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l'honneur perdu de l'europe
Le clin d’œil du nouveau chanoine jupitérien de Latran 
lancé au pontife romain après l’avoir embrassé nous donna 
quelque espoir. Après l’épisode désastreux de L’Aquarius 
(bateau de sauvetage de l’association SOS Méditerranée1) 
errant sur la Méditerranée avec 630 malheureux à bord 
car personne ne voulait d’eux, accueillis finalement par 
l’Espagne à la mi-juin, nous pensions que la République 
française allait enfin prendre ses responsabilités et faire 
preuve de courage. D’autant que le matin de cette rencontre, 
le chef de l’Etat avait pris son petit déjeuner au Palais 
Farnese avec les dirigeants de Sant’Egidio, communauté 
considérée comme la diplomatie parallèle du Vatican, 
en pointe sur les sujets migratoires. Las ! Le sommet de 
Bruxelles deux jours plus tard a – même si la France y a 
joué un rôle central – signé la fin d’une certaine idée de 
l’Europe, celle notamment portée par les humanistes et les 
chrétiens. Le nationalisme, au pouvoir en Italie et dans bien 
des pays d’Europe centrale, n’eut qu’une seule ambition (en 
plus de n’apporter aucune solution) : jeter de l’huile sur 
le feu des divergences européennes, atteindre l’union et 
l’unité des pays européens. Désormais, c’est chacun pour 
soi et Dieu pour tous, et encore ! Le pape François a beau 
exhorter les dirigeants, c’est peine perdue.

Il s’agit pourtant de 131.000 demandeurs d’asile au premier 
trimestre 20182 mais c’est beaucoup trop pour l’opinion 
publique (en France, particulièrement). Parmi les décisions 
prises au sommet de Bruxelles, les réfugiés politiques 
pourront être accueillis par des pays volontaires, lesquels 
créeront des centres d’accueil où l’on pourra faire le tri 
entre les migrants économiques (expulsables) et les 
réfugiés demandeurs d’asile. La France a d’ores et déjà 
annoncé qu’elle ne créera aucun centre sur son territoire 
car elle ne serait pas la première concernée par cette 
prétendue « submersion » véhiculée par l’extrême droite. 
C’est oublier que la Corse – qui nous fait honneur – s’est dit 
prête à accueillir toute embarcation ayant à son bord des 
personnes menacées de perdre la vie en mer (avec l’aval 
des autorités continentales). Il est vrai qu’ils n’étaient 
jamais que 2.300 à perdre la vie en Méditerranée entre le 
1er janvier et le 2 août 2017, sans compter les personnes 
portées disparues3. Le 29 juin dernier, au moment même 
où se tenait ce sommet, c’étaient 120 hommes, femmes et 
enfants qui mouraient au large des côtes libyennes, dont 
trois enfants de douze mois. Faut-il être étonné par la 
couardise française ? Après tout « la Patrie des Droits de 
l’Homme » ne laisse-t-elle pas depuis des années l’Italie – et 
la Grèce – assumer seule la responsabilité de l’accueil de 
ces pauvres gens… Mais nous sommes rassurés, le sommet 
de Bruxelles a convenu que les frontières européennes 
communes verraient leur surveillance renforcée ; pour ce 
faire, les pays de l’Union financeront encore davantage 
l’armée libyenne afin qu’elle puisse contenir et combattre 
celles et ceux qui veulent quitter cet enfer ; ils veulent 
désormais, plus que jamais, faire rendre gorge aux ONG. 
L’équipe de L’Aquarius – actuellement en escale à Marseille 
– dénonce cette « légitimation de Tripoli comme un centre 

officiel de coordination des sauvetages » (voir entretien 
plus loin). Avec un cynisme à peine dissimulé, l’UE 
condamne à mort ces rescapés. Nous voilà donc enfermés 
sur nous-mêmes, derrière des barbelés, empêchant par 
tous les moyens ces malheureux de s’en sortir. A quand les 
miradors sous prétexte de protection des peuples européens 
contre des gens qui fuient la violence et les pires abus 
(esclavagisme, guerres, viols…) ? Le témoignage de Claire 
Mankowski [Nom d’emprunt], investie auprès de réfugiés à 
Ouistreham (Calvados), est précieux et déchirant à maints 
égards ; il prend une autre couleur au regard des derniers 
événements que nous vivons. Il permet d’humaniser l’un de 
ces chiffres froids, de les doter d’un cœur qui bat et espère  
rappeler notre responsabilité collective.

Dans une tribune courageuse publiée le 21 juin dernier par 
Le Monde4, l’écrivain italien (sous protection policière) 
Roberto Saviano, auteur de Gomorra, se révolte contre 
la politique de son gouvernement mais pointe aussi la 
culpabilité de l’Europe. Et d’écrire ces mots, qui glacent le 
sang : « Quand, dans cent ans, on sondera les fonds de ce 
petit bout de Méditerranée et qu’on y trouvera des centaines 
de corps humains, on se demandera quelle guerre s’est jouée 
là. » Quel genre de civilisation avons-nous créé ? Cette 
Europe est appelée à s’effondrer et même à disparaître si 
elle persiste sur cette voie ; elle n’est plus portée par des 
valeurs universelles qui suscitaient l’envie mais bien sur 
l’inhumanité et le dessèchement du cœur, comme si les 
Européens étaient les seuls au monde à mériter et avoir 
droit de vivre dignement (ce qui est très relatif). Nous 
avions l’ambition d’être les premiers ; ces drames devant 
lesquels nous restons bras croisés font de nous les derniers 
des derniers.p Golias (Illustration de la Une : © DR) 
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