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Créteil, le Jeudi 26 juin 2008

Communiqué de Monseigneur SANTIER, évêque de Créteil
à propos du Centre de rétention de Vincennes.
Même si le Centre de rétention de Vincennes se trouve situé sur le territoire de Paris,
l’incendie de ce Centre ne peut laisser indifférents les habitants du Val de Marne, et
parmi eux les chrétiens.
Il s’agit d’un geste de désespoir, d’un cri qui nous interpelle tous.
Il appartient à l’Etat et au Gouvernement, aux députés et aux sénateurs légitimement
élus de définir une politique de l’immigration, car l’accueil des étrangers dans notre pays
ne peut-être sans limite, pour justement permettre leur accueil et leur intégration dans le
respect de leur culture.
Mais comme citoyens et chrétiens, nous pouvons poser des questions. Notre pays dans
ses cathédrales, ses églises, son patrimoine, demeure marqué par la culture chrétienne
et les valeurs humanistes du respect de la dignité de chaque personne.
Notre pays, comme l’Europe, ne sont-ils pas en train de s’écarter de ces valeurs en se
concentrant uniquement sur l’économique, au détriment du sens de l’homme.
Dans notre pays, des étrangers travaillent depuis longtemps et paient leurs impôts. Ils
participent à la construction et à la richesse de notre pays. Parmi eux, se trouvent des
chrétiens bien insérés dans leurs communautés chrétiennes, et des personnes
appartenant à d’autres communautés croyantes. Entre la régularisation massive et la
régularisation au cas par cas, n’y a-t-il pas d’autres critères à chercher ensemble,
responsables politiques, responsables des collectivités locales et associations ?
Le critère du travail, de la volonté d’intégration, avec le désir de vivre des relations
fraternelles avec les habitants des quartiers, le lien avec des communautés humaines
ou religieuses, humanitaires, n’est-il pas à prendre en compte ?
La France sera ainsi, devant le monde entier, fidèle à sa vocation d’engagement dans le
respect des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine, quelle que soit
son origine.
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