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Un appel pour Noël 

L'association Montgolfière d'aide aux demandeurs d'asile a été fondée, il y a vingt ans, par Tatiana 

Morozov. Dans le cadre de son travail de médecin, elle fut appelée à soigner des demandeurs d'asile, à qui 

l'Etat français venait de refuser le statut de "réfugié". Ces personnes qui avaient déjà vécu tant de 

traumatismes, tant de sacrifices, se voyaient une nouvelle fois niées dans leur être le plus intime. Ils se 

trouvaient condamnés à survivre dans un monde qui ne veut pas d'eux et dans l'incapacité de rentrer dans leur 

pays à cause des violences politiques, familiales ou ethniques qui les avaient poussés à partir. 

L'idée de Tatiana et de ses amis fut de créer un réseau de donateurs qui s'engageraient à soutenir 

financièrement un "débouté du droit d'asile" jusqu'à ce que celui-ci soit régularisé et à même de s'assumer 

financièrement. Cette idée de "nacelle" a trouvé un écho puisqu' au moins une cinquantaine de personnes ont 

jusqu'à ce jour bénéficié de ce soutien. 

Mais au-delà de l'aide financière, il y a un travail d'écoute, d'accompagnement juridique et social. Au 

fil du temps entre eux et nous se tissent des liens d'amitié, de respect et de confiance dans notre permanence 

de la rue de Charonne. 

Aujourd'hui, nous lançons cet appel de Noël : Aidons ceux qui sont persécutés, démunis, abandonnés 

de tous, en terre étrangère, en un mot les réfugiés. 

Cette aide est utile : comme en témoigne la lettre d'un homme que nous avons suivi pendant dix ans 

et qui vient, enfin, de recevoir son permis de séjour
1
: 

Bonjour, 

Je vais essayer de mettre par écrit mes sentiments les plus profonds et les plus sincères : cela fait un 

long moment qu'on est ensemble et bien des choses se sont réalisées, comme par exemple : je n'ai jamais passé 

la nuit au froid et lorsque j'étais malade, j'étais bien traité, accueilli et consolé comme un enfant issu de la 

famille… 

Aujourd'hui, je vais essayer de voler de mes propres ailes : tout enfant, lorsqu'il grandit, qu'il marche 

sur ses deux pieds, cherche à être indépendant : comme moi en ce jour, je veux marcher sur mes deux pieds, car 

notre Père céleste m'a béni en me trouvant un petit boulot. Je pense que maintenant je suis capable de m'en 

sortir seul. Je vous demande donc d'arrêter la nacelle dont j'ai bénéficié pendant tant d'années pour vous 

permettre d'aider d'autres personnes en difficulté. 

Vraiment, je suis très fier aujourd'hui car, grâce à vous, mon chemin est devenu plus ouvert. Un grand 

merci pour tout ce que vous avez réalisé pour moi, vraiment merci. Je suis là si vous avez besoin de moi. MERCI ! 

Venez nous aider ! 
Il est facile d'aider Montgolfière. Vous pouvez : 

 Vous joindre à nos équipes d'accueil : c'est le plus simple et ça ne coûte rien ! 

 Verser un don ponctuel 

 Participer à une nacelle en vous engageant à verser une somme mensuellement tant que la 

personne en a besoin 

 Offrir un cadeau aux enfants de Montgolfière pour la Fête de Noël que nous organiserons 

début janvier. 

Ces cadeaux seront collectés dans les paroisses jusqu'au 24 décembre, date des vacances de 

Noël (jouets pour les plus jeunes, chèques cadeaux pour les plus grands, par exemple) 

 

Merci ! 

 

Site : http://montgolfiere-asile.org/  
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 La lettre a été mise en français pour la rendre lisible. 
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