
 
  
 

  

Le pape manifeste son soutien aux
personnes roms victimes de
discrimination

  Par Hadrien Genieys (avec Vatican News), le 11/5/2019 à 07h20  

  

Après avoir reçu dans la matinée du jeudi 9 mai 500 personnes roms et sintés, dans la
Salle royale du Palais apostolique, le pape s’est rendu dans la basilique de Saint-Jean-
de Latran pour rencontrer une famille de cette communauté qui avait été victime de
menaces.
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« Des discours de haine, mais aussi des actions violentes contre nos communautés,

sont en constante augmentation et c’est pour nous la source d’une profonde

inquiétude ». Sous les fresques du palais apostolique, 500 personnes roms et sintés
étaient présentes lors de la rencontre organisée jeudi 9 mai avec le pape François à
l’initiative de la Fondation Migrantes, dépendant de la Conférence épiscopale italienne.

Trois mères de famille ont été invitées à témoigner pour faire part des difficultés
auxquelles leur communauté se heurte dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Mettant en lumière « la distance que souvent la société majoritaire établit entre nous et

les institutions publiques », elles ont cependant affirmé vouloir « aller de l’avant et être

(…) les acteurs principaux de ce changement dont tous puissent bénéficier » et
retrouver la « même espérance que chaque jour nous lisons dans les yeux de nos

enfants ».

En Italie, Salvini en « guerre » contre l’Église catholique sur les migrants

« Il y a des citoyens de seconde classe, c’est vrai », a déclaré le pape, « mais les vrais

citoyens de seconde classe sont ceux qui écartent les gens (…) », a-t-il ajouté afin de
dénoncer l’usage systématique d’adjectifs péjoratifs pour qualifier les personnes. Il a
aussi invité l’assemblée à ne pas céder à la tentation de la rancœur et de la vengeance
et à avoir « le cœur plus grand, plus large encore ».

Le pape et l’Église, solidaires d’une famille rom qui avait fait l’objet de protestation

Le soir même, le pape a rencontré une famille rom de 12 enfants, originaire de Bosnie,
qui avait fait l’objet d’insultes et de menaces de la part de ses voisins et de militants
d’extrême droite alors qu’elle avait reçu un logement social à Casal Bruciato, dans la
banlieue de Rome, après deux ans d’attente. Leurs détracteurs estimaient que la
priorité dans l’attribution de tels logements devait être donnée à des familles italiennes.

« Vade Retro Salvini », un journal catholique italien contre la politique anti-immigration du
gouvernement

Le diocèse de Rome a apporté son soutien à la famille de confession musulmane, qui a
pu échanger avec le pape en privé dans la sacristie de la basilique Saint-Jean-de-Latran.
D’après les personnes présentes à cette rencontre, il a déclaré avoir lu leur histoire
dans les journaux et les a encouragés à « résister ». Il les a aussi invités à demander de
l’aide à l’Église, s’ils en avaient besoin. « Par ce geste, le pape a voulu exprimer sa

proximité et sa solidarité à cette famille et la condamnation la plus nette de toute forme

de haine et de violence », a déclaré le Vatican dans un communiqué.
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