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En Italie, un « couloir » œcuménique pour venir en aide 
aux réfugiés syriens 
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Les associations chrétiennes en Italie sont les premières à avoir expérimenté 

les couloirs humanitaires sans charge pour l’État. 

Dix-huit mois après l’arrivée à Rome du premier groupe de réfugiés 

syriens, le bilan de cette initiative œcuménique est encourageant. 

ZOOM  

Nour, une réfugiée syrienne et son fils Riad, le 5 avril à Rome. Ils ont été aidés par 

Sant’Egidio. / FILIPPO MONTEFORTE/AFP 

Nichés au fond d’une ruelle du Trastevere à Rome, les bâtiments abritant l’école de Sant’ 

Egidio sont entourés d’un jardin transformé en véritable Babel. Été comme hiver, des réfugiés 

s’y retrouvent pour suivre des cours intensifs de langue et de culture italiennes. C’est ici que 

se rendent, dès leur arrivée, les Syriens des couloirs humanitaires pris en charge à Rome. 

Chevelure de jais encadrant un joli visage, Erasha Meish, 36 ans, Palestino-syrienne vit dans 

la capitale, avec ses trois enfants âgés de 8 à 15 ans, depuis le 29 février 2016. Lorsqu’elle ôte 

ses lunettes de soleil, on découvre ses yeux d’un bleu étrange. 

à lire aussi 



 

 

Les catholiques de France aux côtés des réfugiés 

Des éclats de bombe lui ont fait perdre 98 % de sa capacité visuelle. Elle apprend l’italien en 

écoutant. Totalement dévouée à ses enfants, elle est fière de leurs résultats scolaires. « Ma 

petite Jenin est la première de sa classe ! » 

Dans quelques mois, Erasha Meish obtiendra une pension d’invalidité. Sans nouvelles de son 

mari depuis six ans, cette « mère-courage » demande seulement « une vie normale pour les 

enfants ». 

La maîtrise de la langue, base de l’intégration 

Les adultes maîtrisent la langue de Dante en l’espace d’un an en moyenne. « C’est la base 

essentielle pour accélérer leur intégration. Tous les enfants sont scolarisés et aidés pour leurs 

devoirs », précise Anna Marchei, responsable pédagogique de l’école de Sant’ Egidio. 

Mahfoud Aldaher, 24 ans, qui a fui la Syrie en 2015, est un cas exemplaire d’intégration 

rapide. Arrivé à Rome en mars, avec 74 autres Syriens, il travaille depuis un mois comme 

électricien. 

à lire aussi 



 

L’Église catholique se mobilise pour l’accueil des migrants et des réfugiés 

Dix-huit mois après les premières arrivées, les résultats répondent aux appels lancés par le 

pape François lors de sa visite à Lampedusa, le 8 juillet 2013 : « Nous avons perdu le sens de 

la responsabilité fraternelle, la culture du bien être nous rend insensibles aux cris d’autrui et 

aboutit à une globalisation de l’indifférence ». 

La responsable du service aux migrants de Sant‘Egidio, Daniela Pompei, se souvient de ce 

message pressant comme du facteur déclenchant d’une initiative sans précédent. « Ses 

paroles, qui précédèrent de quelques semaines un naufrage faisant 368 victimes, nous ont 

directement interpellés : il fallait faire plus que ce que nous faisions déjà ». 

Lancer le concept de couloirs humanitaires 

Avec le soutien d’experts juridiques, Daniela Pompei et d’autres membres de Sant’ Egidio 

vont alors éplucher les lois européennes pour lancer le concept de couloirs humanitaires. « 

L’unique solution pour que des demandeurs d’asile puissent entrer légalement en Italie, sans 

modifier la législation européenne, était d’obtenir des visas dérogatoires à validité 

territoriale limitée ». 

Se fondant sur l’article 25 du Code des visas de l’UE, Sant‘Egidio a structuré sa proposition et 

l’a présentée lors de la rencontre annuelle « Hommes et religions » à Anvers, en septembre 

2014. 
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Ce prêtre qui sauve des eaux les migrants 

« Parmi les personnalités présentes, le modérateur de la Table vaudoise, Eugenio Bernardini, 

nous a annoncé que l’Église vaudoise souhaitait utiliser les fonds issus du « 8 pour mille » 

(l’impôt religieux, NDLR) pour financer ce projet », détaille Daniela Pompei. 

La « petite ONU du Trastevere » a donc organisé diverses réunions avec la Table vaudoise 

auxquelles s’est jointe la Fédération des églises évangéliques en Italie. La proposition s’est 

ainsi transformée en projet œcuménique. 

Un protocole d’entente signé le 15 décembre 2015 

Par la suite, de longues négociations avec le ministère des Affaires étrangères ont été 

nécessaires pour obtenir mille visas, en échange d’une garantie de prise en charge des frais 

d’accueil, de la part des promoteurs.Puis il a fallu trouver un accord avec le ministère de 

l’intérieur pour la reconnaissance du droit d’asile. Finalement, un protocole d’entente a été 

signé le 15 décembre 2015. 

Entre-temps, Sant’Egidio et ses partenaires avaient effectué des missions de reconnaissance 

au Liban. Notamment dans le camp de Tal Abbas. 

Réseaux chrétiens et municipalités au secours des réfugiés 



Sur le terrain, la Communauté Jean XXIII a facilité le choix de nombreux Syriens parmi les 

plus vulnérables (réfugiés blessés ou malades, femmes ou mineurs isolés, familles avec 

enfants). « Nous avons obtenu sans problème le feu vert de Beyrouth, d’autant que le Liban 

compte un million de réfugiés pour 4,5 millions d’habitants », souligne Daniela Pompei. 

à lire aussi 

 

 

Le pape François rejette l’assimilation entre migrants et terroristes 

Grâce aux réseaux chrétiens et à la participation de certaines municipalités, les 

réfugiés sont logés gracieusement pendant au moins un an. La formation culturelle 

et professionnelle, tout comme les soins médicaux, sont entièrement pris en charge. 

Chaque personne reçoit près de 400 € par mois pour les dépenses courantes. Mais 

toutes sont tenues d’observer un règlement, qui les appelle à devenir autonomes au 

plus vite, dans le respect des lois italiennes. 

852 réfugiés accueillis 



Depuis février 2016, 852 réfugiés, dont 48 % de femmes et 37 % d’enfants, sont arrivés du 

Liban par avion en Italie. Parmi eux, 32 % sont de confession chrétienne. Le projet prévoyait 

le transfert de mille Syriens, chiffre qui sera atteint au mois d’octobre. 

Les réfugiés sont accueillis dans 17 régions, du nord au sud du pays. Soixante-

huit communes ont offert leur hospitalité. « L’accueil disséminé représente le 

facteur clé d’une bonne intégration », observe le président de Sant’ Egidio, Marco 

Impagliazzo. 
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