.
Ensuite, on a lu un texte de la Bible qui 
parlait d’un homme qui voulait avoir la vie 
éternelle. Il avait tout bien fait : il avait bien 
suivi les commandements de Dieu depuis sa 
jeunesse. Alors, Jésus lui a dit : “Va, vends 
tout ce que tu as, donne-le au pauvre, et 
suis-moi.” Les autres couples et nous, nous 
avons bien aimé ce texte de la Bible. Ça parle 
de nous. Nous aussi, nous voulons avoir une 
bonne vie, donner une bonne éducation pour 
nos enfants. Nous aussi, nous donnons tout 
pour que nos enfants soient heureux.
Le père Pascal a parlé de la fidélité. La fidé-
lité, ce n’est pas être pareil que l’autre, c’est 
donner le meilleur de nous-mêmes. C’est 
accepter que l’autre ne soit pas celui qui 
comble notre manque, mais celui qui nous 
aide à le vivre.
Nous avons bien rigolé, mais cela a été très 
sérieux en même temps. Cela fait du bien de 
parler entre nous. Et puis, il y a des choses 
que j’ai dites à mon mari et que je n’aurais 
pas dites avant. Les rencontres comme ça, 
cela aide à mieux se connaître et connaître 
les autres.
ProPos recueillis Par Pascal Harmel
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Dossier

Sur notre quartier, beaucoup 
d’associations au jour le jour font 
un travail d’accompagnement. 
Elles renforcent la cohésion sociale, 
bâtissent la fraternité. Grâce à elles, 
les plus fragiles trouvent leur place. 
Parmi ces plus fragiles, les Roms : leurs 
conditions de vie font que souvent ils 
nous dérangent ! Parmi nous, certains 
ont osé la rencontre, ils nous 
transmettent le fruit de leur échange, 
de leur présence. C’est une chance pour 
nous d’en savoir un peu plus.

Danièle, depuis quand es-tu en contact 
avec les Roms ?

Cela fait maintenant six mois que Pierre 
Chopin et moi-même avons lié connais-
sance avec les familles Roms du camp 
de la Porte d’Arras, camp malheureuse-
ment voué aujourd’hui à une évacuation 
totale… En février, nous avons rejoint des 
membres du Collectif Roms de Lille déjà 
présents sur le camp. Au début, nous y 
sommes allés ponctuellement pour y ap-
porter une aide matérielle : vêtements, 
nourriture. En tant que salésiens (qui 
s’inspirent de Jean Bosco, un saint ita-
lien qui a dédié sa vie à l’éducation des 
jeunes), nous avons été particulièrement 
sensibles à la situation des jeunes de ce 
camp et nous avons alors décidé d’inter-
venir plutôt sur le plan éducatif.

Qui sont-ils et quels sont les besoins 
que vous avez perçus ?

Originaires de différents pays d’Europe 
centrale (Slovaquie, Roumanie, Bulga-

rie), ces jeunes ne se fréquentent pas 
entre eux, et, même s’ils sont scolari-
sés, ils ne savent pratiquement pas lire 
et éprouvent des difficultés à communi-
quer en français. Mais ils ont un vif désir 
d’écouter des histoires, de colorier, de 
jouer, de lire, d’écrire et d’apprendre un 
métier, comme tous les enfants… A cette 
fin, Pierre et moi-même avons créé, avec 
Patrick Masson, l’association Espère 
(Espoir salésiens pour les enfants Roms 
d’Europe) qui a pour but de promouvoir 
l’éducation des enfants Roms par la mise 
en place de projets et d’actions s’inspi-
rant de la pédagogie de Don Bosco, as-
sociation à laquelle quelques paroissiens 
de Saint-Luc nous ont fait la joie d’adhé-
rer ou de nous apporter un soutien.

Concrètement que faites-vous ?
Chaque après-midi pendant les vacances 
et chaque mercredi en temps scolaire, 
nous nous rendons sur le camp, avec 
quelques autres bénévoles, membres 

Une école  
de l’insertion
Pourquoi aider des familles Roms alors qu’il 
y a aussi de la misère en France ?

Parce que nous sommes tous européens ! 
Nous voulons construire une Europe de liberté, 
d’échanges, de respect... Nous avons le droit 
de circuler et même de travailler en dehors de 
la France. Nous-mêmes, nos parents ou nos 
grands-parents ont souvent construit leur vie 
en émigrant. C’est une belle liberté. A partir de 
janvier 2014, ce sera pleinement le droit des 
Roumains et des Bulgares.
“Ils ne veulent pas s’intégrer”, dit-on...

Il y a beaucoup de préjugés... En voilà un ! 
Comment osons-nous dire cela si nous ne leur 
donnons pas les moyens de s’intégrer, et en 
particulier le droit de travailler ? Si nous ne fai-
sons rien maintenant, nous aurons, plus tard, 
la génération des enfants à intégrer, et ce sera 
plus difficile.
Faire un pas ?...

Rencontrer une ou deux familles, comprendre 

qu’ils sont différents les uns des autres comme 
nous le sommes aussi entre nous. Généraliser 
(“Ils sont tous comme ça !”), c’est choisir la 
facilité, c’est commencer à juger et à rejeter 
sans même les connaître.
Arrivez sur un campement avec une pompe à 
vélo, gonflez quelques vélos et ballons et vous 
verrez le regard des enfants s’illuminer. Les 
enfants sont pleins de vie, ils ont soif d’ap-
prendre... Ils sont merveilleux ! Comment ne 
les aiderions-nous pas à entrer dans notre so-
ciété avec leurs différences et leurs qualités ?
Quels moyens se donner pour que 
l’intégration réussisse ?

Des petites structures de quelques familles, 
accompagnées par une association et des bé-
névoles pour toutes les démarches. Des mé-
diateurs pour les aider à connaître leurs droits, 
mais aussi leurs devoirs, dans un quartier, 
dans la société. Un partenariat économique 
afin qu’ils aient un travail et une rémunéra-
tion. Car, contrairement aux idées reçues, ils 
n’ont droit à aucune allocation.
Eux qui sont si souvent rejetés et qui ont donc 
tendance à vivre entre eux (pour se protéger), 

ils apprennent à se confronter aux exigences 
d’une vie sociale : payer des impôts, l’eau, 
le gaz et l’électricité ; remplir, comme nous, 
toute la paperasse nécessaire ; éviter les nui-
sances sonores ; rencontrer et saluer les voi-
sins ; être à l’heure aux rendez-vous médicaux 
et autres…
C’est comme cela que ça se passe à Ronchin 
où quatre familles sont hébergées dans une 
ancienne école. Elles ont signé un contrat 
avec l’association La Pierre Blanche qui les 
aide à trouver une place dans la société. Le 
contrat est exigeant, mais leur vie est toujours 
préférable à celle de leur pays d’origine. Elles 
travaillent en partenariat avec Emmaüs, en fai-
sant, chacune, chaque mois, 200 sacs de “pe-
tit bois” et elles gagnent ainsi un peu d’argent.
Cette vieille école abandonnée est devenue 
une école de l’insertion.

olivier Foucault, 
médiateur à la Pierre BlancHe

Pour plus de renseignements et pour soutenir l’action : 

http://www.lapierreblanchelille.fr

Oser la rencontre
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du collectif Roms ou individuels “hors 
association”, pour raconter et lire des 
histoires, écrire, faire du coloriage, 
des puzzles, jouer aux dominos ou aux 
Sept familles, jouer au foot grâce au 
jeune Randy qui nous a rejoints, et sur-
tout converser en français, avec les en-
fants, mais aussi avec leurs parents qui 
n’hésitent pas à se joindre à nous et à 
prendre du plaisir à partager nos petites 
activités ludiques.

Comment avez-vous été reçus ?
Dès le début de notre action, l’accueil 
des familles a été chaleureux et une belle 
confiance mutuelle s’est instaurée. Nous 
n’apportons guère rien d’autre que notre 
amitié et un peu de notre temps, mais 
cela suffit pour que ce camp prenne alors 
un petit air de “camping”, autour d’une 
table, devant un verre ou des fraises 
offertes par nos hôtes, avec certes un 
nombre “d’étoiles” un peu plus réduit…

Vous êtes seuls à travailler sur le camp ?
Outre les nombreux échanges avec les 
familles, nous côtoyons régulièrement 
sur le camp l’association Canal, qui in-
tervient dans le domaine de l’insertion 
professionnelle et qui développe des 
chantiers-écoles en espaces verts, ainsi 
que des employés de la municipalité de 
Lille chargés de recenser les besoins des 
familles et de jouer un peu le rôle de mé-
diateurs entre les Roms et la police.

La police, parce que le camp doit être 
évacué ?

Depuis le début du mois de juillet, les 
événements se précipitent : la surface 
du camp diminue et les familles sont 
obligées de quitter les parcelles occu-

pées, soit en se serrant davantage les 
unes sur les autres vers l’entrée du camp, 
soit en quittant les lieux, mais où aller ? 
Et la situation est encore plus tragique 
pour les “sans caravane”, car on casse 
les cabanes non démontées. Et bien sûr 
se pose le problème des enfants pour la 
rentrée : pourront-ils être à nouveau sco-
larisés ? Sans parler des difficultés de-
vant un énième changement de lieu de 
vie et d’école, non souhaité… Quant aux 
heureux parents qui avaient enfin réussi 

à trouver un travail sur Lille, il leur faudra 
à eux aussi beaucoup de courage pour re-
commencer leurs recherches.
Il nous reste à espérer que nos moments 
d’amitié partagée permettront à ces fa-
milles d’envisager l’avenir avec confiance 
et que le regard posé sur ces frères euro-
péens et chrétiens changera…
ProPos recueillis  
auPrès de danièle sciacaluga
Contact : e-s-p-e-r-e@orange.fr
Tél. : 06 03 58 64 39.

LeS roMS Sont notre Prochain !
(...) Evêques, nous sommes conscients qu’il est difficile d’inventer ou de mettre en œuvre des 
solutions pour accueillir ces familles qui ont quitté leur pays dans l’espoir d’un avenir meilleur chez 
nous. Mais nous voyons aussi que des citoyens et des responsables politiques s’y emploient. C’est 
comme chrétiens que nous lançons un appel, un message de fraternité.
A vous, hommes et femmes, familles, Roms, nous voulons redire notre proximité fraternelle. Oui, 
vous êtes nos frères en humanité et en dignité. L’Evangile nous le rappelle chaque jour : aimés de 
Dieu, vous êtes les frères appelés à apporter votre culture, votre histoire personnelle et collective, 
pour enrichir notre vie ensemble ici. “J’étais étranger et vous m’avez accueilli”, cet horizon du 
jugement que Jésus nous a laissé, nous habite et creuse en nous l’ardent souhait que soient trouvées, 
pour votre avenir proche ou plus lointain, des solutions respectueuses de votre dignité. Par exemple, 
lorsque vos enfants sont accueillis dans nos écoles, votre situation commence à changer.
A vous, hommes et femmes de bonne volonté qui traduisez, jour après jour, votre fraternité, en 
étant proches d’une famille, d’un camp provisoire, d’un lieu d’insertion plus stable, vous qui, avec 
passion, mettez en œuvre des solutions d’urgence et les conditions d’une insertion durable, nous 
disons notre soutien et notre encouragement. Individuellement, en associations, en collectifs, 
vous tenez bon, malgré les obstacles nombreux et les menaces pour l’avenir, et vous êtes devenus 
parfois la seule lueur d’espoir pour certaines familles. Parmi vous, des chrétiens témoignent que leur 
solidarité et leur fraternité prennent leur source dans l’écoute de l’Evangile et la prière. Tous, vous 
êtes certainement proches du cœur de Dieu.
A vous, hommes et femmes qui êtes plutôt dans la crainte et parfois dans le rejet. Vous avez 
forgé vos propres raisons, parfois à cause d’un voisinage rendu difficile, parfois à cause de convictions 
ou de visions de la vie en société. Souvent, c’est par méconnaissance que vous avez acquis la 
conviction que la place des Roms n’était pas chez nous. Et vous partagez ou vous approuvez les idées 
ou les actes d’exclusion. Nous aimerions vous dire qu’un autre chemin est possible et que la fraternité 
est l’horizon le meilleur pour nous tous. “Tu aimeras ton prochain”, ce commandement fondamental 
laissé par Jésus trace, pour nous, cet horizon.
C’est cette perspective que nous voulons partager avec vous, frères Roms et vous tous, habitants de 
l’agglomération lilloise. Qu’ensemble, nous fassions grandir la fraternité !
† LauRent uLRich, aRchevêque de LiLLe vendRedi 21 juin 2013
Texte intégral sur http://www.lille.catholique.fr/les-roms-sont-notre-prochain-actualite-710.htm

Accompagner les plus  fragiles

Quelques enfants qui vont à l’école de l’insertion. LA PIERRE BLANCHE
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Pourquoi choisir le Pérou ? 
Maxime Saraiva. Il y a des accords de 
coopération entre l’université de Lille 
2, où j’étudie, et plusieurs pays d’Amé-
rique latine. Ça m’intéressait de changer 
de cadre, de découvrir la vie d’un pays 
pauvre, de rencontrer d’autres cultures.
Tes premières impressions à l’arrivée ?

Les premiers jours, j’étais un peu ef-
frayé : Lima, c’est dix millions d’habi-
tants : impression d’être noyé dans une 
foule toujours en mouvement ! Mais j’ai 
eu la chance de loger dans une famille 
dont j’ai pu partager la vie ; ils m’ont in-
troduit dans leurs réseaux de relations. 
Ce qui frappe tout de suite, c’est la pau-
vreté. En ville, ça se remarque par la 
quantité d’enfants qui travaillent : toutes 
sortes de petits métiers, spectacles de 
rues, vente ambulante.
Qu’est-ce que tu as découvert  
du pays ?

Le programme des cours comportait la 
rencontre sur le terrain de certains ac-
teurs de développement social.
Faute d’infrastructures (routes, écoles, 

centres de soins), les communautés pay-
sannes vivent dans un grand isolement 
et une grande pauvreté. Il faudrait des 
projets de développement conçus dès 
le départ au plus près des personnes 
concernées, de leurs besoins et de leurs 
capacités. J’ai vu des choses qui mar-
chent comme ces communautés pay-
sannes qui ont amélioré leur outil de 
production en inventant une sorte de tou-
risme rural avec accueil chez l’habitant.
Le pays a de grandes richesses : mines 
de cuivre, d’or et de plomb ; du bois et 
du café. Mais comme beaucoup de pays 
du Sud, ce sont des sociétés étrangères 
qui transforment ces richesses et empo-
chent les plus values.
On est aussi frappé par la discrimination 
envers les “Indiens”. Victimes d’un rejet 
et d’une sorte de mépris qui remonte à 
la colonisation, ils sont maintenus dans 
la pauvreté, les métiers les moins inté-
ressants ; et cela augmente chez eux le 
complexe d’infériorité.
Un autre aspect qui m’a touché, c’est la 
dimension religieuse de ce peuple, ca-

tholique à 90%, fervent et pratiquant. On 
voit des signes religieux partout dans les 
maisons, des processions dans les rues. 
Les églises sont pleines et les célébra-
tions sont vivantes. Aller à l’église, c’est 
un plaisir. Ça m’a renforcé dans ma foi.
Qu’est-ce qu’ils t’ont appris ?

Beaucoup ! D’abord, sur mon propre 
pays. Que la rupture nord-sud [pays 
riches-pays pauvres] n’est pas naturelle, 
qu’elle est économique et fruit de l’in-
justice. J’ai vu aussi ma chance d’avoir 
grandi en France : même venant d’un 
quartier populaire, j’ai eu accès à l’uni-
versité : impensable là-bas !
Là-bas, les gens sont pleins d’espoir : ici, 
on ne manque pas de grand-chose, mais 
on parle d’incertitude du lendemain ; là-
bas, ils croient dans l’avenir !
Ils m’ont aussi appris l’accueil de l’étran-
ger, un accueil chaleureux, sans réserve. 
Cette année, à l’université, je pense 
m’investir davantage dans l’accueil des 
étudiants étrangers.

ProPos recueillis Par marc Hayet

MAXIME SARAIVA

“Partir, ça change 
le regard”

Maxime revient du Pérou. Dans le cadre du programme universitaire Erasmus mundus, 
ce jeune des 400 maisons y a fait sa première année de master en Sciences Po.
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