Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud (CILV)
Eglise catholique dans le canton de Vaud
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV)

"Maison des migrations" de Lausanne - Déménagement chez les Israélites
"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli" (Mt 25,35)
Lausanne, 13 février 2006 - La "Maison des migrations" a quitté en ce début de semaine
les locaux du « Point d'appui », espace multiculturel des Eglises réformée et catholique.
Après y avoir été accueilli ces quatre dernières semaines, le quartier général de la
Coordination Asile rejoint les locaux de Communauté israélite de Lausanne (CILV), rue
Georgette 3.
Cet accueil de la « Maison des migrations » par la CIL est un fait nouveau. Il fait apparaître
une communion de pensée de d'engagement avec l'EERV et l'Eglise catholique dans le
canton de Vaud auprès des requérants d'asile. Leur éventuel hébergement, en cas de
menaces de mesures de contrainte, est prévu dans les locaux de la paroisse catholique St
Jean Baptiste à Grandson.
Dans la situation précaire actuelle pour les requérants déboutés, la CILV, le Vicariat
épiscopal de l'Eglise catholique et le Conseil synodal de l'Eglise réformée se réjouissent des
initiatives et de la solidarité qui continuent à se manifester en vue de pouvoir leur offrir une
alternative humainement acceptable.
Débat public animé par « 24 heures »
Pour mieux discerner les enjeux sociaux et éthiques que posent les réfugiés à notre
société, un débat-public aura lieu ce jeudi 16 février à 19 heures au Centre pluriculturel
d'Ouchy (CPO), chemin de Beau-Rivage 2. Ce débat public animé par Vincent Bourquin,
journaliste de « 24 Heures », verra notamment la participation du conseiller d'Etat JeanClaude Mermoud, du conseiller national Claude Ruey, de responsables politiques et de
députés, de Patrick Felberbaum, conseiller synodal de l'EERV et de Mgr Rémy Berchier.
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