Hongrie

Intégration des réfugiés
Situation
En Hongrie, la situation des personnes réfugiées ou migrantes ne cesse de se détériorer. Pendant la crise des réfugiés de 2015-2016, la Hongrie a été un pays de
transit avec une forte affluence de réfugiés, qui ont donc été perçus comme une
menace par la population hongroise. Lors de cette crise, le gouvernement a durci sa politique migratoire en prenant toute une série de mesures controversées,
comme la construction d’une barrière le long de ses frontières avec la Serbie et la
Croatie ou des restrictions sur les conditions d’entrée sur le territoire. Avec cette
dernière mesure, seul un petit nombre de réfugiés parvenait à entrer en Hongrie
pour y demander l’asile. Des campagnes publiques à tendance xénophobe ont
encore aggravé la situation. Pour les migrants et les réfugiés qui vivent en Hongrie,
ce climat rend l’intégration dans la société hongroise d’autant plus difficile que les
aides à l’intégration versées jusqu’ici par les pouvoirs publics ont été supprimées.
Les migrants ne peuvent donc compter pratiquement que sur eux-mêmes pour
reconstruire leur vie.
L’Eglise réformée de Hongrie reconnaît ces difficultés et souhaite s’impliquer davantage dans l’intégration des migrants. Elle travaille depuis 2008 dans le domaine de
l’asile, et plus spécifiquement sur l’aide à la recherche d’un logement. Pendant la
crise des réfugiés de 2015, de nombreux paroissiens ont participé à des distributions
de vivres et de vêtements avec le soutien de l’EPER. Dans les premiers temps, l’Eglise
officielle n’avait pas de positionnement clair. L’Eglise réformée a arrêté sa position à
l’automne 2015, lors de son assemblée générale : elle estime qu’il est du devoir de
l’Eglise d’aider les personnes en détresse indépendamment de leur appartenance
religieuse ou ethnique ou des raisons qui les poussent à quitter leur terre d’origine
(exode face à des menaces imminentes ou recherche d’une vie meilleure). Dans sa
prise de position, l’Eglise réformée appelait toutes les instances concernées à veiller
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à la dignité des réfugiés.
L’EPER entend aider l’Eglise réformée à mettre en œuvre sa politique en faveur
des migrants. Un projet pilote lancé par des paroisses de Budapest vise à proposer
des cours de soutien scolaire et des cours de langue à des enfants réfugiés. Un
autre projet, de portée nationale cette fois, s’attelle à la sensibilisation auprès des
paroisses et des services ecclésiaux. En effet, la majorité de la population hongroise
n’a quasiment pas de relations avec les personnes issues de la migration, de sorte
que leur perception est influencée par des propos officiels souvent crispés. L’EPER
entend aider l’Eglise réformée à sensibiliser les paroisses à la situation des personnes
réfugiées, à les intégrer et à encourager les rencontres.

Objectifs
Les paroisses réformées de Hongrie et les personnes employées par l’Eglise sont
sensibilisées à la situation des personnes réfugiées ou migrantes à travers les rencontres et les interactions personnelles. Les réfugiés sont intégrés aux offres et aux
événements des Eglises. Sur ce point, les paroisses et les institutions ecclésiales sont
soutenues par le service de l’Eglise réformée spécialisé dans les questions d’asile.
Par ailleurs, le projet a pour but de développer à Budapest des cours de soutien
scolaire et des cours de langue destinés aux enfants réfugiés.
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Bénéficiaires
Personnes réfugiées ou avec un parcours migratoire et qui vivent en Hongrie, notamment les jeunes et les enfants, paroisses réformées de Budapest et d’autres
villes, paroissiens et grand public.

Activités
• Mise en place d’une structure et d’un service de coordination consacrés aux activités de sensibilisation
• Sensibilisation des paroissiens à la situation des réfugiés, mise en place de possibilités de rencontres
• Formation de bénévoles pour les activités en lien avec l’asile
• Cours de soutien scolaire et cours de langue pour les enfants réfugiés, aide à
l’intégration dans le système scolaire public
• Communication aux réfugiés de renseignements de vie pratique et d’informations
juridiques pertinentes et mise en relation avec des bénévoles
• Utilisation ciblée de la communication ecclésiale afin de diffuser une autre image
de l’asile ainsi que des récits personnels de réfugiés et de migrants.

Organisation partenaire
Service sur l’asile de l’Eglise réformée et des paroisses réformées de Hongrie

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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