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Recevoir et accueillir des migrants. Expérience de Malte. 
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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 : 

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 
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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 Le 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... 
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