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Intervention du 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 :
Ecoute, écoute, écoute
puis
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.
L’accueil
• Mare Nostrum : en 2014 plus de 120 000 personnes ont été sauvées,
3000 sont morts en mer, 1000 sur terre.
• 1er 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)
e
• 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 : les REFUSÉS
En 2014, 38 % sont reconnus réfugiés
62 % refusés
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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, ambigüité : le refusé peut attendre dans un centre d’accueil 2e niveau
pendant 5 ans, où l’état italien lui offre le gite, les vêtements, un peu d’argent de poche. Cela peut
déclencher des troubles entre les immigrés et les italiens pauvres.
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 (2e 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
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