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ACTUALITE POLITIQUE ET RELIGIEUSE DE LA MIGRATION 

 
Les journalistes ont un rôle important dans les crises : ils peuvent augmenter la peur. Ils peuvent 
aussi manipuler l'opinion, comme on l'a vu avec l'épisode récent du passeport retrouvé sur un 
corps (attaques du 13 novembre 2015 à Paris). 
 
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 refuse les origines judéo-chrétiennes de l'Europe. Il 
crée un mur au sein même de l'Europe. 
Les pays de l'Est sont en train de refuser les flux de migrants en bloc. 
 
Côté politique :  
On parle d'unifier le contrôle aux frontières (demande de F. Hollande). Mais refus de l'Allemagne et 
de l'Italie. 
 
Côté social :  
Le modèle d'intégration à la française est en crise. Même si le modèle du couple N. Sarkozy 
(Hongrois) / C. Bruni (Italienne) est exemplaire. 
En Angleterre, les migrants se réunissent dans des quartiers spécifiques. 
En Allemagne et en Italie, les modèles semblent mieux marcher. 
 
Côté religieux :  
L'aspect religieux est indispensable pour les migrants de 2e génération, pour les aider à retrouver 
leur identité. C'est un élément indispensable entre le pays de départ et celui d'arrivée. 
Sommet de Vienne en novembre 2015 : pour la première fois sunnites et iraniens parlent 
ensemble. 
Rien n'est fait pour éviter la fracture religieuse. 
 
En 1991, début de la guerre Irak/Libye/Syrie. L'occident est critiqué : la démocratie n'a pas été 
exportée. On se limite à bombarder. D'où une augmentation du conflit et des malheurs arabes. 
 
L'émigration est provoquée par la guerre ou les problèmes économiques (problèmes Nord/sud en 
Europe qui augmentent les injustices). 
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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. 
 
Révolution du numérique : les migrants ont des portables. Ils connaissent la vie en Occident. Il ont 
accès aux cartes des routes vers l'Europe. 
 
Il faut des réponses aux problèmes des migrations au niveau mondial. Les religions peuvent aider 
en cela. Les ONG (Caritas) peuvent aider également mais cela ne suffit pas. 
 
Quand l'Europe va comprendre que les migrations sont nécessaires car la population européenne 
vieillie, 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. 
 
Il n'y a pas de guerre de religion mais une religion de la guerre. 
L'Europe doit développer une théologie de la miséricorde et de la paix. 
Notre défi de musulman et de chrétien est de lutter contre la violence et de convertir les violents. 
 
Dans son discours (14 novembre 2015 ?), F. Hollande n'a pas parlé de fraternité ni d'égalité. Il a 
juste parlé de liberté. 
Alors la religion doit proposer ses critères de fraternité et d'égalité. 
La fraternité est essentielle pour l'accueil des migrants. 
 


