La Méditerranée : une route dans la mer
Migration des peuples, cultures, religions
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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 peut-être 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.
La Méditerranée : une route dans la mer
Migration des peuples, cultures, religions
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 recherche 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
migration, notre humanité, le rapport avec nos convictions religieuses fondées sur l’Evangile et
l’expérience du Christ nous invitent à tisser des liens forts avec les responsables politiques à tous les
niveaux comme avec l’Eglise 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’apparait 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’ouvre ici, à Pozzallo, rassemble des représentants de l’ensembles 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.
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’Eglise, …
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
o informer de la réalité des situations et des actions déjà engagées,
o dénoncer les dérives que nous constatons
o 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’Evangile qui
reste la référence ultime de son discernement.
Certes, un appel sera sans doute lancé 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.
En ces temps où les valeurs européennes que le Conseil de l’Europe incarne « Droits de l’Homme,
démocratie et Etat de droits » sont plus que bousculées, sachons relever ce défi comme personne
humaine, citoyen, 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’Egypte vous étiez des émigrés »
Les membres du Relais Européen et moi même vous souhaitons un bon colloque.
Pozzallo le vendredi 20 novembre 2015
D.Guéry
Secrétaire du Relais Européen du MIAMSI

