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Devenir grain de sable � � �   � 
 
Moi, le contrôleur du métro, 
quand je contrôle une personne au faciès et la dénonce, 
 
Moi, l’employé de mairie, 
quand je soupçonne un couple de fraude parce que l’un des deux est étranger, 
 
Moi, l'agent derrière mon guichet, 
quand j’appelle la police parce qu’une personne se présente sans carte de séjour, 
 
Moi, le médecin, 
quand je refuse des soins à une personne parce qu'elle est sans papiers, 
 

Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je laisse fai re ? 
 
Moi, l’agent de préfecture, 
quand je refuse une carte de séjour à une femme de 65 ans, en France depuis 15 ans, qui sera 
expulsée, 
 
Moi, le policier, 
quand j'arrête un homme et le fais enfermer dans un centre de rétention sans le laisser prévenir sa 
femme et ses enfants, 
 
Moi, l’agent consulaire, 
quand je refuse la délivrance d’un visa de court séjour à une mère qui veut rendre visite à sa fille, en 
situation régulière, 
 
Moi, le commandant de bord, 
quand j’accepte dans mon avion un homme qu'on attache pour l’expulser, 
 

Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je laisse fai re ? 
 
Moi, le procureur de la République, 
quand je lance une enquête pour empêcher une française d’épouser l'étranger sans papiers qu’elle 
aime,  
 
Moi, le juge, 
quand je dis que mon devoir est d’appliquer la loi, en éludant la question de sa légitimité, 
 
Moi, le responsable politique, 
quand je vante le "bon" chiffre des expulsions, oubliant que ce "résultat" cache des hommes, des 
femmes et des enfants, 
 
Moi, le croyant, 
quand je ne dis rien ou ne fais rien pour défendre l'étranger, mon frère, car ce serait "faire de la 
politique", 

Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je laisse fai re ? 
 
Moi, le citoyen, 
quand je ne veux pas voir ce qui se fait en mon nom, 
Alors…  Je refuse la Liberté. Je refuse l'Égalité. Je refuse la Fraternité. 

 
Alors, comme être humain, 
je prends conscience que tout ceci blesse à chaque fois : une personne, la société, moi-même. 
 

NON, je ne peux pas laisser faire ! 
     Et si je devenais grain de sable ? 
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Le groupe œcuménique Pas en notre nom ! 
et ses diverses initiatives 

 
� Appel « Pas en notre nom ! » - octobre 2005 

Pourchassés, arrêtés, enfermés, expulsés, les étrangers deviennent indésirables. 
Scandalisés par ces faits inacceptables, 

des citoyens, attachés à l’Etat de droit dans lequel nous vivons, 
des chrétiens, soucieux de l’accueil de l’étranger dont ils sont le « prochain », veulent dire fermement : 

« ceci ne peut se faire en notre nom ! » 
Cet appel a donné son nom au groupe œcuménique. 

 

Ce groupe a deux objectifs : 
▪ faire entendre la voix de ces sans voix, dans notre société tentée par le repli sur elle-

même, en leur donnant la parole ; 
▪ poursuivre la sensibilisation des membres des Eglises catholique, orthodoxe et 

protestantes à l’écoute, à la rencontre et à l’accueil des étrangers. 

 
Le groupe œcuménique est actuellement composé de membres de La Cimade – Ile de France, du Réseau 

chrétien – Immigrés, de la Fédération de l’Entraide Protestante, du Festival de la Jeunesse Orthodoxe et de 
l’ACER-MJO (Action chrétienne des étudiants russes – mouvement de jeunesse orthodoxe). Il collabore 

régulièrement avec l’Eglise Réformée de France - région parisienne, l’Eglise Evangélique Luthérienne – région 
parisienne, la Mission populaire évangélique, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), le 

CCFD, le Secours Catholique et la Pastorale des migrants. 
 

� Semaine d’accueil œcuménique des sans papiers – juin 2006 
En avril 2006, le Conseil d’Eglises Chrétiennes en France adressait à Monsieur de Villepin, Premier Ministre, 

une lettre concernant la situation des étrangers en France. En écho à cette lettre, des sans papiers ont 
sollicité des Eglises un soutien concret. Ainsi, dans un partenariat œcuménique, des chrétiens accueillaient 

en juin 2006 dans trois lieux d’Eglise différents des étrangers sans papiers ou demandeurs d’asile, voulant 
par ce geste « exprimer une solidarité et une inquiétude partagées. » Le groupe œcuménique s’est élargi à 

cette occasion avec l’arrivée des orthodoxes. 
 

� Soirées œcuméniques – janvier 2007 – avril 2008 - et bientôt le 6 juin 2009 (église St Merri 18h/22h) 

Chaque année désormais, le groupe organise une soirée œcuménique autour de l’étranger, laissant place à des 
témoignages d'accueillis mais aussi d'accueillants. 

« Etrangers les uns aux autres ? Accueillir, s’accueillir, se recueillir. » 
 

� Cérémonie pour la semaine de l’unité des chrétiens 
Dans la continuité de ces actions, chaque année depuis 2007, le groupe œcuménique participe à la cérémonie 

pour la semaine de l’unité des chrétiens. 
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

  �    Et si je devenais grain de sable ?    � 

�� En diffusant ce texte autour de moi. 

� En proposant une lecture dans les églises, en l’affichant et/ou en le déposant sur des tables de presse. 

� En interpellant les corps de métier concernés (sans oublier copie à mon journal favori). 

���� En saisissant les élus et les candidats (sans oublier copie à mon journal favori). 

֠ En organisant des lectures publiques. 


 En participant à un cercle de silence. 

� En soutenant les actions des associations. 

� En collant un rond jaune "grain de sable" sur mon vêtement, en signe de reconnaissance. 
 

contact : pasennotrenom1@orange.fr 


