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L’Assemblée du Réseau jésuite avec les migrants réunit plus de 80 établissements d’enseignement, paroisses, œuvres 
et individus qui, à la grandeur du continent, offrent un accompagnement intégral aux personnes réfugiées et 
contraintes à la migration. Nous réaffirmons notre engagement à leur égard, nous exprimons notre préoccupation et  
 

● Nous exigeons que les États respectent et garantissent les droits humains et la dignité de ces personnes en 

rétablissant le droit d'asile et en appuyant des solutions réalistes de régularisation migratoire qui favorisent 

l'intégration régionale et l'accès aux droits des migrants.  

● Nous prions instamment les agences de l'ONU de renforcer leur mandat afin d'articuler une réponse globale.   

● Nous exhortons les agences de coopération internationale à soutenir et à promouvoir les initiatives locales qui 

répondent aux besoins réels des migrants et de leurs familles.  

● Nous appelons la société civile à comprendre le rôle positif de la migration dans les collectivités.  
 

Nous nous inquiétons de ce que l'expansion des politiques restrictives, la militarisation, l'externalisation des frontières 

et l'impossibilité de demander l'asile donnent désormais aux itinéraires de la vulnérabilité une envergure 

continentale. Ces décisions politiques, à l’opposé de notre engagement en faveur d'une migration informée, 

accompagnée et protégée, suscitent de multiples formes de violence au départ, en transit et à destination, et 

accroissent l‘urgence de protéger les droits des personnes migrantes.  

Nous avons conscience par ailleurs que la corruption, l'impunité, les inégalités, l'affaiblissement de la démocratie et 

la violence politique et sociale briment le droit des personnes à rester chez elles. En même temps, d'autres 

phénomènes se manifestent, telle la migration pour des raisons socio-environnementales du fait de la violence 

infligée à notre maison commune. Nous exprimons notre solidarité avec les peuples du continent, en particulier ceux 

qui sont victimes de gouvernements autoritaires. 

Face à cette réalité, en tant que membres de la Compagnie de Jésus et de l'Église catholique, nous estimons devoir 

réagir avec audace et créativité pour répondre à l'appel du pape François à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 

les migrants. À cette fin, nous nous engageons à: 

● Renforcer la proximité et l'accompagnement des migrants et de leurs familles, notamment pour les plus 

vulnérables, en appuyant le leadership dont ils font preuve en formulant des propositions transformatrices en 

vue d’une migration dans la dignité. 

● Promouvoir des actions de solidarité, d'hospitalité et de réconciliation au sein de collectivités résolues à mettre 

fin au racisme, à la discrimination et à la xénophobie. 

● Plaider pour la transformation des politiques qui nuisent à la famille humaine incarnée par les migrants et à 

promouvoir une gouvernance régionale, nationale et locale des migrations, axée sur une approche respectueuse 

des droits de la personne. 

● Préconiser une compréhension critique, profonde et proche des réalités migratoires qui nous interpellent. 

● Collaborer généreusement avec d'autres organismes et réseaux dont nous partageons les aspirations.  

Dans le droit fil de l'appel du pape François lors de la Journée mondiale du migrant et du réfugié pour que « personne 

ne soit exclu » du projet de construction du Royaume, et parce que l'inclusion des migrants les plus vulnérables est 

une condition nécessaire à l’atteinte de cet objectif, nous sommes convaincus que l’avenir sera porteur d’espérance 

à condition de le construire ensemble. 

Donné à Bogotá, le 11 novembre 2022 


