A PROPOS DE LA FERMETURE DE JOUR
DU CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE D’ALBERTVILLE,
PAROLE DE LA « MISSION OUVRIERE » DE SAVOIE.

Depuis la mi-septembre, le Centre d'hébergement d'urgence d'Albertville ferme ses portes en
début de matinée pour ne rouvrir qu'en fin d'après-midi, laissant ses occupants à la rue de 8h30 à
17h. Les personnes concernées, dont 13 enfants se trouvent en situation de détresse et de grande
précarité.
Sur Albertville, nombreux sont les citoyens, les associations qui ont de suite réagi pour dénoncer
cette situation et agi pour interpeller les responsables publics.
Membres de la Mission Ouvrière de Savoie, nous sommes interrogés parce que la dignité de la
personne humaine est mise à mal :
Est-il possible de se résigner ?
Que vont devenir des enfants, des jeunes et des adultes qui font l’expérience de la rue et du rejet
de la société ?
Comment pouvons-nous accepter que des nourrissons, des mamans, des personnes âgées soient
dans le dénuement et l'insécurité ?
Que deviendrait une société qui crée des fractures, des peurs et des frustrations ?
Membres de la mission Ouvrière de Savoie, nous affirmons :
L’accueil de l’étranger est une conviction fondamentale que nous essayons chacun de vivre à notre
manière.
La prise en charge de l’hébergement est une obligation de l’Etat rarement respectée.
L’Humanité doit être au cœur de notre société et nous devons nous battre pour que cette situation
change et s’améliore.
Au nom de notre conscience citoyenne,
- nous affirmons que les migrants doivent être considérés en tant que personnes et doivent
accéder, là où ils vivent, aux droits humains fondamentaux.
- nous apportons notre soutien à tous les militants et citoyens engagés à Albertville et ailleurs aux
côtés des migrants et pour l’accueil des demandeurs d’asile.
Au nom de notre foi chrétienne, nous affirmons : «Oui vous êtes nos Frères. »
Les témoins de la résurrection de Jésus Christ nous ont transmis une Espérance et nous voulons
qu’elle nous accompagne dans cette démarche : TOUT HOMME EST AIMÉ DE DIEU.
Ce Dieu auquel nous croyons veut une vie pleine et épanouie pour chacun, une vie où tous soient
respectés dans leur dignité, une vie ouverte sur le vivre ensemble.
Les responsables diocésains de la Mission Ouvrière de Savoie réunis le 14 octobre 2014

Qu’est ce que la Mission Ouvrière ??
La Mission Ouvrière est une institution de l’Église Catholique qui regroupe : l'Action Catholique des Enfants
(ACE), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), l'Action Catholique Ouvrière (ACO), les prêtres ouvriers, le
Groupe de Recherche et d’Etude en Pastorale Ouvrière (GREPO), les religieuses, les prêtres, les diacres et les
laïcs en lien avec le monde ouvrier et les quartiers populaires.

