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L'Italie veut une relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile

La nouvelle coalition antisystème reproche aux Etats membres de l'Union européenne, en particulier à la France, leur manque de
solidarité

andis que les ministres de l'intérieur de l'Union européenne se retrouvaient,  mardi 5  juin à Luxembourg, pour évoquer la réforme des

accords de Dublin réglementant les procédures de demande d'asile, le nouveau ministre de l'intérieur italien et très extrémiste dirigeant de la

Ligue, Matteo Salvini, a fait savoir depuis Rome son opposition résolue aux propositions élaborées par la présidence bulgare des Vingt-Huit.

Responsable de la gestion de la crise migratoire au sein du nouvel exécutif italien, Matteo Salvini a donc assisté au discours de politique générale

du nouveau premier ministre, Giuseppe Conte, qui a pour la première fois formulé, loin des propos d'estrade et de façon concrète, les demandes

qui seront formulées par l'Italie dans les prochaines semaines.

Considérant la question de l'immigration comme le " premier test de la nouvelle façon de travailler avec nos partenaires - européens - que nous

voulons mettre en place ", le premier ministre a souligné que " l'Europe a permis des replis égoïstes de beaucoup d'Etats membres qui ont fini

par se décharger sur les pays frontaliers ; les devoirs et les difficultés auraient dû être partagés ". Pour ces raisons, l'Italie demandera, a-t-il

annoncé, un " dépassement " de la logique de Dublin afin d'obtenir " l'effective répartition des responsabilités ", dans le but de mettre sur pied "

un système automatique de relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile ".

Exaspération internationale

Une demande assez inattendue de la part d'un gouvernement soutenu par des forces eurosceptiques, et au final plutôt embarrassante pour les

partenaires européens de l'Italie – elle revient à  mettre en lumière l'absence de solidarité entre Etats  membres pour formuler une réponse

commune à un problème relevant, jusqu'à présent, de la seule responsabilité des Etats.

Avec plus de 600 000 arrivées de demandeurs d'asile en provenance des côtes africaines depuis 2014, et des frontières terrestres peu à peu

refermées par l'Autriche et la France, voisins de l'Italie, la question migratoire est progressivement devenue la préoccupation politique majeure

des Italiens.

Le principe de l'accueil " diffus ", consistant à répartir les demandeurs d'asile le plus également possible sur le territoire italien, afin d'éviter la

naissance de ghettos, est viscéralement rejeté par les électeurs, qui sanctionnent à chaque consultation locale, depuis plusieurs mois, les maires et

élus qui acceptent de suivre les recommandations du gouvernement central pour mettre en place des structures d'accueil.

Au niveau international,  l'exaspération vis-à-vis  de  l'Europe,  et  plus  particulièrement  de  la  France,  alors  que Rome attendait  beaucoup de

l'élection d'Emmanuel Macron, a atteint des sommets à l'été 2017, lorsque, au plus fort de la crise, Paris a refusé d'ouvrir ses ports aux navires

effectuant des opérations de secours en mer Méditerranée.

Ainsi, le thème de l'abandon de l'Italie par ses partenaires européens est-il peu à peu devenu central, alimentant le discrédit des gouvernements de

centre gauche, malgré les efforts du ministre de l'intérieur Marco Minniti, qui est parvenu à obtenir une forte diminution des arrivées de migrants

depuis la Libye, au prix d'accords très controversés avec diverses autorités locales.

C'est en grande partie cela qui explique la défaite retentissante du Parti démocrate, au pouvoir depuis 2013, lors des élections législatives du 4

 mars, ainsi que la montée en puissance de la Ligue de Matteo Salvini, qui dénonce depuis des années " l'invasion migratoire " de l'Europe et est

devenue la principale composante de la droite ainsi que la deuxième force politique du pays.
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