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REPORTAGE
catane (sicile) - envoyée spéciale

L
unettes, montres, cas-
quettes… L’étalage à rou-
lettes de Lo est un vrai pe-
tit bazar. A Catane,

deuxième ville de Sicile, sa char-
rette est toujours face à la gare, un 
bon endroit, d’après lui. Lo discute 
avec Amin, arrivé comme lui du 
Sénégal il y a une quinzaine d’an-
nées. Lo a fait ses ventes du jour, 
mais Amin, lui, ne lâche pas le car-
refour des yeux, « à l’heure où les 
migrants rentrent vers Mineo. Je 
peux les reconduire », explique-t-il.

Mineo est le plus grand camp
de migrants d’Europe, à une 
heure de Catane. « A l’intérieur, 
on manque de tout, alors les “frè-
res” viennent en ville pour reven-
dre dans le camp », précise Amin.
Dans l’attente de leur demande
d’asile ou pour constituer un pe-
tit pécule, avant de repartir vers 
le nord de l’Europe.

Comme Lo, Amin a des papiers
italiens, mais pas de travail dé-
claré. Tous deux disent « souffrir de
la crise comme les Italiens », mais
« se débrouillent ». Pour Ibrahim, 
Congolais qui a ouvert un maga-
sin 100 % africain, « l’essentiel, c’est 
d’inventer nos jobs à nous », insis-
te-t-il en montrant les aligne-
ments de cafetières, de valises, de 
vêtements qui tapissent ses murs. 
Autant de marchandises en at-
tente d’un départ vers le Sénégal,
la Gambie, le Congo ou le Niger.

La Sicile est en première ligne
pour les arrivées. Plus de 140 000 
migrants sont venus en Italie de-
puis le début de l’année. Début oc-
tobre, 11 000 ont été secourus par 
des gardes-côtes italiens. Mais Ca-
tane n’a pas découvert les migra-
tions avec la vague actuelle. Cette 

ville compte une forte commu-
nauté africaine, implantée de lon-
gue date. « Dans les années 1980, les
Maghrébins sont arrivés en nom-
bre, avant que les Subsahariens ne 
viennent à leur tour », résume Enzo
Bianco, le maire (centre gauche) de
la ville. L’instauration de visas 
pour limiter les entrées de Sénéga-
lais en France et en Allemagne, 
en 1988, a entraîné ce report mas-
sif sur la Sicile. Au point 
qu’aujourd’hui les balcons de rues 
entières ont troqué les lessives 
aux étoffes européennes pour des 
imprimés en batik.

Travail au noir

Erythréens et Sénégalais représen-
tent les deux communautés les 
plus structurées. « Les Erythréens, 
dont les premières arrivées remon-
tent aux années 1990, sont venus 
avec un métier. Pour les Sénégalais, 
c’est un peu différent. La première 
génération a commencé par le tra-
vail des champs avant de passer au 
commerce ambulant. La deuxième 
génération, elle, est sortie du travail
au noir, et la troisième va au lycée, 
voire à l’université », se réjouit Emi-
liano Abramo, responsable de la 
communauté de Sant’Egidio, qui 
leur vient en aide. M. Abramo se 
félicite qu’un petit groupe d’Afri-
cains des années 1990 ait monté 
des entreprises, dans le bâtiment, 
le nettoyage surtout. Et puis, au fil 
des ans et des besoins nouveaux 
de la société italienne, les femmes 
se sont aussi fait leur place.

Khady Mboupi, qui fait partie de
la deuxième génération, a déjà 
d’autres ambitions. La jeune Séné-
galaise, qui a fêté ses 18 ans en 
août, espère bien entrer à l’univer-
sité l’an prochain et vient d’en-
voyer son dossier de demande de 
la nationalité italienne. Khady aide

souvent sa mère dans la laverie où 
elle travaille au noir. En dépit de 
vingt-cinq ans de vie ici, elle est 
passée entre toutes les opérations 
de régularisation, pourtant moins 
rares qu’en France. Selon l’institut 
italien de statistiques, le pays 
compterait 500 000 sans-papiers 
comme elle. A Catane, personne 
ne sait trop combien ils sont. En 
fait, on s’arrête surtout sur le nom-
bre des ressortissants de chaque 
communauté qui disposent de ti-

tres de séjour : 11 000 Sénégalais, 
presque autant d’Erythréens, un 
peu moins de Bangladais ou de 
Sri-Lankais… Mais ces données 
oublient la masse des clandestins 
et sont d’autant plus sujettes à cau-
tion que de nombreux Africains 
titulaires de cartes de séjour à Ca-
tane travaillent en France.

Samba Kanté est de ceux-là. Chez
Maman Africa, restaurant com-
munautaire du quartier africain, 
il se régale d’un mafé à 2 euros en 

écoutant les informations. Le 
jeune Sénégalais est venu « renou-
veler sa carte de séjour avant de 
rentrer à Epinay-sur-Seine [Seine-
Saint-Denis] », pour retrouver son 
travail de soudeur. Ces allers-re-
tours entre la France et l’Italie sont
aussi le lot d’Abdeljelil Talbi. Arrivé 
de Tunis en 1987, il est resté à Ca-
tane « le temps des papiers », avant 
d’entamer une carrière de carre-
leur en France. « Je suis revenu 
parce que je n’avais plus de travail 
en France, mais je vais remonter 
bientôt. J’ai mon réseau, mainte-
nant, à Grenoble et en Ardèche… 
C’est un peu chez moi », confie-t-il.

Dans les squares autour de la
gare errent les nouveaux venus. 
Aux migrants juste débarqués 
d’Afrique qui ont échappé à l’enre-
gistrement et au transfert vers le 
nord de l’Italie s’ajoutent ceux qui 
sont sortis de Mineo déboutés du 
droit d’asile, mais qui ont décidé 
de rester là. Abdeljelil tente de les 
aider. « Il se passe une chose 
étrange ici, observe Emiliano 
Abramo. Quand des migrants arri-
vent à Catane, ils ne vont pas vers 
leur communauté d’origine. Ils ne la
connaissent même pas, parce que 
les Africains d’ici sont devenus ita-
liens. Je pense que cette ville a at-
teint un vrai point de maturité 
en matière d’intégration », pour-
suit-il, fier d’y participer.

Amin ne se plaint pas de racisme,
et ceux qui travaillent en France, 
comme Abdeljelil ou Samba, trou-
vent « les Siciliens moins agressifs 
envers les étrangers que les Fran-
çais ». « Le rapport aux migrations 
est très fort en Sicile et plus particu-
lièrement chez nous », insiste Enzo 
Bianco, qui a mis en place des re-
gistres de citoyenneté catanais 
dans ses écoles, pour intégrer les 
enfants, avant qu’ils ne soient offi-
ciellement italiens à 18 ans. Il a 
aussi permis aux communautés 
de résidents d’élire des représen-
tants auprès de la mairie. « Nous 
avons longtemps été une terre 
d’émigration. Puis nous sommes 
redevenus une terre d’immigration 
avec les arrivées récentes. 
Aujourd’hui, la balance s’équilibre 
entre l’exil de notre jeunesse, qui 
part travailler ailleurs en Europe et 
les arrivées », ajoute-t-il. Partir, arri-
ver, Catane n’échappe pas à son 
destin de ville portuaire. p
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Le gouvernement May rétropédale pour rassurer la City
Plusieurs ministres indiquent que les listes de salariés étrangers ne seront pas rendues publiques, sans apaiser le tollé provoqué par ce projet

londres - correspondant

L a première ministre britan-
nique, Theresa May, en pro-
jetant de montrer du doigt

les entreprises qui emploient des
étrangers, a-t-elle compromis 
l’image d’ouverture du Royaume-
Uni, au point d’aggraver les consé-
quences du Brexit pour l’écono-
mie et de faire plonger la livre 
sterling ? Pour tenter d’apaiser ce 
débat, son gouvernement a été
contraint de faire marche arrière 
sur son projet visant à exiger des 
employeurs qu’ils publient la liste
de leurs salariés étrangers. Plu-
sieurs ministres ont été envoyés 
sur les plateaux de télévision, di-
manche 9 octobre, pour expli-
quer que ces données seraient 
collectées, mais qu’il n’était « pas 
question de les rendre publiques » 
ni de « nommer » les entreprises 
mauvaises élèves.

Devant le public acquis du con-
grès du Parti conservateur, la se-
maine dernière, plusieurs mesu-
res destinées à répondre au mes-
sage anti-immigrés des électeurs 
lors du référendum sur le Brexit
avaient été annoncées : outre les 
listes visant à « débusquer » les en-
treprises qui préfèrent embaucher
des étrangers plutôt que de former
des Britanniques, la ministre de
l’intérieur, Amber Rudd, avait an-
noncé des restrictions visant l’ar-
rivée de nouveaux étudiants 
étrangers. Son collègue chargé de 
la santé, lui, avait indiqué que le 
système de santé allait, à terme,
devoir se passer de médecins 
étrangers. Mardi, dans le Times, un
ancien ministre de l’immigration, 
Mark Harper, a même suggéré de 
remplacer des Européens par des 
handicapés britanniques.

Le message hostile aux « non-
British » a été confirmé lorsque le 

Foreign Office a informé des uni-
versitaires de la prestigieuse Lon-
don School of Economics que le 
gouvernement n’emploierait plus 
d’experts non britanniques pour 
des consultations sur les ques-
tions liées au Brexit, par crainte de 
fuites vers les pays de l’UE.

Après les acclamations du con-
grès, le retour de bâton a été rude 
pour Mme May. Non seulement le
chef du Labour, Jeremy Corbyn, a 
estimé que le Parti conservateur 

avait « touché le fond en soufflant 
sur les braises de la xénophobie », 
non seulement Nicola Sturgeon, 
première ministre (indépendan-
tiste) d’Ecosse, a qualifié de « hi-
deuse » la vision du Brexit de
Mme May, mais des voix conserva-
trices et patronales se sont éle-
vées dans le même sens. Steve
Hilton, ancien conseiller de David
Cameron et militant acharné pro-
Brexit, a trouvé les mots les plus 
durs : le projet de fichage des en-
treprises ouvertes aux étrangers 
est « clivant, répugnant et terrible-
ment bureaucratique ». Le gouver-
nement aurait pu tout aussi bien 
annoncer que « les étrangers de-
vraient se faire tatouer un numéro
sur l’avant-bras », a-t-il été jusqu’à 
écrire dans le Sunday Times.

Organe des milieux d’affaires, le
Financial Times accuse la première
ministre de « jouer avec le feu », en 
doutant que « sa tactique permette 

d’aboutir à un meilleur accord pour
le Royaume-Uni » lors du Brexit. 
Quant à Carolyn Fairbairn, prési-
dente du CBI, principale fédération
de chefs d’entreprise, elle a mis en 
garde, lundi, contre le risque de 
« fermer les portes » et cloue au pi-
lori le message du gouvernement 
May selon lequel il y aurait « quel-
que chose de honteux [pour les 
entreprises britanniques] plutôt 
qu’une source de fierté, à attirer les 
meilleurs talents du monde entier ».

Le coût d’un « hard Brexit »

La City et les milieux patronaux, 
qui ont l’habitude d’être davan-
tage écoutés à Downing Street, re-
prochent à Theresa May de privilé-
gier la baisse des flux d’immigra-
tion, y compris européens, sur l’in-
térêt de l’économie et de l’emploi, 
et de rester sourds à leurs avertis-
sements. Seul le ministre des fi-
nances, Philip Hammond, fait en-

tendre une autre musique : « Les 
Britanniques n’ont pas voté pour 
être plus pauvres et moins en sécu-
rité », a-t-il lancé. Selon le Trésor, 
un « hard Brexit » pourrait coûter
jusqu’à 9,5 % du PIB britannique.

La possible perte du « passe-
port » qui permet à la City d’effec-
tuer les transactions en euros 
nourrit toutes les inquiétudes 
qu’exprime la poursuite de la 
chute de la livre. Mais plutôt que 
de voir dans la réaction des mar-
chés la conséquence des annonces
de Mme May favorables à la sortie 
du marché unique, son gouverne-
ment accuse l’étranger. Lundi, de-
vant les députés, David Davis, mi-
nistre chargé du Brexit, a affirmé 
que les déclarations de François 
Hollande avaient « en partie provo-
qué » la chute de la livre. Celui-ci 
avait estimé, vendredi, que le 
Brexit « devait avoir un prix ». p
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Une jeune Erythréenne 
tout juste arrivée à Catane, 
le 1er septembre. 
ISABELLE SERRO POUR « LE MONDE »

« Les Africains 

d’ici sont 

devenus italiens »

EMILIANO ABRAMO

responsable de la 

communauté de Sant’Egidio

maire de palerme, leoluca orlando,

membre du parti Rivoluzione civile (cen-
tre gauche), a fait de l’accueil des migrants
son cheval de bataille. Il devait participer, 
mercredi 12 octobre à Paris, au colloque du
Collège de France sur le thème « Migra-
tions, réfugiés, exil ».

Estimez-vous que l’Europe en fait assez 
pour les migrants ?

Non. Il n’y a pas d’alternative à l’accueil
des migrants. Les gens qui me disent « vous
êtes fou », je leur réponds : « Non, je pense à
l’avenir. » Il n’y a pas de différence entre les 
Palermitains qui sont nés à Palerme et
ceux qui y arrivent. Il faudrait abolir le per-
mis de séjour. C’est la peine de mort de no-
tre temps, une nouvelle forme d’esclavage. 
Nous avons créé le Conseil de la culture, le

seul dans le monde à représenter les mi-
grants politiquement. Les membres de ce 
conseil – 21 membres, dont 9 femmes – 
sont démocratiquement élus.

Que manque-t-il pour que l’accueil des 
migrants soit efficace ?

Il manque la normalité des migrations,
partout. C’est la marginalisation, l’ostra-
cisme qui sont un problème. Nous vivons 
dans un temps qu’on appelle la mondiali-
sation, avec une mobilité financière, éco-
nomique… Les migrants ont donné un vi-
sage à cette mondialisation, parfois triste,
parfois heureux. Palerme est une ville mi-
grante, multiculturelle, comme Beyrouth,
comme Istanbul. Il y a quelque temps, des 
journaux britannique et allemand ont 
écrit : « En pensant à Palerme, l’Europe de-

vrait avoir honte. » Aujourd’hui, je dis que 
j’ai honte d’être européen, quand on voit le
sort qui est fait aux migrants. Nos petits-
enfants nous diront qu’on a tué des mil-
liers de personnes. Et on ne pourra pas dire
que l’on ne savait pas.

Faut-il une coopération plus impor-
tante avec l’Afrique ?

J’ai beaucoup de relations avec les maires
africains. Fin septembre, j’ai signé un nou-
veau jumelage avec Grand-Bassam, en Côte
d’Ivoire. Nous avons des relations avec des 
maires libyens, tunisiens, marocains… Il
est nécessaire de les aider pour permettre
aux habitants de participer au développe-
ment de leur pays sans avoir besoin de ve-
nir en Europe. p
propos recueillis par amaury hauchard

Le maire de Palerme  : « J’ai honte d’être européen »

Catane, port d’attache des migrants
La ville sicilienne compte une forte communauté africaine qui s’intègre au fil des générations

 « Les tories ont

touché le fond 

en soufflant 

sur les braises de 

la xénophobie »

JEREMY CORBYN

chef du Parti travailliste
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