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Monsieur le Président, Monseur le Directeur Général, 
Mesdames et messieurs les Représentants des Etats membres,  
Mesdames et messieurs, 
 
Je veux exprimer au nom de la Communauté de Sant’Egidio mes remerciement pour l’accueil 
favorable réservé à notre candidature au statut d’observateur auprès de l’OIM.  
 
Nous sommes heureux d’être aujourd’hui plus étroitement associés aux travaux importants 
que cette Organisation consacre depuis soixante cinq ans au défi des migrations. 
 
Depuis sa fondation en 1968, Sant’Egidio est un laboratoire privilégié, en Europe mais aussi 
sur tous les continents et en particulier en Afrique, de l’accueil des immigrés et des réfugiés, et 
toujours, notre approche a été celle de l’intégration.  
 
Le premier outil d’intégration que nous avons expérimenté est celui de l’apprentissage de la 
langue qui est un chemin essentiel de l’intégration et de la vraie citoyenneté.  Depuis 
l’ouverture de notre première école de langue à Rome en 1983, nous estimons à 100.000 
étrangers le nombre de bénéficiaires de nos écoles gratuites en Europe. 
 
Avec ces personnes qui étudièrent dans nos écoles et avec d’autres, nous avons aussi  lancé le 
mouvement appelé “Gens de paix” “People of peace”. Ce sont des milliers d’hommes et de 
femmes qui malgré des appartenances ethniques, religieuses, linguistiques différentes, 
partagent un engagement de coexistence et de construction de la “Maison commune” qui fait 
vraiment d’eux, non plus des étrangers, mais  des “Nouveaux Européens”. 
 
Fermer les portes devant ceux qui fuient aujourd’hui la guerre en Syrie, en Irak, en 
Afghanistan, en Erytrée ou des situations d’extrême pauvreté en Afrique est une attitude 
indigne des idéaux fondateurs de l’intégration européenne. Nous sommes profondément 
convaincus, comme le dit le Professeur Andrea Riccardi, que “la guerre est la mère de toutes 
les pauvretés” et que de plus grands efforts doivent être fait, que de nouveaux programmes et 
de nouvelles collaborations doivent voir le jour. 
 
C’est le sens du partenariat noué cette année par Sant’Egidio avec la Fédération des Eglises 
Evangéliques italiennes et l’Eglise Vaudoise, pour la mise en oeuvre d’un programme pilote 
d’ouverture de “couloirs humanitaires” approuvé par les Ministères de l’intérieur et des 
Affaires étrangères italien. Ce programme a déjà permis l’arrivée en Italie, par avion, de 500 
personnes en situation de vulnérabilité (femmes avec enfants, personnes âgées, malades) en 
provenance du Liban. Bientôt 1000 réfugiés auront ainsi échappé aux “traversées de la mort” 
à travers la Méditerranée.  
 
A travers ce modèle des “couloirs humanitaires” replicable pour tous les pays européens, nous 
sommes heureux d’affirmer ici comme observateur, que relever le défi d’un accueil digne des 
réfugiés est possible. 
 
Je vous remercie. 
 


