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Bonjour :o) Parfois, l’association Welcome nous confie quelqu’un, un
hôte de passage, à recevoir chez nous. Il s’agit d’héberger pendant un
mois un homme ou une femme qui demande asile à la France. Abriter
quelqu’un qui vient de loin, et qui sans cela dormirait dans la rue. On lui
offre une chambre et un lit, et l’accès à notre salle de bain. On parle un
peu chaque jour, pour savoir comment ça va. Et de temps en temps on
l’invite à un repas, pour faire connaissance. Quand le mois est fini, notre
invité part dans une autre famille, qui l’accueille à son tour. Cette
organisation collective permet d’aider sans être envahi. Car nous avons
nos propres limites, et ce n’est pas si facile d’héberger un inconnu. Pour
lui, tout en évitant la rue, le froid, la crasse, la fatigue et le danger, c’est
l’occasion de connaitre des Français. Sans perdre son autonomie ni trop
s’attacher.
A chaque fois, je l’avoue, je suis inquiet avant. Car les demandeurs
d’asiles sont bien différents de nous : ils viennent de loin (souvent
d’Afrique), certains ne parlent pas français, et ils ont tant souffert. On ne
peut imaginer leurs souffrances, même si on nous les raconte. D’ailleurs
on s’interdit de les interroger, tant les souvenir leurs sont pénibles, en
général. Presque tous ont fui pour sauver leur peau : des tueurs sont
entrés chez eux, ont assassiné leurs parents, frères et sœurs, et ont
voulu les tuer : ils ont réussi à s’échapper. Leur voyage fut
incroyablement long et périlleux, avec plus d’humiliations et de
souffrances. Celui qui part à 18 ans arrive souvent en France vers 21 ans,
épuisé et profondément transformé.
Le mois dernier nous hébergions Noé, immense et maigre. Quand on le
voir, on a peur : car sa peau très sombre est labourée d’énormes
cicatrices, traces des agressions qu’il a subi. Du coup on croit qu’il s’est
battu, qu’il est méchant et violent. Alors qu’en faisant sa connaissance, on
comprend que Noé est presque un enfant, craintif et confiant à la fois. Il
fait peur mais c’est lui qui a peur. Il a peur de tout, tout le temps, depuis
qu’il a fuit les tueurs. Et quand on lui demande ce qu’il aime en France, il
ne parle pas de confort, de beauté ou de gentillesse. Il répond
gravement : « It’s safe here », ici on est en sécurité.
Merci Seigneur d’être né dans un pays sûr, ou les violents n’ont pas le
dernier mot, et où les crimes sont jugés.
Un état de droit, quelle merveille !
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