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Rome

De notre envoyé spécial permanent

À 31 ans, Enrico Ioculano est le jeune maire de Vintimille, à la frontière franco-italienne. « Je suis de la
génération Erasmus, j’ai grandi sans voir les frontières. Depuis deux ans, nous avons vu apparaître les
contrôles, la police, les barrières… » Dans l’amphithéâtre de la Casina Pio-IV, au cœur des jardins du
Vatican, sa voix ferme est empreinte d’émotion. « Ce n’est pas l’Europe que nous voulons. Ce n’est pas le
continent de la civilisation que nous prétendons être », lance-t-il rappelant que, si 4 000 de ses administrés
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passent chaque jour en France et que les Français ne cessent de venir en Italie, à côté, « de jeunes hommes
meurent sur les routes, sous les trains, dans les rivières ».

Devant lui, un parterre de maires européens rassemblés par l’Académie pontificale des sciences pour donner
corps à un réseau de maires européens capable, face à la crise migratoire, de faire bouger l’Europe et les
gouvernements. Des gouvernements que nombre de maires présents regrettent de voir paralysés par la
montée des populismes.

« La question de l’accueil se pose, mais nous ne pouvons enfermer nos concitoyens dans la peur et refuser d’en
parler », relève la maire de Paris Anne Hidalgo, accompagnée à Rome d’une forte délégation, dont
Dominique Versini, son adjointe à la solidarité, qui a longuement écouté les expériences des maires présents.
« La commune est une échelle humaine de gouvernement : nous sommes directement confrontés aux problèmes
et ne pouvons pas nous réfugier derrière des idées préconçues », explique la maire dont la ville a aidé
23 000 réfugiés en deux ans. Elle reconnaît aussi que la réalité parisienne est « très différente de ce que
peuvent rencontrer la Grèce ou l’Italie ».

Son collègue de Milan, Giuseppe Sala, a ainsi vu passer dans sa ville 100 000 réfugiés en deux ans. « Il s’agit
à la fois d’une urgence et d’un don pour la communauté, estime-t-il. À Milan, un habitant sur 10 est bénévole
dans une association : la ville est accueillante grâce à eux », met-il en avant, tout en soulignant qu’« il ne suffit
pas d’accueillir, il faut aussi intégrer ».

Et les communes italiennes travaillent depuis longtemps sur ce point, avec l’expérience des réfugiés venus
des Balkans dans les années 1990. Des communes entières se mobilisent, parfois minuscules comme
Chiesanuova, sur les pentes du Piémont italien : 200 habitants et 300 réfugiés accueillis depuis quinze ans.
« Grâce à eux, l’école a rouvert, on a créé des emplois, le village se repeuple », témoigne son vieux maire
Giovanni Giachino. « Certains trouvent que nous sommes des montagnards aux idées un peu bizarres, sourit-il.
Nous, nous faisons ça par humanité. »

Le thème de ce sommet, « Les migrants sont nos frères et nos sœurs », a résonné tout au long des deux jours
de rencontre. « On ne peut pas en parler comme ”les autres” », insiste Francesco Balzi, maire d’une petite
ville près de Vicence (nord-est), qui a littéralement ouvert les albums de famille pour mettre en regard les
photos des émigrés italiens partis au XXe siècle et celles des nouveaux arrivants. « Moi aussi je suis un ancien
réfugié, a témoigné Ullrich Sierau, maire de Dortmund (Allemagne). Petit garçon, j’ai fui la RDA avec mes
parents. J’ai la même expérience que ceux qui arrivent aujourd’hui. »

Face à la crise migratoire qui frappe inégalement les pays d’Europe, tous appellent néanmoins à une juste
répartition. « Il faut un réseau de maires qui favorise des couloirs humanitaires européens et mette la pression
sur les gouvernements afin de mener à une vraie politique d’accueil », lance Enrico Ioculano dont la ville, à
cause des contrôles français, est devenue un « petit Calais » italien. « Nous avons la force de demander à
l’Union européenne et aux gouvernements de se doter de plans à long terme », insiste le Milanais Giuseppe
Sala, rappelant les millions d’habitants qu’il représente.

Tant pis si, en allant directement demander des comptes à l’Europe, leur réseau chiffonne des États
membres très attachés à être les seuls interlocuteurs de l’UE sur la question migratoire. Dans leur
déclaration finale, les maires mettent en garde les États : les cités qu’ils représentent, et leur tradition
séculaire d’accueil, « existaient avant même leurs nations respectives ».

Nicolas Senèze
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