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Combien de noms, de visages, de victimes d'attentats 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, 2 64 000en Grèce,1 953 

en Espagne et 94 à Malte. 

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'1million de migrants à pieds passe le mur. 

Les murs fermés dans les Balkans les rendent vulnérables. Comment gérer ? 
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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..Les modèles français ont une influence sur les autres pays . 

 

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. 

-Les 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 !!! 

 

 


