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Compte-rendu de Gloria Parra, représentante de l’OIEC à l’UNESCO. 

Appel de la COMECE à « mettre la dignité humaine et le bien commun au centre des futures négociations 

du Pacte de la UE sur la migration et l’asile », proposé par la Commission européenne en septembre 2020. 

1 . Témoignages : Faire entendre la voix des migrants et des demandeurs d’asile et celle d’une 
communauté d’accueil.  Ecouter les problèmes rencontrés sur le terrain par les uns et les autres et la 
manière de les résoudre. 

Mathieu, jeune musulman d’origine malienne : adolescent a traversé le désert à pied, pour se trouver en 
prison an Algérie n’ayant pas de papiers. Par la suite, arrivée en Italie, a dû s’adapter, est entré en 
apprentissage. Ne trouve pas d’emploi, ne parle pas anglais ou/ et on ne lui fait pas confiance. Sa 
rencontre avec la communauté Saint’Egidio, son lieu de résidence actuel, a été providentiel pour lui. Il se 
dit intégré, L’Italie est son pays, il parle l’italien. Aujourd’hui se sent malien et européen.   

Arlette Sancery, Française bénévole, membre de la communauté protestante d’Enghien, près de Paris, 
engagée dans l’accueil et accompagnement des migrants. Souligne la complexité du contexte administratif. 
Trouver un logement et les ressources financières pour payer le loyer, un emploi à leur portée, leur donner 
la possibilité d’apprendre le français pour une meilleure intégration. Face à cette réalité méconnue pour 
eux, ils sont perdus, tout leur est étranger : la loi, la nourriture, le climat, la langue. La communauté leur 
procure un entourage bienveillant, encourageant, sécurisant. Les bénévoles se disent très admiratifs 
devant la détermination, la bonne volonté, l’envie d’intégration de certains de ces migrants. 

Arlette demande un suivi officiel de trois ans de résidence dans le processus d’adaptation. 

 

2. Quels politiques ? Pactes et actions au niveau européen. 

Deux représentants européens et des membres de quelques ONG agissant pour les migrants ont pris la 
parole. 

La gestion du flux migratoire reste un problème crucial.  

Les conditions de vie infrahumaines des camps ont été dénoncées. Eux qui ont subi la séparation de leur 
famille, le traumatisme du voyage subissent aussi les trafics, les abus sexuels, la mort parfois. On leur offre 
des conditions de vie indignes. 

Les migrants sont des personnes très vulnérables. Une plus grande solidarité, de capacité d’accueil sont 
nécessaires. Il s’agit d’améliorer la situation des frontières, mettre en place une surveillance plus étroite 
des droits humains. L’intégration a un rôle clé, priorité doit être donnée à l’éducation, la santé. Des efforts 
réciproques à faire entre les migrants et la société d’accueil.  

Thème politique : Que peut-on faire ensemble ? Voulons-nous les intégrer ? Quels droits leur donnons-
nous ?  

Conclusion : nos institutions à niveau européen doivent faire preuve de plus d’efficacité, il ne s’agit pas 
d’un problème national seulement, toute la communauté européenne est concernée. Malgré tout, l’espoir 
n’est pas perdu, la solidarité de la société civile et la résilience de certains migrants sont présentes. 
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