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Le pape François rejette l’assimilation entre migrants et 
terroristes 
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Le Vatican a rendu public, lundi 21 août, le message du pape pour la journée 
mondiale du migrant et du réfugié, prévue en janvier prochain. 

Malgré les peurs liées au terrorisme, François continue de plaider pour un 

accueil large des migrants et des réfugiés, soulignant que leur « sécurité 

personnelle » passe « avant la sécurité nationale ». 
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Le pape François, le 13 août, à la place Saint Pierre, au Vatican. / ALBERTO 

PIZZOLI/AFP 

Dans son message, publié lundi 21 août, pour la Journée mondiale du migrant et du 

réfugié, qui sera célébrée le 14 janvier 2018 dans l’Église catholique, le pape 

François appelle une nouvelle fois à un accueil large et généreux des migrants mais 

aussi à leur protection, leur promotion et leur intégration. 

« Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-

Christ, qui s’identifie à l’étranger de toute époque accueilli ou rejeté », insiste le 

pape. « Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes 



fondés sur les principes de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer. » 

En ce qui concerne l’accueil, François explique que cela « signifie avant tout offrir 

aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale 

dans les pays de destination ». Il insiste notamment sur l’extension et la 

simplification de l’octroi de visas humanitaires et pour le regroupement familial 

qu’il étend jusqu’aux « grands-parents, frères et sœurs et petits-enfants ». 

à lire aussi 

 

 

La Méditerranée se vide des bateaux d’ONG 

Un accueil « approprié et digne » des migrants 

« En même temps, je souhaite qu’un plus grand nombre de pays adopte des 

programmes de patronage privé et communautaire et ouvre des corridors 

humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables », dit-il. Il rappelle sa 

préférence plusieurs fois affichée pour « les programmes d’accueil diffus », qui 

semblent « faciliter la rencontre personnelle, permettre une meilleure qualité des 

services et offrir de plus grandes garanties de succès ». 



En quelques courts paragraphes, le pape clarifie certains de ses propos. Ainsi, 

quand, au retour de son voyage en Suède, il avait invité à la « prudence » dans 

l’accueil des réfugiés (1). Cet emprunt au thomisme, qui définit la prudence comme 

la capacité à mettre en œuvre les moyens plus adéquats pour réaliser une fin, avait 

été compris comme un appel à la précaution. 

Or, dans ce message où il appelle à un accueil « approprié et digne » des migrants, 

François balaye d’un revers de main ces interprétations. Citant son prédécesseur 

Benoît XVI, il va jusqu’à estimer que « le principe de la centralité de la personne 

humaine (…) nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la 

sécurité nationale ». 

Les États doivent éviter « toute forme de détention » 

Dans un contexte où certains sont tentés de faire l’amalgame entre migrants et 

terroristes, cette affirmation risque de provoquer des vifs débats, par exemple dans 

les pays d’Europe centrale. « Chez nous en Pologne, nous n’avons pas de 

communautés musulmanes, pas d’enclaves qui constituent une base naturelle pour 

le développement des terroristes islamistes, soulignait ainsi le ministre polonais de 

l’intérieur Mariusz Blaszczak, au soir de l’attentat de Barcelone. Nous faisons tout 

notre possible pour que notre pays soit en sécurité et ne voulons pas accueillir de 

migrants. » 

à lire aussi 

 



 

Migrants, l’Église espagnole renvoie le gouvernement à ses promesses 

Dans son message, le pape plaide aussi pour une plus grande protection des 

migrants, mettant en garde contre « les expulsions collectives et arbitraires (qui) ne 

constituent pas une solution adéquate, surtout lorsqu’elles sont exécutées vers des 

pays qui ne peuvent pas garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux 

». Au contraire, « je souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur soient 

accordés la liberté de mouvement dans le pays d’accueil, la possibilité de travailler 

et l’accès aux moyens de télécommunication », écrit-il. Pour lui, les États doivent 

éviter « toute forme de détention » des mineurs migrants. 

« Favoriser, dans tous les cas, la culture de la rencontre » 

Par ailleurs, le pape explique que la promotion des migrants passe par leur 

possibilité « de se réaliser en tant que personnes, dans toutes les dimensions qui 

composent l’humanité voulue par le Créateur ». Notamment « en garantissant à 

tous les étrangers présents sur le territoire la liberté de profession et de pratique 

religieuse ». 

Enfin, François réitère son attachement à une intégration qui n’est pas « une 

assimilation, laquelle conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle 

». Il insiste sur « la nécessité de favoriser, dans tous les cas, la culture de la 

rencontre, en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant 



et en diffusant les “bonnes pratiques” d’intégration et en développant des 

programmes visant à préparer les communautés locales aux processus 

d’intégration ». 
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