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La Méditerranée: une route dans la mer
Migration des peuples, cultures, religions
Les 20, 21 et 22 novembre 2015 s'est tenu à Pozzallo, dans le Sud de la
Sicile, un colloque sur le thème des migrations.
Cette rencontre, organisée par le Relais Européen1 du MIAMSI2 sous le Haut
Patronage du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, a vu se réunir une
centaine de participants, originaires du Portugal, de Malte, d’Italie, de France
et de Belgique³.
La ville de Pozzallo n’a pas été choisie au hasard, puisque c’est là que,
régulièrement, viennent s’échouer des embarcations de migrants qui ont
tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Lybie.
Nous, participants, avons eu l’occasion de découvrir le travail accompli par
la municipalité, les associations locales, les Eglises, afin d’accueillir et de
venir en aide à ces personnes qui ont souvent risqué leur vie pour arriver en
Europe.
Après avoir rappelé les grands défis internationaux, évoqué les diverses
actions intergouvernementales et internationales (opérations Mare Nostrum,
Triton ou Frontex), une fois dénoncées les pratiques médiatiques partisanes
ou populistes (cf. recours aux images chocs), nous avons pu, par le biais
de témoignages concrets, accéder à la réalité d’un accueil parfois difficile,
aléatoire, mais indispensable autant qu’enrichissant pour ceux qui s’y attellent.
Un éclairage spirituel et une mise en perspective avec la pratique sociale de
l’Eglise ont renforcé notre volonté de servir tous les hommes et notamment
les plus vulnérables.
Nous avons aussi eu l’occasion d’échanger à propos des réalités diverses
dans nos pays européens respectifs. Tous, nous sommes repartis confortés
dans nos convictions : l’aide qui, de façons diverses, est mise en place en
Europe, est non seulement indispensable, mais elle contribue à faire de nous
des citoyens actifs, attentifs à la différence et plus ouverts à l’accueil de cette
différence et aux richesses qu’elle peut représenter.
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Les textes qui suivent sont loin de représenter toute la richesse des échanges
qui ont eu lieu lors de ce colloque. Mais ils sont néanmoins des témoignages
vivants et vibrant de sincérité.
Nous espérons donner à tous ceux qui les liront le sentiment que des actions
positives, même loin des feux de la rampe, même petites gouttes d’eau dans
l’océan, même petites pierres évacuées d’un chemin, contribuent à améliorer
le monde…

¹ MIAMSI : Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants. Son but est de promouvoir un monde plus humain et plus fraternel. Cela
passe en priorité par l’option préférentielle pour les plus pauvres, la promotion et la
défense des Droits de l’Homme, la solidarité entre les humains considérés comme
frères.
Il est ainsi appelé à stimuler les contacts avec les instances supranationales, les
mouvements et associations internationaux qui, bien qu’agissant dans d’autres
milieux sociaux ou ayant des références religieuses ou culturelles différentes, œuvrent pour la paix, la solidarité et la justice, la dignité de tout homme et de tous les
hommes, l’intégrité de la création et une collaboration internationale toujours plus
efficace,
Par là-même, il participe à la construction d’une Église toujours plus apostolique et
universelle, en prenant aussi sa part dans la promotion du dialogue œcuménique
et inter-religieux.

² Le Relais Européen est le regroupement continental des mouvements nationaux
qui adhèrent au MIAMSI. Il rassemble actuellement 5 pays (Belgique, France,
Italie, Malte et Portugal) avec des contacts en Suisse et au Luxembourg. Il est
chargé des liens avec les organisations membres situées au Moyen Orient (Liban
et Syrie).

³ Cette brochure est la réalisation de l’ACi belge, avec des contributions des participants au colloque, français et belges.
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Bonjour à tous,
« Les flux de migrants sont des réalités
historiques qui sont souvent générées
par des situations économiques et
politiques hors de notre contrôle et la
migration porte en elle-même une réelle
paupérisation.
Plus la culture de l’autre est différente,
plus elle choque, plus elle nécessite de
temps et d’efforts pour la comprendre.
L’ignorance de ces cultures est
à l’origine de nos peurs, sources
d’incompréhension, d’exclusion et de
racisme.
Ces phénomènes provoquent nos milieux et nous invitent à assumer
concrètement notre responsabilité de façon individuelle et collective. »
Chers amis, ce que je viens de vous lire n’est autre que le début de la
déclaration finale de l’Assemblée du Relais Européen du MIAMSI qui s’est
tenue au Portugal à Fatima en avril 1995, il y a juste 20 ans !
Oui, cela fait 20 ans que les phénomènes migratoires font partie de nos
préoccupations ! Ces propos sont sans doute encore audibles, justes peutêtre, mais la situation est complètement différente et c’est la raison pour
laquelle les responsables de nos mouvements ont décidé, en novembre
dernier, d’organiser un colloque sur les migrations en Méditerranée. La
succession des catastrophes humaines, le cimetière qu’est devenu la mer,
les recrudescences des arrivées massives nous obligent à reprendre à bras
le corps cette question lancinante de la migration, de l’accueil de l’autre, du
respect de la dignité de la personne, de sa sécurité, de l’établissement d’une
société, d’un continent où le Bien commun et le vivre ensemble sont des
réalités.
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"La Méditerranée : une route dans la mer"
Nous sommes venus jusqu’ici où se vivent des tragédies humaines, mais où
se déploient aussi des sommes considérables de gestes humanitaires. Ce lieu
est hautement symbolique comme la présence auprès de nous d’autorités
civiles et religieuses toutes préoccupées par le respect de l’Homme dans toutes
ses dimensions, humaines et spirituelles. Nous allons prendre le temps de
regarder attentivement ce qui est vécu par les personnes migrantes comme
par toutes celles qui sont en charge de l’accueil, de l’écoute, de la gestion et
de la rechercher de perspectives possibles.
Il s’agit en effet non seulement de s’interroger personnellement et en équipe
sur les phénomènes de migration, mais aussi de questionner l’ensemble des
structures concernées et notamment nos associations, nos communes, nos
régions et nos pays. L’étude des lois liées à ces phénomènes de migrations,
notre humanité, le rapport avec nos convictions religieuses fondées sur
l’Évangile et l’expérience du Christ nous invitent à tisser des liens forts avec
les responsables politiques à tous les niveaux comme avec l’Église et ses
diverses instances et notamment celles qui sont proches des plus pauvres.
Par ailleurs, le statut d’OING auprès du Conseil de l’Europe (statut participatif)
que le MIAMSI possède depuis 1996 nous permet, comme membre de la
Conférence des OING du Conseil de l’Europe, d’accéder à un certain nombre
d’informations utiles et de participer à des groupes de travail au niveau
européen. Le mois dernier, j’ai moi-même représenté le MIAMSI à Bruxelles,
accompagné de la présidente du mouvement belge, à une réunion à propos
de la sécurité des migrants, un aspect qui n’apparaît pas évident puisque
nous entendons plutôt parler de la peur et de l’insécurité qu’ils génèrent
durant leurs déplacements !
Notre colloque qui vient de s’ouvrir ici, à Pozzallo, rassemble des représentants
de l’ensemble des membres du Relais Européen, d’organisations proches,
d’acteurs de terrain, de responsables sociaux, politiques et religieux.
Il est placé sous le patronage de M. Thorbjorn Jagland, Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe et profite de la participation de S.E Antonio Maria
Card Veglio, Président du Conseil Pontifical pour les Migrants et personnes
déplacées.
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Grâce à l’implication de tous, nous allons pouvoir profiter d’interventions
de qualité provenant de sources très variées, mais toutes centrées sur la
recherche d’une approche juste de ce phénomène migratoire. Pour cela,
conformément à notre tradition de mouvement d’action catholique, nous
allons procéder en trois étapes :
• Tout d’abord et dès maintenant, regarder concrètement et attentivement
les réalités si difficiles à analyser, notamment avec l’accélération du
flux des personnes arrivant sur les côtes Méditerranéennes, voir plus
particulièrement comment les cultures et les religions sont concernées et
peuvent devenir des forces positives,
• Puis discerner à partir des compétences des divers intervenants :
acteurs de terrain, représentants du Conseil de l’Europe, spécialistes de
l’enseignement social de l’Église… Merci à eux pour leur contribution, pour
les bonnes pratiques dont ils vont témoigner.
• Enfin, il nous reviendra de proposer des pistes d’actions à différents
niveaux pour
- Informer de la réalité des situations et des actions déjà engagées,
- Dénoncer les dérives que nous constatons
- Proposer des chemins concrets pour permettre à chacun de garder sa
dignité dans le cadre juridique national et européen.
Il s’agit pour le Relais Européen du MIAMSI d’appeler les mouvements
nationaux, les équipes et chacun de leur membre, les organisations amies,
des structures citoyennes et tous les Hommes de bonne volonté à s’engager
dans un processus positif de respect humain conforme à l’Évangile qui reste
la référence ultime de son discernement.
Certes, un appel sera sans doute rédigé à la fin de ces journées de travail,
mais ce qui va compter, ce sont les propositions concrètes, les pistes de
travail qui émergeront des échanges de dimanche matin ! Ce sont elles qui
permettront à nos responsables, début 2016, de lancer plus largement encore
des chantiers sans doute variés mais tous visant à faire de l’accueil des
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile une priorité humaine et spirituelle.
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En ces temps où les valeurs européennes que le Conseil de l’Europe incarne
« Droits de l’Homme, démocratie et État de droits » sont plus que bousculées,
sachons relever ce défi comme personne humaine, citoyen européen et
puissions nous écouter vraiment nos frères migrants, les aimer dans un esprit
de justice et de paix en nous souvenant de ce verset 19 du Deutéronome au
chapitre 10 : « vous aimerez l’émigré car au pays d’Égypte vous étiez des
émigrés ».

Les membres du Relais Européen et moi-même vous souhaitons un bon
colloque.
Pozzallo le vendredi 20 novembre 2015
Daniel Guéry
Secrétaire du Relais Européen du MIAMSI

Les présidentes des pays du Relais
Européen et la présidente du MIAMSI
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Intervention de Dr. Michele ZANZUCCHI
Directeur de la revue Citta Nuova
ACTUALITE POLITIQUE ET RELIGIEUSE DE LA MIGRATION
En tant que journalistes, nous avons
un rôle important dans les crises : nous
pouvons augmenter la peur, manipuler
l’opinion, mais nous pouvons aussi
apaiser les choses.
En Hongrie, le président a créé un
mouvement contraire à celui des
migrants venant de Syrie et d’Irak. Il
dépersonnalise les rapports sociaux. Il
crée un mur au sein même de l’Europe :
ce mur entre la Hongrie et la Croatie est le
premier mur de l’Union Européenne !

Côté politique :
Les pays de l’Est sont en train de refuser
les flux de migrants en bloc.
On parle d’unifier le contrôle aux
frontières (demande de François Hollande). Mais refus de l’Allemagne et de
l’Italie.
L’Europe est en crise, c’est une crise conjointe avec celle de l’immigration.
Côté social :
Le modèle d’intégration à la française est en crise. Il y a le problème des
banlieues. Or ce modèle a permis à un homme d’origine hongroise de devenir
président de la république, et d’épouser une femme d’origine italienne. Le
prix de cela : renoncer à ses origines, sa culture, pour épouser le modèle de
sa patrie d’adoption.
En Angleterre, le modèle est en crise également : les migrants se réunissent
dans des quartiers spécifiques, par culture ou par pays d’origines.
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Les modèles italien et allemand sont plus pragmatiques : on vit ensemble,
on évite de créer des fractions ; on crée l’inclusion. Cela semble mieux
fonctionner.
Côté religieux :
L’aspect religieux est indispensable pour les migrants de deuxième génération,
pour les aider à retrouver leur identité. La religion est un élément d’identité
très fort, pour ceux qui n’ont pas pu intégrer une identité d’adoption. Elle fait
le lien entre le pays de départ et le pays d’adoption.
Mais il y a une fracture dans le monde musulman, qui crée des problèmes
très importants. Rien n’est fait pour éviter la fracture religieuse. Contre les
tendances radicales, on n’agit pas à bon escient. Dans le cas des guerres en
Irak (déjà depuis la guerre de 1991), en Syrie, en Libye, l’Europe se contente
d’intervenir militairement, ce qui est très mal perçu par le monde musulman
(intrusion, agression de l’Occident). Cela ne fait qu’augmenter la fracture et
les conflits.
Le problème de l’immigration a besoin de solutions globales : il n’y a pas des
migrants de guerre et des migrants économiques, le problème est beaucoup
plus complexe que cela.
Au départ il y a une grande fracture entre le Nord et le Sud, de grands
problèmes de justice, de distribution des richesses.
Exemples :
• l’extraction du Coltan (composant des portables) par des enfants et des
femmes. Ils ne touchent quasiment rien pour leur travail par rapport au
profit des multinationales qui vendent l’appareil.
• La révolution du numérique : les migrants ont des portables. Ils voient
notre monde à travers leurs téléphones. Il y a une fracture entre ceux qui
ont accès au numérique et ceux qui ne l’ont pas.
Il faut des réponses aux problèmes des migrations au niveau mondial. Les
religions peuvent aider en cela. Elles doivent être plus impliquées. Les ONG
(Caritas) peuvent aider également mais cela ne suffit pas, elles n’ont pas
assez de poids.
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Quand l’Europe va comprendre que les migrations sont nécessaires car la
population européenne vieillit, quand l’Europe va comprendre que les flux
ne peuvent être arrêtés, quand l’Europe va changer sa façon de voir, quand
on va comprendre que l’Europe a la capacité d’accueil nécessaire, quand on
comprendra que la religion n’est pas un obstacle mais un facteur indispensable
à l’intégration, alors on pourra avancer et la Méditerranée pourra continuer
à être un pont entre l’Europe et le Moyen Orient.
Les religions peuvent devenir des facteurs d’unité. Il n’y a pas de guerre de
religion mais une religion de la guerre.

En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité :
• Nous devons développer une théologie de la miséricorde et de la paix et
de l’accueil.
• Nous devons condamner ceux qui prêchent la violence.
• Nous devons clarifier l’accueil de la différence et témoigner de la fraternité
universelle.
Dans son discours (14 novembre 2015), François Hollande n’a pas parlé de
fraternité ni d’égalité. Il a juste parlé de liberté, et de guerre. La religion
doit proposer ces critères de fraternité et d’égalité. La fraternité a une valeur
particulière quand on parle d’immigration.

10

Intervention de M. Markus JAEGER
Chef de la division responsable pour les questions de migration,
au sein de la Direction des droits de l’Homme et de l’État de droit du
Conseil de l’Europe, Strasbourg.

« L’arrivée massive de demandeurs
d’asile en Europe vu par le juriste du
Conseil de l’Europe, le membre du
Forum consultatif de Frontex et le
citoyen européen que je suis »
Markus abordera son exposé sous 3
angles :
• En tant que juriste du Conseil de
l’Europe (CoE)
• En tant que membre consultatif de
Frontex
• En tant que citoyen européen

Ce colloque est placé sous le haut-patronage du Secrétaire Général du CoE :
ce geste exprime la gratitude du CE envers le MIAMSI Europe et à travers lui
envers les participants au colloque, car on parle de la crise migratoire, alors
que ces mots sont trop faibles pour ceux qui vivent l’enfer. Ils quittent leur
famille, leurs amis, leur pays, ils ont des blessures dans la tête ou au corps,
ils rencontrent la mort. De moins en moins de personnes les défendent ;
Monsieur Jaeger nous exprime donc sa gratitude d’organiser ce colloque.

Pour le Juriste du CoE :

Le CoE est connu pour la Cour Européenne de justice : toute personne peut
poursuivre un ou plusieurs États après avoir épuisé tous les moyens locaux
de justice.
Nos États ont librement consenti à des conventions d’octroyer certains droits
aux migrants qui peuvent ou pas demander l’asile, se voir reconnaître le
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statut de réfugié ou pas :
• Le droit d’asile pour les réfugiés politiques,
• Aucune personne ne peut être renvoyée dans un État où elle peut être
tuée, ou torturée
• Toute personne a le droit d’être traitée dans la dignité d’être humain
Or, certains États font comme s’ils n’avaient jamais signé ou en oublient le
caractère obligatoire, ou contestent certains points…
La personne qui est en danger (par la faim, la maladie, le climat, l’économie…)
a le droit de quitter son pays et le droit de se présenter dans un autre pays en
demandant l’asile. Pour faire valoir ce droit coutumier (depuis 50 ans), c’est
parfois difficile car les personnes qui quittent la Libye, le Pakistan, la Syrie,
n’ont pas toujours le temps de prendre leurs papiers, n’ont pas la possibilité
d’aller dans les ambassades demander un visa. Il est accepté qu’ils puissent
franchir les frontières de façon irrégulière, mais ce n'est pas illégal.
Je tiens aux mots : illégal donne une connotation négative, alors que le
passage irrégulier de frontière est un délit administratif. Mais c'est de plus en
plus considéré comme un crime.

Pour le membre consultatif de Frontex :

La mission de Frontex est de garder les aéroports et les frontières extérieures
de l’UE. Les pays gardent leurs frontières. Frontex coordonne et met à
disposition des moyens (bateaux, hélicoptères, etc.). Le renforcement de
Frontex n’est pas une solution. Les frontières doivent être poreuses pour
renforcer le trafic de biens et de personnes car, sinon, ce serait illégal ; cela
permet de donner accès aux procédures d’asile, après on fait le « tri ». Elles
doivent être étanches pour les vrais criminels qui sont dans les flux.
Frontex peut prendre les empreintes dans le cadre de la coopération, ensuite
le « tri » est vérifié par un juge.
Les reconduites dans les pays coûtent entre 4.000 et 5.000 € en moyenne
par personne (il y a autant d’escorte que de déportés).
La lutte contre les passeurs : il y a une part de personnes honnêtes:
lorsqu'elles sauvent les gens de la noyade par exemple. Mais souvent ils
entassent des migrants dans des bateaux pour 5000 €/pers. La lutte est
vaine car cela rapporte trop et cela va continuer. Il faut casser le business,
c’est facile mais on ne le fait pas. Pour cela, il faut ouvrir des corridors où
les situations peuvent être analysées. Tant que ce n’est pas fait les passeurs
continueront.
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Pour le citoyen européen :

Nous nous trouvons dans une crise. Je suis fâché car une crise ne doit pas
être niée, cela se gère. Les personnes développent une rhétorique stupide
car nous pourrions créer des êtres humains pleins de gratitude, contents
d'être ici, contents aussi de rentrer chez eux. Certains migrants parleront
notre langue, vont rester et d’autres vont repartir avec une part de notre
culture. On pourrait créer un énorme capital de sympathie et de savoir, mais
on est en train de créer des personnes aigries.

Sur les questions qui ont suivi, M. Jaeger
- a rappelé le droit au respect de la dignité humaine,
- a indiqué qu’il serait plus efficace de dresser plus régulièrement la liste des
pays peu sûrs
- a fait remarquer que les juges n’ont pas forcément toute la connaissance
des droits coutumiers des certains pays pour accorder le statut de réfugié.
Il n’a pu parler de la dimension éthique et morale qui sont pourtant bien
importantes.
D’ après les notes de Frédéric MARTIN

© tiny.cc/SyriaFreedom
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Conférence de Monseigneur MOGAVERO
Evêque de Mazara del Vallo
Nous sommes en Sicile devant cette mer et nous ne connaissons pas ceux
qui arrivent. La Méditerranée, métaphore du moment historique au cœur des
peuples et civilisations. Voici comment Erri de Luca, né à Naples, définit ses
origines dans une poésie :
" Je suis l’un de la Méditerranée
Qui n’est ni Sud ni Nord,
Ni orient, ni occident.
Elle est le ventre liquide
Entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Qui est né sur une de ses rives
A dans son sang un archipel de peuples.
Nous avons reçu de la Méditerranée
Les voix de la civilisation... "
(Erri De Luca – La musica provota –
Feltrinelli)
Terre de vérité la Sicile est la synthèse des
mondes grec, latin, arabe, italien.
A Palerme, la capitale, les textes étaient édités en 4 langues : grec, latin,
arabe, et local. Terre de rencontre, de diversité et de complémentarité.
Rencontres culturelles diverses complémentaires et non alternatives,
coexistence pacifique.
Nous devons assumer le fait de ne pas avoir compris la complexité de
l’immigration. L’Autre n’est pas choisi, mais invité c’est une présence humaine
comme nous, exigeante et nous ne pouvons pas fermer les portes, notre
humanité s’assume dans notre accueil.
Notre terre sicilienne ne connaît pas les problèmes de refus idéologiques et
politiques, même si cela est arrivé avec certains gouvernements. La Sicile
arrive à vivre de façon non dramatique l’immigration, modèle d’accueil,
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modèle exemplaire d’intégration, à Mazara del Vallo nous connaissons ce
problème depuis 3 générations, depuis le début du XX siècle. L’intégration
est un problème complexe, les migrants ne veulent pas perdre les traits de
leur identité, leurs racines.
Notre accueil est pacifique en nous respectant nous-mêmes et l’autre. A
Florence on a interdit une visite d’une expo de Chagall à cause des croix qui
pouvaient heurter certaines religions ; chez nous, en Sicile, cela n’arrive pas.
Il est possible de proposer des modalités d’intégration si la personne est au
cœur du modèle, le migrant est un soleil qui rayonne. L’Europe n’a pas de
projet global sur la migration, l’Italie non plus, la politique est en retard sur
la réalité et l’Histoire. La migration est un défi pour le développement.
Le Pape François nous éclaire, il dit l’absolue priorité d’accueillir les réfugiés,
le magistère aide à ouvrir les yeux, il donne des priorités pour discerner.
Dans l’Église, le migrant a une fonction prophétique, la théologie du dialogue
doit être ressource, mystique de la proximité.
Le marché s’est déjà jeté sur cette ressource. En 2050 l’Europe aura besoin de
50 millions de travailleurs : notre vieillissement est inéluctable et ces chiffres
devraient nous faire réfléchir. La Jordanie accueille 3 millions de réfugiés
pour une population de 6 millions. L’Europe se ridiculise et fait rire le monde,
elle aura une responsabilité face à l’Histoire. La Méditerranée joue un rôle
dans les 3 religions, elle est mer de Dieu, mer de l’homme. L’Europe ignore
les Églises du Maghreb Maroc, Algérie, Tunisie, petites mais dynamiques
qui vont de l’avant. A propos de l’année de la Miséricorde, le Pape François
rappelle sa valeur.
« La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Église. Elle est le lien
avec le Judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus
significatifs de Dieu. Israël a d’abord reçu cette révélation qui demeure dans
l’histoire comme le point de départ d’une richesse incommensurable à offrir
à toute l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de l’Ancien Testament sont
imprégnées de miséricorde, puisqu’elles racontent les œuvres accomplies
par le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles
de son histoire.
L’Islam de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de Miséricordieux et
Clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des musulmans
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qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse
quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine
car ses portes sont toujours ouvertes ». (Misericordia n°23).
François dit aussi : « Quand je parle du Dieu miséricordieux, certains y voient
une référence au Dieu de l’islam, mais c’est un jugement superficiel, ne
pas se décourager par des jugements hâtifs ». Il rappelle également que
« l’Église doit ouvrir ses portes ».
Monseigneur Mogavero termine en disant que l’Église a une expérience du
martyr, elle élimine toutes formes de violence et de discrimination.
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Intervention de Katrine Camilleri, vice présidente de
Jesuit Réfugies Service (Malte)
Recevoir et accueillir des migrants. Expérience de Malte

La migration ne fait pas seulement partie de notre présent mais aussi de
notre histoire. Cela a fait de nous, Maltais, ce que nous sommes, notre
langue, le maltais, s’écrit en alphabet latin mais ressemble à l’arabe pour la
prononciation.
Le mot pour Dieu est Allah (God/ Allah) et
pour le pays Randam (land/randam) (randam
? écrit phonétiquement)
Entre 2002 et 2012, la population de Malte est
passée à environ un million six cent mille.
Les migrants sont confrontés à des violations
des droits de l’Homme dans les divers pays
qu’ils traversent. Beaucoup de personnes
sont détenues en prison avec le risque d’être
renvoyé dans leur pays.
Le centre de la Méditerranée est une route
pour les «irréguliers» mais aussi une route
vers l’asile. Sur toutes les personnes qui
arrivent à Malte depuis 2002, la demande de
protection est passée de 56% à 78%.
En 2015, Il n’est arrivé que 100 migrants à Malte du fait des bateaux de
sauvetage qui les emmènent vers l’Italie.
Les personnes sont traitées comme des migrants jusqu’à ce qu’il soit prouvé
qu’ils sont des réfugiés.
Il y a beaucoup de connotation, de perception et d’idées préconçues au sujet
des migrants :
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Les migrants sont dangereux, on les traite comme des criminels. «Ces gens
sont comme ci....» . «Ils ne veulent pas …» ….
Il y a une catégorisation des migrants en 2 cases :
• d’une part, les vrais : demandeurs d’asile
• d’autre part les réguliers/irréguliers que sont les migrants économiques
et les musulmans contre les chrétiens. Cependant, tous recherchent un
asile.
Après les attentats de Paris, les réfugiés ne peuvent pas retourner dans leur
pays tant que la sécurité n’y est pas assurée.
Il y a une grande peur des migrants ; cette peur doit être prise en considération.
La peur est une émotion, elle enveloppe tout votre corps et domine votre
esprit.
Comment créer une société inclusive ? Ce qui changera l’Europe, ce n’est
ni la religion, ni la culture, ni le nombre de migrants mais avant tout notre
manière de les recevoir et de les accueillir. C’est la peur qui nous fait
changer. Lorsque nous avons peur, nous diabolisons les personnes, nous les
déshumanisons; nous abandonnons tout ce en quoi nous croyions, tout ce
que avions professé. Dans la peur, il y a le désir de se venger, on se renferme.
Les migrants sont perçus comme des menaces sur la vie culturelle, religieuse
et sociale. Pourtant la peur d’un changement est irréaliste.
Cependant, le dialogue est aujourd’hui possible entre les deux parties de
la population les pour et les contre. L’appel du Pape a aidé… mais cela ne
résout pas tout le problème pour autant, car il est difficile de ne pas faire la
distinction entre chrétiens et autres.
La réponse n’est pas de construire avec des murs mais de les accueillir comme
on s’accueille nous-mêmes. La peur doit être dépassée…
La peur rend aveugle alors que nous avons besoin les uns des autres...
D’après les notes de M.C. DAVY, AIC
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Intervention de Daniel NOURISSAT
Le 25 janvier 2015, j'ai eu la joie de participer à Oran à l'ordination
épiscopale de Mgr Vesco : la chorale qui anima cette très belle célébration
était quasi exclusivement composée de personnes migrantes, de chrétiens
en chemin clandestin vers l'Europe ! S'ils n'avaient pas été là, la messe eut
été tristounette ! Avant d'être un problème politique et social, les migrants
sont une opportunité, une chance, et ils sont des croyants.
Moi-même, qui suis-je d’ailleurs ? Même si ma couleur de peau ne le manifeste
guère, je suis dans cette assemblée le seul « africain » au moins par la
résidence – puisque nos brillants musiciens d'hier soir ont choisi de vivre
en Europe. Ne suis-je pas un migrant même si on m'appelle coopérant ou
Fidei Donum ? Depuis 10 ans j'ai quitté mon diocèse de Dijon pour servir
au Maroc ; certes je ne suis pas arrivé irrégulièrement ni clandestinement ni
illégalement. Mais j'ai dépassé les 6 ans du contrat de départ et sers dans
le diocèse de Rabat certes grâce au MIAMSI au point de départ, mais aussi
pour quitter une situation compliquée dans mon diocèse d'origine. Et j'y reste
parce que la mission que j'y vis est bien plus passionnante que celle qu'aurait
pu m'offrir l'évêque de Dijon qui n'a pas réussi à me rapatrier... Et je sers
dans une Église sans cesse en renouvellement, dont au moins le quart des
membres change chaque année, une Église faite exclusivement d'étrangers
dans un pays musulman qui a toujours respecté la tradition musulmane de
la liberté du culte pour ceux que l'islam appelle les gens du Livre.
Il faut le reconnaître, si nos Églises sont encore vivantes au Maghreb, et
bien vivantes au point de publier récemment une vigoureuse Lettre Pastorale
intitulée « Serviteurs de l'Espérance », c'est parce que des hommes et des
femmes décident de quitter leur pays, leur Église d'origine pour venir passer
un temps au Maghreb, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et ce ne
sont pas les habitants de la Sicile qui vont me contredire : au mois de juin, je
célébrais le mariage d'une jeune femme originaire de Sicile avec un homme
originaire d'Espagne, dont les arrières-grands-parents avaient quitté l'Europe
vers 1900 parce qu'ils mouraient de faim pour se réfugier dans ces nouveaux
territoires de Tunisie et du Maroc ; tant de personnes originaires de Sicile
ou de Lombardie vivent désormais chez nous, après avoir transité par la
Tunisie et l'Algérie ; ils ont gardé un peu de leurs traditions, ainsi chaque 15
août nous fêtons Notre-Dame de Trapani en faisant défiler sa statue dans la
grande cour de l'église italienne de Casablanca tout en chantant en italien
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l'Ave Maria de Lourdes ! Et ce sont des descendants des Italiens migrants
d'il y a un siècle et des Congolais nouvellement arrivés au Maroc (avant
de parvenir à passer en Sicile ou en Espagne inch'allah) qui transportent
fièrement la statue de Notre-Dame de Trapani vénérée en Sicile !
Aujourd'hui, nos Églises doivent leur vitalité fondamentalement à des étudiants
et des personnes migrantes venus de presque tous les pays d'Afrique. Et je
sais, pour avoir reçu parfois leurs confidences, que bien des étudiants venus
au Maroc dans le cadre d'accords passés entre le gouvernement de leur
pays d'origine et le gouvernement marocain – parce que le Maroc, l'Algérie
et de la Tunisie sont
plus stables et offrent
de
bonnes
études
supérieures en français
– ont été envoyés par
leurs parents avec
comme consigne : « si
tu trouves les moyens
de
poursuivre
tes
études ou de trouver
du travail en Europe ou
en Amérique, n'hésite
pas, vas-y. »
Les migrants originaires
d'Afrique qui cherchent
à tracer une route à
travers la mer ne sont pas la lie de la société, ce sont souvent les plus
doués, les meilleurs, les plus audacieux qui ont été soigneusement choisis
par leur famille, leur village, leur milieu parce qu'ils auront plus de chance de
réussir leur passage, parce qu'on investit sur eux pour que l'investissement
revienne ensuite au pays (ils ne sont pas faciles non plus, exigeant notre
aide économique, sans doute parce qu'ils croient que nous sommes l’Église
d'Europe). C'est vrai aussi d'ailleurs des Marocains qui vivent en Europe, car
les migrants sont aussi des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, peutêtre aussi des Libyens : le pays où je réside est doté d'un ministre des MRE,
ministre des Marocains résidant à l’Étranger, qui est devenu depuis deux ans
ministre des MRE et de la Migration, M. Anis Birou.
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Très souvent les personnes migrantes qui viennent frapper à la porte de
Caritas pour demander un soutien sont d'abord venus à la messe le dimanche.
Je n'ai jamais eu en France de communauté paroissiale aussi jeune et aussi
nombreuse qu'à Casablanca, grâce aux étudiants subsahariens, aux candidats
à la route de la mer, et aussi aux expatriés qui viennent ici pour trouver des
opportunités économiques et financières qu'ils ne trouvaient pas en Europe ou
aux Philippines. Nombreux sont ces fils et filles d'Abraham qui ont tout quitté
pour chercher la paix, la réussite, la sécurité, l'espérance, et qui s'appuient
sur Dieu pour la réussite de leurs projets. Combien de fois ai-je eu la visite
d'un ou plusieurs jeunes adultes africains : « Prie pour moi, Père, pour que
Dieu me protège et me permette de réussir ; demain je vais tenter de passer
une nouvelle fois, (parfois c'est la 10ème tentative) alors bénis-moi pour que
cette fois je réussisse »... et quelquefois je reçois quelques jours après un
SMS : « ça y est, Père, j'y suis, continue de prier pour moi et remercie Dieu
pour moi. »
Les migrants sont des croyants, des fervents croyants, chrétiens, musulmans,
ou porteurs des fétiches de la religion traditionnelle. Préparant cette rencontre
d'aujourd'hui avec l'équipe du MIAMSI de Rabat, exclusivement composée
de jeunes professionnels issus de 5 ou 6 pays d'Afrique, ils me disaient :
dans la forêt de Gorogo, à côté de Mellila, où les migrants se cachent avant
de tenter de franchir le mur, dans leurs campements de fortune, il y a des
mosquées et des chapelles très bien organisées, des pasteurs qui dirigent la
prière, on se regroupe souvent par nationalité, on paie la dîme, on prie avec
ferveur et très souvent. Il y a 9 ans, je me souviens, un pasteur protestant
américain, David Brown, qui avait vécu de nombreuses années au Burkina
Faso, avait pour charge d'accompagner ces migrants en route vers l'au-delà
de la mer, et il avait aidé tout un groupe de migrants à monter une comédie
musicale pour conter leur itinéraire depuis Agadès au Niger jusqu'à la côte
espagnole : c'était un vibrant témoignage de foi et d'espérance, un cri pour
conter les douleurs du voyage et des terribles épreuves traversées, en même
temps qu'une clameur d'espérance et de confiance où l'on retrouvait tant
les psaumes de la Bible que les Negro Spirituals de leurs ancêtres esclaves
en Amérique trouvant dans la geste de Moïse et de Jésus un appui pour
oser croire en leur dignité, en leur désir de liberté, en leur recherche d'une
Jérusalem de paix !
A Rabat actuellement, par-delà les Églises officielles qui célèbrent dans les
églises de pierre, il y a au moins 30 « Églises de maison » : des migrants
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en situation plus ou moins régulière louent ensemble une maison, et enlèvent
tous les meubles, toutes les portes, pour se tasser dedans à 150 ou 200 afin
de prier ensemble avec ferveur sous la houlette d'un « berger » plus ou
moins autoproclamé et confier leur projet au Seigneur ; ne vivent-ils pas un
peu comme les Églises primitives (mais les autorités marocaines les laissent
louer des appartements pour cela pourvu qu'ils ne gênent pas les voisins) ?
Les pasteurs de l'EEAM, l’Église protestante qui est notre sœur au Maroc,
dans le chemin œcuménique, tâchent d'aider ces communautés à être de
vraies Églises dégagées des peurs suscitées par la religion traditionnelle
et enracinées dans une lecture un peu plus juste de la promesse biblique.
Mais cette foi est bouleversante et nous remue, bien souvent, quel que soit
le jugement que nous pouvons porter sur l'image rêvée de l'Europe ou de
l'Amérique qui habite ces personnes. Comme le disait André1 la semaine
dernière dans notre réunion d’équipe Vie & Foi à propos de ses compatriotes
de Côte d’Ivoire : « Après les crises qu’on a connues dans notre pays, il y
a des gens désespérés de la vie, et qui veulent avancer, c’est-à-dire partir
en Europe : pour ceux-là quoi que tu fasses, il ne retourneront pas en Côte
d’Ivoire ; comme on dit chez nous, les conseils ne conseillent pas, il n’y a
que les conséquences qui conseillent. Il y en a d’autres qui sont fascinés
par l’image de l’Europe et qui veulent à tout prix partir en Europe : on peut
peut-être agir sur cette catégorie. La 3ème catégorie : ce sont des gens qui
se sentent bien dans leur pays, mais qui veulent absolument aller vivre à
l’étranger, et il est difficile de les arrêter... »... comme mon évêque de Dijon
n’a pas pu m’arrêter...
Que faire avec ces personnes ? Que vivre avec elles ?
D’abord et avant tout, ce sont des personnes, avec leur dignité, leurs
capacités, leur inventivité, leur désir de se donner. A l’heure qu’il est, Cédric
est en train de photocopier à la paroisse de Casa les feuilles pour la messe
dominicale, demain matin il animera son groupe des deuxièmes années de
catéchuménat, mais je sais que dans sa tête, sa préoccupation principale
c’est de trouver grâce à Dominique – un agent de Caritas – une activité
génératrice de revenus qui lui permette de trouver l’argent nécessaire pour
passer avec sa compagne et leur petite fille en Espagne (ça coûte 5000 € par
personne). C’est cela à quoi il pense sans cesse, c’est le cœur de sa vie, et
sans doute ce qui le motive pour accompagner les catéchumènes à marcher
à la suite du peuple hébreu à qui Dieu a permis de traverser la mer. Mais la
1 Les prénoms ont été changés
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semaine dernière, je rencontrais Marc, un Camerounais footballeur qui était
venu ici en rêvant de devenir le Zidane ou le Messi des années 2020 ; il
s’était engagé dans la paroisse comme responsable du groupe liturgique qui
assure l’animation de la messe dominicale ; il venait me dire sa décision de
retourner au pays après avoir échoué dans ses projets, et je sentais combien
il lui avait fallu marcher sur sa fierté pour le reconnaître et oser demander à
l’Office des Migrations Internationales une aide pour repartir.
Au moins eux ont pris les moyens de se construire ici, grâce à l’appui de la
communauté chrétienne. Une expérience très forte qu’y vivent ces jeunes
étudiants et migrants, c’est la rencontre interculturelle. Nous tâchons de les
aider à sortir de ce qu’ils appellent leur communauté, petit ghetto de gens
de même pays, souvent pilotés par des tyrans qui ont pris modèle sur les
dirigeants de trop de leurs pays d’origine. Nous tâchons de leur permettre de
faire de l’union africaine, en apprenant ici les savoir-être et les savoir-faire
d’autres pays d’Afrique.
Nous les stimulons aussi à s’intégrer dans le pays, auprès des marocains ;
car c’est à l’étranger lui-même, le reconnaissent-ils, de se faire accepter : un
proverbe congolais dit que c’est à celui qui arrive dans une maison qui lui est
étrangère de saluer tout le monde en premier ! Nous nous efforçons de leur
faire comprendre que les marocains seront moins racistes si eux le sont moins
et font l’effort d’apprendre l’arabe... et que c’est peut-être aussi leur intérêt
bien compris à court et long terme : ils pourront comprendre si l’on se moque
d’eux, si on les traite de singes comme ça arrive trop souvent, et demander
des comptes ; ils pourront se faire recevoir dans les familles et parler avec
ceux qui les inviteront au couscous et qui, en particulier les femmes, ne
parlent que la darija, l’arabe local ; mais aussi quand ils auront réussi dans
leur projet, ils pourront nouer des relations d’affaires avec des marocains,
à un moment où le pays qui nous accueille se tourne avec vigueur vers les
marchés africains et ambitionne d’être un sorte de hub pour les investisseurs
occidentaux vers l’Afrique : leur multiculturalité sera une chance.
Je pense à Simon le Béninois, résidant à Rabat depuis 20 ans après y avoir fait
de brillantes études, et qui est ingénieur spécialisé en engineering écologique ;
après avoir construit des usines au Cameroun, il traite actuellement à Agadir
avec des investisseurs marocains et libanais pour monter un projet à Cotonou !
Il est dans l’équipe Vie & Foi qui l’a aidée à discerner l’importance de la
rencontre des cultures : au-delà de son activité professionnelle, il a créé à
Rabat un Centre Culturel Africain pour permettre tout à la fois aux enfants
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des migrants de ne pas perdre leurs racines africaines, mais aussi aux
marocains de connaître la richesse et la diversité des traditions culturelles
africaines ; ce centre créé par un Béninois est animé par François le Rwandais
et Peter le Camerounais. Et Simon s’est impliqué aussi avec passion dans
notre institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa, voué à la rencontre
des cultures et des religions, à Rabat.
Les Églises ont un rôle important pour faire en sorte que l’on sorte de
l’obsession des problèmes politiques et sociaux de la migration et qu’on
soutienne des personnes dans leurs projets et la construction de leur avenir.
Il y a maintenant 2 ans, le Maroc a décidé de changer de politique à l’égard
des migrants, et de choisir d’être non plus seulement un pays de transit entre
l’Afrique subsaharienne et l’occident, mais de devenir un pays d’accueil ;
c’est ainsi que 28000 personnes ont été régularisées, que leurs enfants (en
situation régulière ou non) sont accueillis dans les écoles marocaines, que
tous peuvent être soignés dans les dispensaires et hôpitaux marocains et
que les plus démunis d’entre eux pourront bénéficier du RAMED, la CMU
marocaine. 2 heures avant d’annoncer le changement de politique du Maroc
en ce qui concerne les personnes migrantes, M. Anis Birou dont j’ai déjà
parlé, a demandé au directeur de Caritas Maroc de venir dans son bureau
pour être présent au moment de cette annonce. Pourquoi ?
Parce que cela faisait 5 à 10 ans que Caritas et JRS travaillaient au Maroc pour
montrer qu’on pouvait faire des choses non seulement pour les migrants,
mais AVEC eux. A Casa, JRS a monté le SAM, « Service Accueil Migrantes »
pour soutenir les femmes qui sont devenues mamans au long de la route
terrifiante qui mène du Niger au Maroc : les aider à devenir des mamans,
socialiser et scolariser leurs enfants, aider ces femmes souvent seules à
surmonter leurs souffrances psychologiques, leur permettre d’acquérir des
compétences ou de réveiller leurs compétences acquises auparavant pour
trouver des activités génératrices de revenus, régler les difficiles problèmes
de papiers d’identité pour les enfants, etc. Je pense à Marjorie venue de
RDC au Maroc avec l’obsession de partir en Europe ; actuellement elle élève
bien ses deux enfants avec son mari, elle enseigne au SAM en même temps
qu’elle fait partie de la chorale paroissiale, elle aime me dire : « Père Daniel,
vous êtes mon papa » ! Certes tout n’est pas encore simple pour elle, son
mari ne parvient pas à trouver un travail stable, mais au moins elle est en
sécurité et a désormais ce que j’appellerai une fécondité sociale : quoi qu’il
en soit sa migration n’est pas un échec, même si ce n’est pas
24

encore un succès éblouissant. D’un autre côté, les étudiants subsahariens
au Maroc que j’interviewais récemment notent que les Marocains qui allaient
traditionnellement chercher des esclaves au sud du Sahara, sont nettement
moins racistes, et nouent volontiers des relations amicales avec eux, y compris
pour parler religion... long et patient travail de changement des mentalités.
Ces milliers d’étudiants chrétiens dans les universités maghrébines sont pour
les maghrébins musulmans la chance de rencontrer des chrétiens en chair
et en os et de découvrir un visage de la chrétienté plus proche que celui des
multinationales ou des armées bombardant la Libye. Et c’est cela le dialogue
islamo-chrétien auquel nous croyons.
Je suis convaincu que le travail modeste mais résolu accompli par les
chrétiens de toutes les Églises, (les protestants agissent beaucoup en ce
sens d’autant plus que leurs Églises sont à 95 % composées de subsahariens
dont au moins la moitié de migrants déclarés), a contribué au changement
de politique du pays. Un travail où jamais nous ne nous sommes permis de
critiquer publiquement la politique marocaine, mais où nous avons montré
en actes qu’une autre attitude que la répression réclamée par les pays
européens était possible : le partenariat avec les migrants. J’en veux pour
preuve le fait que, en tant que vicaire général du diocèse, j’ai été invité aux
rencontres organisées par le ministre de la Migration, et le délégué général
aux droits de l’homme, M. EL Yazimi, avec les représentants de la société
civile marocaine qui soutiennent les personnes migrantes, et les associations
de fait des migrants, afin de mettre en place le nouveau statut. Grâce à
notre intervention d’ailleurs, les parents d’enfants migrants ont obtenu que
les enfants des familles non-musulmanes soient dispensés des cours d’islam,
obligatoires pourtant dans l’enseignement officiel marocain. Dans un pays
où les chrétiens sont tous étrangers et représentent peut-être un pour mille
de la population, notre très modeste mais opiniâtre travail au service de la
dignité et de la rencontre des personnes est ainsi reconnu et fécond. Avec
d’ailleurs un effet collatéral difficile pour nous : comme, un peu grâce à
nous, la politique marocaine a changé, l’Union Européenne qui soutenait
financièrement Caritas dans son projet auprès des migrants – pas de manière
désintéressée, certes, mais parce qu’elle constatait que nous contribuions à
ce que ces migrants changent leur projet de passer en Europe pour s’installer
au Maroc – l’Union Européenne a décidé de nous supprimer son soutien
pour l’offrir aux pouvoirs publics marocains... Or notre tâche est loin d’être
terminée, et nous voici cherchant avec difficulté d’autres bailleurs de fond !
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Dernier point que je voudrais aborder avec vous : que faire pour
tarir la migration ?
D’abord on ne pourra pas le faire : heureusement que les descendants de
Lucy, notre ancêtre commune de la vallée du Rift, ont migré, sans cela nous
ne serions pas ici, l’humanité serait restée africaine ! Le droit de changer de
pays est un droit de l’homme, dont je bénéficie avec bonheur ! Mais mes
amis du MIAMSI de Rabat le disent avec force : la solution est dans les pays
d’origine des migrants. Et ils ont la conviction que leurs pays ne font rien ou
pas grand chose pour cela, souvent à cause de leur impuissance devant ceux
qui nous imposent une conception exclusivement économique du monde
et qui le gouvernent sur ce plan : les groupes multinationaux ; quand une
grande multinationale achète des milliers d’hectares de forêts au Cameroun,
de fait elle en chasse tous les paysans, qui se réfugient dans des villes mal
gérées où règne la corruption, ce qui engendre chez eux l’irrépressible désir
de partir ailleurs ; la majorité des migrants au Maroc ne proviennent pas des
pays les plus pauvres, mais de pays riches comme le Cameroun, le Nigeria,
la Côte d’Ivoire, les deux Congo, dont les richesses ne sont guère exploitées
au bénéfice ni avec la participation des populations locales.
Je termine avec ces points d’interrogation proposés par les membres
de cette équipe :
Benoît: est-ce normal qu’on laisse nos enfants partir si facilement de nos
pays. Plus personne ne parle de la fuite des cerveaux, or c’est cela. Dans ma
famille, tous ceux qui sont à l’étranger sont ceux qui ont le mieux réussi.
Jack: les multinationales disent qu’elles vont développer nos pays, elles
achètent les forêts et du coup les populations locales sont dépossédées,
partent en ville et rêvent d’aller en Europe = on les retrouve au Maroc. Il y a
vraiment un problème d’état de droit.
Simon : nous la diaspora africaine à l’étranger avons un rôle important
d’information et de sensibilisation. Les gens ont surtout besoin de d’être
respectés et reconnus (cf. dans nos paroisses au pays le nombre de
mouvements car chacun veut être président de quelque chose). Ce sont les
multinationales qui dirigent le monde, et ce ne sont pas nos dirigeants qui
vont résoudre ce problème, mais la société civile.
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Et unanimement ils concluaient : Il ne faut pas rêver qu’on va trouver des
solutions pour qu’il n’y ait plus de migrations. Mais la vraie solution est dans
les pays d’origine. En tout cas, ajoutent-ils, les migrants sont une chance
pour l’Église car ils la rendent bien plus catholique, universelle qu’ailleurs, et
l’Église est une chance pour les migrants car elle leur rappelle la préférence
de Dieu pour l’immigré, et donc les migrants sont une chance pour le MIAMSI
et le MIAMSI est une chance pour les migrants ; ce dont il s’agit au fond,
c’est d’un travail à long terme de changement de mentalités, changement des
mentalités en Europe ; changement des mentalités au Maroc, changement
des mentalités en Afrique où naissent un peu partout des mouvements du
MIAMSI ; car le changement des mentalités, c’est la spécialité et le travail
quotidien MIAMSI !
Je vous remercie.

www.flickr.com
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Intervention du Père Giovanni Genarro,
du Centre d’Accueil Astali à Catania

Combien de noms, de visages, de victimes d’attentes traversent l’Humanité !
Cette liste est longue…
Chacun doit être reconnu dans son humanité, dans son droit d’exister… C’est
un choix ! Une liste de noms sans visage ne suffit pas…
Le droit c’est Voir, Juger, Agir. Que voyons-nous ? Écoutons-nous ?
Selon le rapport du Haut Commissariat des Nation Unies, les migrants sont
en fin 2014, 59,5 millions. En fin 2013, ils n’étaient que 21,2 millions. En
Italie, la population représente 60 millions d’habitants.
Ces migrants sont des personnes obligées de fuir la barbarie. Il s’agit de
partir et garder l’espoir, sinon, c’est rester ou mourir.
Depuis 2011, le conflit en Syrie est la première cause de fuite. Depuis 2014,
il y a 42.000 réfugiés par jour. Dans le monde, une personne sur 122 est un
réfugié…
Si les 59,5 millions de migrants formaient un continent, il serait le 24ème du
monde.
Dans les 5 dernières années, 15 nouveaux conflits ont provoqué des
migrations : 8 en Afrique, 3 au Moyen Orient, les autres en Asie et au
Pakistan.
Fin 2014, on note 1.590.000 migrants en Turquie, 1.510.000 au Pakistan,
1.150.000 au Liban. Ce sont des pays de moindre coût économique.
En Europe, en août 2015, on note 322.050 migrants dont 11.500 en Italie,
264.000 en Grèce, 1.953 en Espagne et 94 à Malte.
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Certains traversent la mer : 2.000 victimes, d’autres passent par terre : 200
morts dans les camions, les chemins de fer.
Regardons aussi le drame des mineurs étrangers. Ils sont 13.000, non
accompagnés en Italie et peuvent devenir victimes.
Aujourd’hui, plus d’un million de migrants à pied passent le mur. Les murs
fermés dans les Balkans les rendent vulnérables. Comment gérer ?
Il nous faut observer que nous ne vivons pas une époque de changements
mais au contraire que nous vivons un changement d’époque… Les événements
nous entraînent dans un changement de mentalités, de pensées, de relations
et d’actions. Le phénomène de l’immigration dérange notre vie et met en
crise un système organisé, après 2 guerres mondiales. L’Occident vieillit et
n’a pas de futur.
Le Pape François parle aujourd’hui, d’une Europe, blessée par les épreuves
du passé, les crises du présent, d’une Europe, fatiguée, pessimiste… « Où
est la vigueur, la générosité, où est l’esprit d’entreprise, l’esprit de vérité ? »
Pourtant, il y a une solidarité opérationnelle mais les modèles de pensée, le
réveil des égoïsmes nationalistes ont une influence sur les comportements.
Et pourtant, on doit le diffuser car cela entraîne du bien pour nos sociétés. La
société politique n’est pas capable de changer les politiques…
En Italie, en 2015, une étude montre que l’immigration est une grande
opportunité pour l’Europe. Elle est une valeur ajoutée pour l’activité
économique, de même elle est une grande chance pour l’Europe vieillissante
et une natalité en baisse.
Quelle société pouvons nous imaginer, quelles valeurs, quelles couleurs y
apporter ? La réponse dépend de la responsabilité de chacun.
Lecture d’un journal de Palerme en 1912, parlant des migrants italiens aux
USA :

« Ils viennent à 2, puis à 4, puis 6… Ils parlent une autre langue, un dialecte.
Leurs enfants font la manche. Ils volent, ils violent les femmes. Les portes sont
trop ouvertes… Il n’y a pas assez de sélection aux frontières… »
L’histoire se répète !!!
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Intervention Mechthilde Fuhrer – Conseil de l’Europe

En 2015, de nombreux pays doivent faire face à un afflux de migrants
d’une ampleur sans précédent. Les activités du Conseil de l’Europe peuvent
contribuer à aider les pays à mieux comprendre les enjeux, à y répondre plus
efficacement et à mettre en place des politiques globales.
Les migrants et les demandeurs d’asile sont une préoccupation permanente
du Conseil de l’Europe, d’autant plus que les migrations engendrées par
la mondialisation continuent d’être un élément fondamental de la société
européenne. Conformément à la Convention européenne des droits
de l’homme, le Conseil de l’Europe, en application du principe de nondiscrimination, encourage la protection des droits des migrants, des réfugiés
et des personnes déplacées et l’amélioration de leurs conditions de vie. En
encourageant la protection civile pour tous, le Conseil de l’Europe contribue
à la cohésion sociale.
A l’évidence, ces groupes sont également plus vulnérables en cas de
catastrophe en raison de leur accès limité aux informations sur la résilience.
L’intégration des migrants figure de longue date parmi les préoccupations
du Conseil de l’Europe, qui s’efforce de recenser et de diffuser les bonnes
pratiques et de favoriser l’accès à de meilleures conditions de vie.
Depuis sa création en 1987, l’Accord européen et méditerranéen sur les
risques majeurs (EUR-OPA) favorise la coopération entre ses États membres
dans le domaine des risques naturels et technologiques. Il a contribué au
développement d’une vaste et précieuse expertise et d’un ensemble d’outils
et de matériels relatifs à la gestion des catastrophes.
30

En 2011, EUR-OPA a adopté les Principes éthiques pour la réduction des
risques de catastrophe et la résilience des personnes, soulignant que les
droits de l’homme doivent être respectés en toutes circonstances. En 2012
EUR-OPA a décidé d’axer ses travaux sur la définition d’orientations destinées
à améliorer les pratiques opérationnelles à l’égard des groupes vulnérables
(personnes handicapées ; migrants, réfugiés, demandeurs d’asile ; enfants).
Il s’agit principalement d’examiner comment les organismes de protection
civile tiennent compte de la spécificité de ces groupes lorsqu’ils conçoivent
et appliquent des dispositifs de protection et d’évacuation et comment ces
populations peuvent être encouragées à participer activement à ces travaux
et à contribuer à l’élaboration de dispositifs plus efficaces, adaptés à leurs
besoins particuliers.
En 2014, des travaux ont été engagés sur les migrants, les demandeurs
d’asile et les réfugiés dans le contexte de la prévention et de la gestion des
risques majeurs. Le but est d’élaborer un rapport, des lignes directrices et
une recommandation politique. Le projet s’achèvera par une conférence en
2016. Il est également envisagé de concevoir une « boîte à outils » pratique
à l’usage des instances professionnelles de la protection civile aux niveaux
local, régional et national. Grâce à ce projet de recherche, les professionnels
disposeront d’outils pour les aider à garantir les droits des migrants, des
réfugiés et des demandeurs d’asile tout en répondant à leurs besoins
spécifiques.

www.coe.int/europarisks

Mme Mechthilde Fuhrer
Accord Européen pour les Risques majeurs
Département Initiative Démocratique du Conseil de l’Europe
Secrétaire exécutive adjointe

31

Professeur Tonino Salarino - Fondation S. Giovanni
Battista - Ragusa - Structure d’accueil

Ma tâche est de vous parler de l’accueil, ses forces et ses faiblesses du point
de vue de celui qui le vit au quotidien.
Comment allier la pratique et la théorie en fonction de la complexité du
terrain.
La rhétorique la pire serait de bâtir des murs.
Il faut préserver le respect de la dignité.
Il y a une référence à la tradition chrétienne.
Les valeurs vont deux par deux, chacune a besoin d’être sauvée par son
opposée :
Savoir et simplicité
Force et bonté en même temps, sinon il y a un risque d’inefficacité et
de violence
Liberté et appartenance
Chaque valeur doit être sauvée par son opposée pour ne pas devenir une
idole.
L’accueil doit être inconditionnel et conditionné par des devoirs.
Il y a une méthode pour traiter les incidents de frontière :
Écoute, écoute, écoute
puis...
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Parler avec les mots de l’Autre.
Le Pape François conseille de garder la fidélité à notre identité dite avec le
langage des autres.
Lumières et ombres de l’accueil et de l’intégration :
L’Italie est en crise, la Sicile propose un modèle culturel à exporter et à
améliorer pour un accueil de qualité et en quantité.
L’Allemagne et l’Italie auront besoin des migrants qui arrivent.
1. l’accueil :
·
Mare Nostrum , en 2014 plus de 120 000 personnes ont été sauvées,
3000 sont morts en mer, 1000 sur terre.
·
1° niveau d’accueil : sanitaire, vestimentaire et identification par un N°
o
Durée inférieure à 48 h, avec un maximum de 4 jours.
o
Cas particulier des mineurs non accompagnés (4000 – 5000)
·
2° niveau d’accueil dans un autre centre S.P.R.A.R. (en attendant la
régularisation)
o
C’est un modèle d’accueil, de tutelle, d’intégration.
o
C’est une banque de données.
o
Les espaces d’accueil sont décents.
Fondation Caritas, entreprise sociale
·
Gratuité sans intérêt économique
·
Appel d’offre de professionnels
·
Soigner les proches et les lointains.
L’Italie vit un problème dramatique de REFUSES
En 2014, 38 % sont reconnus réfugiés, et 62 % refusés
Il y a possibilité d’appel à Catane (magistrature spécialisée), mais des milliers
de personnes attendent leur rendez-vous.
Au centre il y a des personnes qui attendent depuis 3 ans et ont rendez-vous
en 2019 !
Il y a une contradiction, ambiguïté, le refusé peut attendre dans un centre
d’accueil 2° niveau pendant 5 ans, où l’Etat italien lui offre le gîte, les
vêtements, un peu d’argent de poche.
Cela peut déclencher des troubles entre les immigrés et les Italiens pauvres.
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2. l’intégration :
Le grand défi, le rêve pour l’humanité
Les 3 G :
 Relations entre Générations
 Relations entre Genres (hommes et femmes)
 Relations entre Gens (cultures)
Défi du futur :
Comment investir dans l’éducation des enfants d’immigrés (2° génération)
dont les parents se sont sentis exclus en Europe et qui maintenant sont
tentés par le terrorisme ?

Pour aller plus loin :
http://www.fondazionesangiovannibattista.com
S.P.R.A.R. - Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati
SPRAR - Protection du système des demandeurs d’asile et des réfugiés
Le diocèse de Raguse a 6 projets, pour un total de 91 sièges: trois sont la
propriété de la Fondation Saint-Jean-Baptiste et le troisième appartenant
à Caritas (caritas.diocesidiragusa.it). Les trois projets de la propriété de la
Fondation Saint-Jean-Baptiste, pour un total de 41 sièges, se tiennent dans
les projets:
- "Step by Step", le champ de l'éducation pour les mineurs, 19 places
- "Marhaban.", Dans le domaine des immigrants et des réfugiés, 6 places
- "Entre culte et de la culture", le domaine de la valorisation du patrimoine
artistique et culturel, 16 sièges.
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Intervention de Piero Franzo
Piero Franzo été sollicité par l’Église méthodiste pour créer un centre à Scicli.
La création du centre a rencontré quelques résistances mais à présent il
existe depuis un an.
On a pu mettre sur pied un projet qui semble réaliste. On rencontre des réalités
inimaginables. Ces jeunes qui viennent d’Afrique nous améliorent. Je pense
que dans nos pays, on va à reculons. Eux ils avancent, ils se développent.
Quand je leur parle, je leur parle seulement en sicilien, mais ils me comprennent
à l’intonation de ma voix.
Ce travail bénévole fait partie de ma personne.
A Sampieri, à 10 km d’ici, des gens sont arrivés sur la plage. Il y avait 13
morts. Ce jour-là j’étais sur la route et des jeunes m’ont interpellé pour que je
téléphone. Les numéros de téléphone qu’ils m’ont donné étaient des numéros
grecs ; j’ai appelé, et à partir de là, tout s’est enchaîné : j’ai été chercher ces
gens et je les ai emmenés à Scicli. Ce jour-là j’ai oublié les lois.
Je pensais que les choses s’arrêteraient là, mais ça ne faisait que commencer :
la fédération des Eglises évangélistes m’a demandé de mettre sur pied ce
centre à Scicli.
Le projet veut coopérer avec différents acteurs, qu’ils soient catholiques ou
non. On travaille aussi avec des acteurs musulmans, c’est donc un projet
interreligieux.
Il y a quatre parties dans ce projet :
- Un observatoire sur les migrations, qui a son siège à Lampedusa.
- Une maison des cultures, à Scicli, car on est proches de Pozzallo, premier
lieu de débarquement en Italie. Mais aussi parce que l’Église méthodiste a
une maison où elle accueille 40 femmes avec enfants. Le premier groupe
arrivé dans cette « casa » a été scolarisé ; mais nous avons été attaqués par
la droite, qui voulait que ces gens restent hors de la ville. Inscrire les enfants
à l’école a déjà été un défi, mais ensuite cela a permis la rencontre entre les
jeunes et cela a permis de débloquer certaines choses du point de vue des
adultes également. Nous organisons des projections de films, des débats,
des spectacles, des meetings…
35

- Nous organisons des recherches pour voir si ces migrants ont déjà de la
famille présente en Italie. Si c’est le cas nous essayons de les réunir.
- Création de couloirs humanitaires, avec l’aide de San’t Egidio. Il existe deux
endroits au Maroc où les gens peuvent demander l’asile. Ensuite ils sont
emmenés vers les pays où ils veulent aller, et ce en toute sécurité.
A Pozzallo, le projet :
Entre 2014 et fin 2015, plus de 50.000 personnes sont arrivées à Pozzallo.
L’accueil qui leur est réservé est court, mais indispensable. Au moment où ils
arrivent sur le sol italien, des policiers sont présents, mais aussi des Médecins,
des humanitaires, des bénévoles… Il y a une grande pluralité de personnes.
Ils sont « triés », selon qu’ils sont malades ou non, mineurs ou non, etc.
Il faut être conscient du fait que ce phénomène ne s’arrêtera pas, mais qu’il
est très complexe.
Notes : Marie-Pierre JADIN
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Exposé de Giuseppe Cannella, Psychothérapeute

(Merci de tenir compte des conditions d’audition et de prise de notes peu
aisées.)
Présentation initiale d’une ONG travaillant dans le droit à la santé des migrants
subsahariens à partir d’un projet international.
Ces migrants chez nous arrivent après la traversée d’un enfer : le passage
par la Libye. Nos équipes sont présentes à travers un site à Ragusa avec des
tentes d’accueil… puis c’est le départ vers Catania (lieu de l’aéroport).
Ils ont vécu vraiment des conditions extraordinaires… avec des vécus de
tortures. Des voyages souvent dramatiques : j’ai vu leurs corps de souffrances
et nous essayons de les soutenir sur le plan médical et psychologique. 95%
d’entre eux sont victimes de traitements cruels avec des blessures visuelles
sur leurs corps… mais ils ne veulent pas trop les raconter car pour eux, c’est
les revivre. Les homosexuels (en Gambie) sont emprisonnés dans des pièces
de 3mx3m sans lumière, sans eau avec simplement une petite boite pour
les « besoins physiques ». Pour s’en sortir, ils doivent avouer des choses
pas vraies. Quand ils sont confrontés à des conflits religieux, on les oblige à
s’armer pour voler et si tu n’acceptes pas, tu es emprisonné et battu.
Beaucoup fuient la mouvance Boko Haram... qui emmène ses proies qui
doivent accepter de devenir des guerriers et si chrétiens, doivent devenir
musulmans. Un a tué son père… un autre n’a pas voulu et a eu ses pieds sur
le feu… il a fini par arriver en Sicile...comment ? en tout cas avec une fracture
de la jambe gauche !
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Il y a aussi des migrants économiques qui laissent leur pays : Mali, Burkina
Faso, etc. Au départ, il y a une organisation qui gère avec des « Toyota » de
30 personnes, le passage se fait par un couloir à travers le Sahara avec le
soleil et le froid... ce couloir est devenu un vrai cimetière avec des blessés
qui sont laissés dans le désert... avec les voleurs de surcroît. A Tripoli, les
migrants sont mis en prison et volés... ou mis dans des maisons où ils sont
torturés, surtout s’ils ont un portable ! On les oblige alors à téléphoner aux
familles, en Europe pour qu’ils envoient de l’ « aide » !! S’ils ne le font pas,
ils sont emprisonnés...la Libye est un ENFER. Les migrants ont tous des
blessures partout sur leurs corps.
Souvent, ces migrants n’ont jamais vu la mer… ils ne savent pas ce qu’est
un bateau avec de la tempête : « c’est la première fois que j’ai vu le diable »
leur a dit un migrant après une tempête ! Et avec la nuit « je vois le diable
dans mes cauchemars »… ils ont des visions de délire !
A l’accueil, en Sicile, ils sont reçus par une commission très technique qui
les écoute… mais leurs capacités de résilience sont importantes (les enfants
malgré tout sourient souvent !). En tout cas, leurs blessures sont toujours là.
Ils sont vus par MSF… mais dans les commissions, que disent-ils de cet enfer
vécu : ils n’en disent RIEN... et ils continuent leur voyage après une attente
en mois pour l’obtention des papiers !!... après nous, il n’y a plus rien.
MSF a essayé de créer un 2eme niveau...mais de toute façon après cet
humanitaire d’urgence… plus rien ! On ne peut pas être expert pour tout.
Notes saisies par André HERAUDEAU
PS : J’ai été marqué au fer rouge pour mon voyage de retour en avion de Catane à
Paris : mon voisin de gauche, un africain d’une vingtaine d’années était un migrant
parlant « assez bien » le français. Je devais lui faire confiance, car il m’a confié être
parti de Kayes (ouest du Mali) le 25eme jour du 6 ème mois (j’ai compris donc le
mois de juin)… être passé par le Sahara… et avoir connu les tortures en Libye.
Horrible passage m’a-t-il dit… j’ai vu un ami en mourir devant moi. Il est passé en
Méditerranée jusqu’à Lampedusa en bateau avec environ 300 personnes au moins...
je ne sais s’ils sont tous arrivés vivants ? Il rejoignait son frère à Paris qui travaille
dans un restaurant. Il espère trouver du travail en France, sinon il ira en Espagne.
Il m’a dit avoir une autorisation de séjour jusqu’en 2017... En l’écoutant, je revivais
une bonne partie de l’exposé de G. Cannella.. André.
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M. Maurillo Assenza – Caritas Diocésaine de Notto

Le défi est de créer, de trouver, d’imaginer des lieux pour intégrer les réfugiés
parmi les citoyens que nous sommes. Comment construire une route tous
ensemble ? Il y a sept passages :
1. Caritas est l’œil du corps que sont l’Église et l’humanité. Il doit avoir (et
être) le regard de Dieu présent dans le corps de l’Église et du monde. C’est
un regard de sympathie vis-à-vis des efforts réalisés par tous, un regard qui
pousse en avant vers le cœur de Dieu. Caritas ne gère rien d’autre que le
don de signes : une fonction de veilleur, de prophétie d’un monde qui doit
changer.
2. Pour construire, proposer, « vivre » une route, il faut cheminer, y compris
dans notre tête ! Les migrants prennent-ils la part de « nos » pauvres ? Nous
faisons partie d’un tout : la vocation originale est de se sentir famille de
Dieu… « nous sommes tous fils d’une mère »… Ici, on aide tout le monde.
Par exemple, les morts retrouvés après le passage dans le mer, comme les
morts des personnes du pays, sont enterrés dans les plus beaux draps de
la maison. De même, le droit à la vie existe aussi pour les personnes qui
arrivent.
Le premier souci : un changement de mentalités. Les plus humbles nous
aident pour cela. C’est « le monde » qui nous arrive sur la plage.
3. Il faut parler du cœur qui doit retrouver le grand cœur de Dieu. Le geste
d’accueil ne doit pas être limité. Le réfugié est réfugié chez moi, là où on
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partage la vie. Le migrant doit pouvoir arriver à notre table. Il s’agit pour
nous, Caritas, de préparer les parcours d’accueil pour comprendre qu’il n’y a
pas de danger et que l’accueil puisse alors être effectif et heureux.
4. Dans une ville chargée de douleur et de rêves chacun doit pouvoir participer
à l’engagement qui est confié à la cité : permettre la découverte de l’âme de
chacun. Les villes ne sont pas des pierres… Mais les personnes qui vivent dans
les banlieues n’ont plus de vécu social… il faut recréer ces liens : la ville doit
vraiment être un espace de rencontres, y compris inter générationnelles… La
ville accueille tous les chants du monde : une fête dans la ville est organisée
à Pâques où les différences deviennent richesse avec le cœur et l’esprit grand
ouvert.
5. Donner une voix… écouter… raconter concrètement ce qui se passe.
Les « histoires » des personnes ! C’est non seulement fondamental, mais
nourrissant. Quand les migrants deviendront-ils nos Maîtres ? Ce sera la
solution !
6. Des migrants, des souffrants de cette terre, on reçoit le meilleur : avec eux
il faut construire un autre monde.
7. Deux jours après les attentats de Paris, il était proposé de faire une minute
de silence. Je ne l’ai pas faite mais j’ai donné à entendre le témoignage de
Malala qui parlait de l’école de la vie… nous sommes le regard qui doit dire
le futur. Et le futur sera la fraternité…
Nous pouvons et devons transformer la souffrance en espoir. Et toujours
réaliser les choses comme il faut tout en ayant le courage de les changer si
nécessaire.
D’après les notes de Daniel GUERY
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Pour illustrer, deux photos :
- La plage de Pozzallo dans la lumière du matin de novembre
- Deux œuvres ou plutôt « monuments » construits avec des morceaux de
bateaux de réfugiés fuyant la guerre et la pauvreté. Ils se trouvent dans la
cathédrale Notto, dans une chapelle latérale. Le texte est significatif :
« Qui priera pour ces morts ? » (il s’agit des passagers de ces bateaux
décédés pendant la traversée et dont on ne connaît même pas les noms).
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Son Excellence Antonio Maria VEGLIO - Président du
Conseil épiscopal pour la Pastorale des Migrants et des
personnes déplacées

Notre monde est en transformation, et la religion y a sa place, y compris dans
les phénomènes migratoires.
Le cardinal fait allusion au message du pape pour la Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié qui a lieu chaque année au mois de janvier, la prochaine
étant le dimanche 17 janvier 2016. Il demande de reconnaître la contribution
positive de la religion dans les réalités des migrations.
Le propos du cardinal aborde la relation entre religion et d’autres champs, en
se référant à la pensée du pape.
La migration a un impact sur l’identité des populations qui accueillent comme
ceux qui arrivent. Il peut y avoir des conflits, des difficultés. Il doit y avoir un
développement humain intégral dans lequel la religion a un rôle important.
La religion imprègne la culture des personnes, et parfois elle devient une
référence. La religion peut rendre l’intégration plus difficile comme elle peut
servir de pont.
Religion et communauté :
Le croyant est appelé à participer à la vie de sa communauté et s’il émigre il
doit retisser des liens communautaires dans son nouveau pays.
Accueil, respect de l’autre culture sont les bases de la fraternité, c’est notre
responsabilité de chrétiens. Promouvoir une culture de la rencontre, donner
et recevoir, cela demande une réelle détermination à s’engager au service
des migrants en difficulté : migrants « irréguliers » (il n’aime pas le
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terme de « clandestin » qui fait penser à des délinquants), aide à l’insertion
professionnelle des migrants.
La perte de la religion pour les migrants peut entraîner la perte de l’identité
et des références morales. La religion peut aussi aider l’Etat à gérer les
difficultés générées par les migrations. ll faut un effort conscient de solidarité,
de partage, et prévenir la frustration, la marginalisation qui sont source de
radicalisation. Cet objectif relève non seulement du gouvernement mais de
toutes les composantes de la société.
Religion et dialogue :
Notre monde mondialisé se caractérise par des mouvements migratoires plus
importants. Le dialogue doit être recherché entre toutes les communautés
quelle que soit leur origine géographique et religieuse.
La religion doit être au service de la paix et du bien commun, aujourd’hui et
dans une perspective d’avenir. La religion a été dans le passé un instrument
au service d’intérêts particuliers entraînant guerre et division. La base de
notre éthique est résumée dans cette phrase de l’évangile de Matthieu : « ce
que vous voudriez que l’on fasse pour vous, faites-le pour les autres ».
Respect de la vie des migrants dans un souci de réciprocité, dans le dialogue
au niveau personnel et communautaire, dans un esprit de coexistence
pacifique.
On peut se demander quelle contribution la religion va apporter dans ces
objectifs. Il s’agit de partager le service de solidarité et d’agir concrètement.
Il y a environ aujourd’hui dans le monde 240 millions de migrants.
Notes de Michel SCOTTET
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Déclaration finale
A l’issue des trois journées de colloque
Après avoir
entendu des témoins qui vivent l’accueil de migrants dans leur 			
quotidien
partagé leurs analyses
réfléchi aux enjeux, tant pour les migrants que pour les accueillants
Le Relais Européen du MIAMSI appelle
Chacun d’entre nous
• à combattre ses peurs, à vivre l’expérience concrète d’une rencontre
personnelle avec des migrants et, devant la complexité des situations,
prendre le temps d’ajuster son regard et d’adapter ses comportements.
• à oser témoigner dans notre entourage, famille, amis, collègues, de ce
que vivent les personnes en situation de migration comme de la réponse
de ceux qui les accueillent.
Les responsables des organisations associatives auxquelles nous
appartenons:
• à accueillir positivement la diversité et à recevoir comme une chance
l’expérience des migrants pour bâtir un monde vraiment humain,
• à collaborer à la mise en place de parcours éducatifs et culturels avec les
institutions concernées.
Les élus des communes, régions, pays de l’Europe
• à considérer les migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile dans toute leur
dignité et à favoriser leur intégration avec justice et loyauté, conscients
des responsabilités réciproques,
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• à respecter leurs engagements auprès des plus pauvres quels qu’ils
soient,
• à tenir compte du phénomène migratoire depuis ses causes jusqu’à ses
conséquences,
• à prendre en considération l’obligation d’une juste répartition et d’un bon
usage des ressources et biens.
Les institutions internationales
• à rappeler à temps et contre temps le droit et les devoirs de chacun, pour
qu’elles fassent respecter les conventions et autres traités signés par les
états, à toujours les améliorer en fonction de l’actualité des situations
vécues par les habitants des pays concernés.
Les Eglises, à partir de l’Evangile,
• à témoigner de l’Amour et de la miséricorde de Dieu, à participer au
dialogue inter-religieux, en travaillant en commun pour améliorer le vivre
ensemble.

Toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à servir le
Bien commun là où ils vivent, là où ils exercent une responsabilité.

Pozzallo, le 22 novembre 2015
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Paris le 28 février 2016

MIAMSI*
Relais Européen		

Déclaration à tous ses membres

Nous, responsables des mouvements du Relais Européen du MIAMSI, réunis
à Paris les 27 et 28 février 2016 avons réfléchi sur l’émergence du problème
des flux migratoires et de la remise en cause du traité de Schengen. Devant
l’urgence des situations humaines, nous avons souhaité nous adresser aux
membres de chacun de nos mouvements.

Dans Luc 10, 29 -37, la question est posée par un docteur de la loi à Jésus
« Qui est mon prochain ? » Il répond qu’il n’y a pas de prochain naturel. Il
est celui que je reconnais comme fils de Dieu. C’est par décision que je me
fais le prochain de l’autre. Voilà la bonne nouvelle de l’Évangile !
Au cœur des événements vécus dans le monde et dans nos pays d’Europe
où les cœurs et les frontières se referment, nos mouvements sont appelés
à faire preuve de courage, d’audace et de foi pour surpasser l’angoisse et
affronter les peurs de vivre aujourd’hui dans nos sociétés.
C’est ce que les participants au Colloque de Pozzallo organisé par le Relais
Européen sur l’accueil des migrants ont mesuré et vécu.
Face à toutes ces situations, la réflexion de nos équipes de base utilise des
moyens de discernement qui favorisent le « vivre ensemble », éclairée par la
foi et l’expérience du Christ.
Nous invitons nos équipes à saisir l’occasion du Jubilé de la Miséricorde pour
ouvrir leurs cœurs et leurs portes. Engagés dans l’Église et dans la société,
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nous favoriserons actions et réflexions au cœur de nos territoires pour
qu’advienne une culture de la paix et de la tolérance.
Pour ce faire, chacun de nos pays saura trouver la forme qui correspond le
mieux à ses pratiques habituelles comme par exemple, dans le cadre de la
crise des migrations, soutenir la création de couloirs humanitaires, exercer
une vigilance dans le cadre de la mise en place des hotspots, s’impliquer
pour éviter la disparition ou l’affaiblissement dramatiques des accords de
Schengen...
Par ailleurs, dans l’esprit de la journée mondiale des migrants, nous
demandons à toutes les équipes des mouvements du Relais Européen de
faire une révision de vie commune sur le thème des migrations. L’objectif est
d’interroger, changer nos mentalités, combattre nos peurs pour entrer dans
une dynamique d’Espérance.
Cette démarche s’intègre dans la préparation de la prochaine assemblée
générale du MIAMSI qui va se tenir à Ouagadougou au Burkina Faso en
octobre 2016 sur le thème du dialogue, de la Paix et de la réconciliation.
C’est aussi une occasion pour le Relais Européen et ses membres de s’adresser
aux autorités politiques afin qu’elles mettent en place, dans un esprit de
solidarité européenne confirmée et renforcée, des politiques toujours plus
conformes au respect de la dignité de chaque personne et de chaque
nation.
   Les responsables des mouvements du Relais Européen du MIAMSI

* Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants. Le
Relais Européen rassemble les organisations membres situées en Europe.
www.miamsi-rome.org
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Colloque de Pozzallo 20 / 22 novembre : suites
Encouragée par le fait que nous puissions continuer à envoyer des réflexions,
voici les miennes :
Je fais une distinction entre réfugié et
immigré, parce que je considère que
l’immigration est un phénomène naturel et
vieux comme l’Histoire. Il ne devrait pas
être cause de problèmes.
Voici ce qui m’habite :
Le réfugié
- C’est une personne qui aime son
pays d’origine, qui y avait de la famille et
qui avait un réseau d’amis et connaissances
qu’il a dû quitter sans le vouloir. Sans des
situations de guerre, il serait demeuré chez
lui.
• Il espère être accueilli et vivre dans
un pays où il y a la paix, où il peut s’exprimer librement. S’il a des
enfants, il souhaite que ses enfants étudient.
• Il cherche à vivre une convivialité avec ceux qui l’accueillent et à trouver
du travail car il n’aime pas être assisté mais souhaite contribuer au
développement du pays qui l’accueille. Dans le cas où l’insertion socioprofessionnelle est possible, il n’est pas un assisté mais un acteur.
• Il a peur quand il est mal reçu par ceux qui ont des préjugés, dus, eux
aussi à la peur. La peur que l’on se renvoie mutuellement renforce la
méfiance d’où l’importance de chercher des solutions le plus vite
possible. Maintenant, à cause de l’hiver il est urgent de trouver
des solutions d’hébergement
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• Il est à consulter pour son retour dans son pays d’origine. Certains
pays semblent en paix mais ils ne le sont pas. Ils ont la finesse de faire
disparaître des personnes sans faire de bruits.
Les centres d’accueil pour les réfugiés pourraient être davantage des lieux
d’apprentissage de la langue, de formation sur la culture du pays d’accueil,
mais aussi la prise de conscience des cultures des pays d’origine : des
rencontres culturelles entre les voisins et les réfugiés.
Le Pays d’accueil
J’ai été émerveillée de l’intervention de monsieur Markus Jaeger, je suis tout
à fait d’accord sur ce que j’ai compris et surtout sa conclusion en tant que
personne témoin aujourd’hui de la manière dont des réfugiés, des
immigrés sont traités.
Mon désir personnel est que des réfugiés deviennent de moins en moins
nombreux et que les personnes continuent à s’épanouir chez elles. Pour cela,
il me semble que la COOPERATION AU DEVELOPPEMENT devrait inclure la
coopération à la prévention des conflits : sans le travail en amont on
ne diminuera pas l’arrivée des réfugiés de manière significative.
Les conflits naissent d‘une mauvaise répartition des biens au niveau des pays
du Sud. Les pays du Sud sont riches. Les chefs de ces pays devraient
apprendre à gérer leur richesse dans l’équité et à continuer à créer des
assemblées économiques susceptibles de permettre la circulation des
personnes et de biens. Pour cela, il me semble que des rencontres NordSud pourraient, entre autre favoriser cela. Donner de l’argent, c’est
en quelque sorte les empêcher de se prendre en charge alors qu’ils ont
des richesses. Les multinationales ne peuvent pas exploiter des richesses
d’un pays, d’une région si les Chefs d’États se coalisent pour défendre leur
richesse.
Les conflits naissent aussi de la mauvaise gestion des subsides alloués
au Pays du Sud. Une partie devrait clairement aller dans le développement
socio-économique de la campagne: scolarisation, création et renforcement
des projets artisanaux, agricoles, piscicoles, surtout pour les jeunes. Les
mesures d’accompagnement sont indispensables.
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Les conflits naissent du fait que les Chefs d’États se perpétuent au pouvoir et
modifient la Constitution en leur faveur : changement de la Constitution
pour avoir le 3ème, 4ème mandat. Tout le monde sait bien que ces
Constitutions ont été votées par le peuple et que c’est l’unique moyen
de la Démocratie qu’il y a. Lorsqu’un Chef d’État fait tout pour la
modifier il se met au dessus de la loi Avant que la Constitution ne
change c’est le moment d’agir pour sensibiliser et / ou contraindre
le Chef d’État qui veut le faire. Ceci n’est pas facile j’en conviens. Le
moyen existe dans la Coopération au Développement : dialogue au
moment de la négociation, refus de financer... Sinon, les conflits vont
éclater, entraînant des morts et des réfugiés.
Lorsque les pays du Nord disaient qu’ils ne peuvent pas intervenir à cause
du principe de la non ingérence, cela me semble peu crédible sinon
hypocrite (pour ceux qui ont les mêmes intérêts que les Chefs d’États du
Sud) car dès que les conflits éclatent ils interviennent soi-disant pour «sauver
la population» : casques bleus, armes, etc. C’est trop tard, des personnes
sont mortes, d’autres ont quitté le pays pour sauver leur vie, devenant ainsi
des réfugiés.

J’apprécie l’expérience du MIAMSI au Burkina Faso et j’espère qu’elle va
s’étendre.
J’apprécie aussi, celle d’OXFAM et je me pose la question sur : « comment
sensibiliser certains autres ONG à cette approche du développement ? »
Tout en remerciant la Belgique qui m’a accueillie et l’ACi qui m’a aidée à
retrouver un réseau de convivialité et d’amis, je souhaite que nous soyons
des acteurs de paix en agissant dans nos milieux pour diminuer la peur de
part et d’autre par nos contacts personels, mais aussi à travers les milieux
associatifs.
Isabelle NIBAKURE - 25 novembre 2015
Dans cette réflexion, je suis allée au delà de la situation immédiate que je
porte dans ma prière, ma réflexion avec les autres et des petites actions.
Isabelle (Isa) nous a quittés peu après avoir écrit ce texte.
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Méditerranée: une route dans la mer.
Migrations des peuples, cultures, religions
Posted by JESC On January 26th, 2016
http://jesc.eu/mediterranee-une-route-dans-la-mer-migrations-des-peuplescultures-religions/
Une centaine de personnes membres des branches française, belge,
portugaise, italienne, maltaise du MIAMSI se sont réunies autour de ce thème
du 20 au 22 novembre dernier à Pozzalo, sous le patronage du Conseil de
l’Europe.
Cette petite ville de la côte sud de la Sicile est régulièrement placée sous les
feux de la rampe, lorsque des embarcations de migrants, venues des côtes de
Lybie, viennent s’échouer sur ses plages. Mais ce qu’on connaît moins, c’est
tout le travail accompli par la municipalité, les Églises et les associations et
institutions siciliennes en général, pour accueillir et aider les personnes ainsi
« débarquées ». C’est pour donner à voir ces expériences et ces pratiques, et
permettre les échanges à leur sujet, que le colloque avait été planifié, à l’été
2014 – soit un an avant que les expressions « crise des migrants » et « crise
de l’accueil » fassent florès partout en Europe.
Quelques lieux communs ont certes été répétés : l’Europe a besoin des
migrants, de la force économique et démographique qu’ils représentent ;
l’Europe n’accueille qu’un faible pourcentage des migrations mondiales, alors
que le continent reste bien plus riche que d’autres régions hôtes. Mais ces
considérations macro-économiques ne pèsent finalement pas lourd face
à la peur de l’invasion qui gangrène de plus en plus nos populations. Ni
la prospective économique, ni la posture moralisatrice ne sont des outils
efficaces pour permettre la rencontre entre migrants et sociétés d’accueil.
Mais des prises de position fortes ont aussi scandé le colloque. Ainsi M.
Markus Jaeger, chef de la division Migration à la direction Droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, a-t-il rappelé que les États européens ont librement
consenti à des Conventions (Convention de Genève, Convention européenne
des droits de l’homme) qui accordent des droits aux migrants : toute personne
en danger a le droit de quitter son pays et de se présenter dans un autre
en demandant l’asile. Juriste, il a souligné que le fait de ne pas disposer
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des papiers requis (visa etc…) pour passer une frontière n’était qu’une
« irrégularité » administrative, non passible de poursuites dans le cadre de
la demande d’asile. La criminalisation des demandeurs d’asile par certains
États est donc une dérive dangereuse. Membre du Conseil consultatif de
Frontex, il a aussi expliqué que le renforcement de cette agence ne pouvait
être une solution à l’afflux de migrants : les frontières doivent pouvoir rester
poreuses pour permettre la circulation des biens et des personnes, et l’accès
aux personnes en danger.
Il a enfin confié que les reconduites aux frontières de personnes déboutées du
droit d’asile sont extrêmement coûteuses et peu efficaces ; que le « business
des passeurs » pourrait être facilement cassé par l’ouverture de couloirs
légaux, encadrés, pour les migrations. En fait, c’est tout le système actuel de
gestion des migrations qui est en crise et doit être repensé, dans le respect
du droit. On pourrait alors se demander si la création de hotspots est une
solution systémique et respectueuse des droits humains.
Mettre en œuvre le respect de la dignité humaine, c’est voir en chaque
migrant une personne, avec une histoire, des spécificités, des ressources ;
c’est refuser un traitement uniquement administratif des questions pour
s’autoriser à la rencontre d’être humain à être humain. « Pour traiter les
incidents de frontière », a expliqué le professeur T. Salarino (Fondazione
S. Giovanni Battista, structure d’accueil à Raguse près de Pozzalo), « nous
appliquons une méthodologie en trois points : Écoute. Écoute. Écoute. Puis
il s’agit de parler, en utilisant les mots de l’autre pour se faire comprendre».
Ce qui est dans la droite ligne de la vision du pape François : une fidélité à
ce que l’on est, dite avec le langage des autres.
Les témoignages sur la qualité, la profondeur humaine de ces rencontres,
même difficiles, ont fait écho à l’expérience des auditeurs : on ne ressort pas
indemne de l’engagement avec les personnes en situation de migration. Non
seulement on découvre la richesse d’autres histoires et d’autres cultures, mais
on se confronte à ce qui fait notre commune humanité : la fragilité, le risque
de la perte, la douleur, mais l’espoir aussi et la confiance malgré tout.
Cette commune humanité est le patrimoine sur lequel s’appuyer pour l’étape
qui devra suivre l’accueil : celle de l’intégration dans les sociétés européennes.
Pour reprendre un concept percutant, cette intégration doit s’articuler « autour
des 3 G : relations entre Générations, relations entre Genres (hommes et
femmes), relations entre Gens (cultures et religions) ».
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La religion des migrants est en effet pour eux un point d’ancrage essentiel, en
ce moment où quasi tous les autres repères tangibles disparaissent. C’est par
la transmission possible du religieux dans un nouvel espace, qu’une intégration
de la deuxième génération peut s’envisager. Le cardinal Antonio Maria Veglio,
président du Conseil Pontifical pour la pastorale des migrants et personnes
déplacées, le dira : la continuité du religieux est un pont entre le pays de
départ et le pays d’arrivée. Mais comment différentes religions pourront-elles
alors cohabiter de façon fructueuse ? Un socle commun d’attitudes peut être
approfondi : souci du bien commun, dialogue personnel et communautaire
dans un esprit de coexistence pacifique.

L’Evening debate de la COMECE, le 1er décembre 2015, intitulé « Integration
of Migrants : a Catholic Perspective », a donné des résonances singulières à
cette perspective.
Si l’intégration socio-économique est une priorité pour les États – et pour les
migrants eux-mêmes ! – elle ne peut se penser qu’en lien étroit avec une
intégration politique et une intégration culturelle et religieuse, a souligné Sergio
Barciela, du Service Migration et Inclusion de Caritas Espagne. Hiérarchiser
ces besoins, c’est cliver les personnes et s’exposer à des retours de bâton
retentissants à la génération suivante. Et se contenter de discours savants
et/ou compatissants sur « eux », en restant dans l’entre-nous européen
et catholique, a prévenu Frère Arun Alphonse, c’est cliver l’ensemble de la
société. En quelques minutes puissantes, il a rappelé à tous que le partage
entre les « bénis du Père », et les autres, ne se fonde pas sur un territoire ou
une appartenance religieuse formelle, mais sur la reconnaissance active de
la fraternité universelle exprimée en Matthieu 25, 31-46.

Claude DEBBICHI
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