
 

Un genou 
par terre 
Après la pandémie qui a 
touché le monde entier, 
nous avons tous vu les 
manifestations contre le 
racisme suite au cri de 
George Floyd «  je ne peux 
p a s r e s p i r e r  » . C e s 
manifestations parties des 
Etats-Unis ont gagné le 
monde, notre Europe. Un 
genou par terre, le poing 
levé ! Un genou par terre, 8 
minutes 46 secondes, le 
temps de l’agonie d’un homme noir Afro-Américain. Un poing levé, le temps 
d’une protestation, parfois d’un désarroi devant les injustices portées à des 
personnes d’une autre couleur. 
Qui a posé son genou par terre, qui a levé le poing quand on apprend que 
depuis 1993, au moins 40’555 personnes sont mortes en essayant de fuir vers 
l’Europe ? La plupart se sont noyées dans la mer Méditerranée. D’autres ont été 
abattues ou sont mortes étouffées, des hommes, des femmes, des jeunes, des 
enfants, des bébés, certaines ont des noms, d’autres resteront à jamais 
anonymes. 
Et personne n’a posé son genou par terre, personne n’a levé le poing pour ces 
migrants. 
La région de la Méditerranée est devenue une forteresse. Encore aujourd’hui, aux 
frontières extérieures de l’Europe et en Afrique du Nord, des centaines de milliers 
d’êtres humains vivent dans des camps de réfugiés, subissant des conditions 
catastrophiques, violence, climat, famine et pandémie du coronavirus. 
Dès lors en lien avec la journée des Réfugiés, nous voulons répondre à l’action 
« Les nommer par leur nom – 40'555 victimes de la forteresse Europe ». Cette 
action est lancée et menée par différentes Eglises, paroisses de Suisse. 
Donner un nom à toutes ces victimes  : Yemane, Seid, Amadou, Fatma, 
Johannes, Tida,…. 
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Photo : une embarcation en détresse dont les occupants ont 
eu la chance d’être repérés et sauvés.



Il y a quelques années, j’avais lu un reportage qui m’avait émue. Il s’agissait d’un 
pêcheur de Tunisie qui avait acheté un terrain pour inhumer les morts sans noms, 
les naufragés qui avaient été rejetés par la mer et qu’il trouvait chaque matin, 
échoués sur la plage. Et pour chaque mort enterré, il disait toujours la même 
prière : « Seigneur prends soin d’eux ». Par là, il voulait leur redonner une dignité 
d’homme. Après le premier terrain, il y eut le 2ème puis en succéderont d’autres. 
L’action «  les nommer par leur nom  » se déroule partout en Suisse. Dans 
certaines villes, durant 24 heures les gens se relaient pour lire les noms des 
personnes décédées. Chez nous, nous pouvons pour chaque personne 
décédée, écrire à la main une brève lettre qui sera ensuite adressée au Conseil 
fédéral, une façon d’honorer les victimes et en même temps de protester contre 
leur brutale disparition tout en demandant au Conseil fédéral de revoir sa 
politique d’accueil. 
Concrètement, vous trouverez dans le porche de l’Eglise des enveloppes à 
l’adresse de Berne et à l’intérieur un modèle de lettre que vous pouvez modifier à 
votre guise ainsi que le nom d’un migrant décédé. Vous pouvez d’ici le 30 juin 
remettre votre enveloppe dans la boîte spécialement destinée cet effet, mais 
vous pouvez aussi l’envoyer directement par la poste. 
N’ayons pas peur et engageons-nous, soyons des artisans de solidarité. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mariette Mumenthaler 

	 Plus de renseignements :  
	 https://asile.ch/	 et	 https://www.beimnamennennen.ch/fr/home  

Horaires des Messes pour le week-end 
Samedi 20 
17h30	 Notre-Dame de la Paix 
18h00	 Sacré-Coeur 
 

Si vous avez des disponibilités pour aider à l’accueil pendant ce temps de reprise 
de messe « en présence », envoyez un mail à up.montagnes@cath-ne.ch. Merci!

Dimanche 21 
9h45		 Sacré-Coeur 
10h00	 Le Cerneux-Péquignot 
10h15	 Le Locle 
11h15	 Sacré-Coeur - en portugais 
18h00	 Notre-Dame de la Paix

Date à noter dans votre agenda 
27 juin: Clôture année de KT 2019-2020 

rdv 10h30 au Cerneux-Péquignot - Messe en plein air - pique-nique.
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17h30	Le Locle


