
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN 1N° 3781 DU  21 JUIN 2018

LA LETTRE
N° 3781 DU

  21 JUIN 2018
1,80 E

Édito

Perdre son âme
Émotion et raison ne font pas bon ménage 
en politique. Car si l’élection résulte souvent 
de la première, l’exercice du pouvoir s’inscrit 
exclusivement dans la seconde. On attend de 
nos dirigeants qu’ils gouvernent rationnellement 
pour le bien commun, pas qu’ils cèdent aux 
fluctuations d’une opinion volatile, imprévisible, 
impressionnable… Néanmoins, il peut arriver 
qu’un responsable de haut niveau prononce des 
paroles prophétiques lorsque les événements 
dépassent l’entendement. On se souvient de 
Maurice Grimaud, préfet de police en Mai 68, 
écrivant à chaque policier : « Frapper un 
manifestant tombé à terre, c’est se frapper soi-
même. » Ou d’Edmond Michelet, prenant ses 
fonctions de garde des Sceaux pendant la guerre 
d’Algérie et déclarant à la presse : « J’éprouve 
toujours une secrète connivence avec celui qui 
porte des menottes. » Dans l’un et l’autre cas, 
il s’agissait de réaffirmer l’absolue dignité de 
tout être humain en toutes circonstances, et 
notamment lorsque certains, pour des raisons 
certes compréhensibles – mais en aucun cas 
admissibles –, dérapent dans leur perception de 
l’humanité d’autrui.
Aujourd’hui, nous le disons avec force, nos 
dirigeants doivent réaffirmer un principe absolu 
qui ne souffre pas le doute : les migrants sont 
des êtres humains exactement au même titre 
que nous. On a honte de devoir le rappeler, mais 
les circonstances l’exigent. Témoignage chrétien 
est né de cette soif de vérité dans ces temps 
troubles où des personnes se voient niées dans 
leur humanité.
Laisser se perdre en mer des personnes humaines 
en souffrance, s’est perdre son âme. Il nous 
faut avoir une « secrète connivence » avec les 
enchaînés de la faim, de la misère, de la guerre… 
Au nom de quoi ? Au nom de la simple humanité 
qui fait que je reconnais dans chacun celui que 
les chrétiens appellent leur « frère » et que tous 
les hommes et les femmes peuvent appeler leur 
« semblable ».
Nul besoin de faire appel à l’Évangile – « Aime 
ton prochain comme toi-même » – ou à la Torah 
– « Qu’as-tu fait de ton frère ? » Il suffit de relire 
l’article premier de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme : « La reconnaissance  
de la dignité inhérente à tous les membres de 
la famille humaine et de leurs droits égaux et 
inaliénables constitue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde. » On a 
bien lu TOUS les membres. Aucune exception, et 
donc aucune excuse.

 Bertrand RIVIÈRE

Nos lecteurs et lectrices s’en sou-
viennent peut-être, nous avions 
publié en septembre  2016 un 
reportage photo sur le travail des 

humanitaires de l’Aquarius et nous avions col-
lecté les paroles de migrants qui racontaient 
leur longue et terrible odyssée – et en particulier 
les conditions effroyables de leur passage par 
la Libye – jusqu’à leur embarquement sur des 
barcasses de fortune et leur sauvetage. Deux ans 
plus tard, l’Aquarius continue sa quête. Dans 
la soirée et la nuit du 9 au 10  juin, le navire 
fait monter à son bord 630 personnes issues 
de plusieurs sauvetages. Il n’attend plus que la 
confirmation de son port de débarquement, 
sans doute en Sicile.
C’est oublier le nouveau ministre de l’Intérieur 
italien, Matteo Salvini, qui compte bien avec 
l’Aquarius faire montre de son volontarisme et 
démontrer l’impasse de la politique migratoire 
européenne. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il y a réussi.
Il a fallu sept jours pour que le navire puisse 
accoster ; à Valence, en Espagne. Pendant ce 
temps, l’Italie a accueilli des migrants récupé-
rés par ses propres garde-côtes. Preuve qu’avec 
l’Aquarius elle tenait surtout à faire un exemple. 
La très catholique île de Malte a refusé l’accueil, 
comptant pour rien les appels du pape François. 
La France n’a pas offert d’ouvrir un port alors 
que le bateau, dérouté par la tempête, est passé 
à quelques milles de la Corse. En Allemagne, 
le ministre de l’Intérieur, président de la CSU, 
l’Union chrétienne-sociale en Bavière, impose un 
ultimatum à son alliée de la CDU, la chancelière 
Angela Merkel, afin qu’elle durcisse de façon 
décisive sa politique migratoire, au risque de faire 
exploser la grande coalition obtenue à grand-
peine. Le même ministre acquiesce à la proposi-
tion du jeune chancelier autrichien, d’une droite 
extrême, de réunir Vienne, Berlin et Rome dans 
un « axe » – aïe, le mot ne sent pas bon – « des 
volontaires de la lutte contre l’immigration illé-
gale ». Quand on sait que l’Autriche prend la 
tête de la présidence tournante de l’Union euro-
péenne le 1er juillet, il y a de quoi être inquiet.
Les rescapés de l’Aquarius ont finalement 
débarqué à Valence le 17  juin. La France a 
offert d’examiner les demandes d’asile de ceux 
et celles qui voudraient les lui adresser. Elle a 

été entendue, puisque la moitié des personnes 
sauvées semblent vouloir se tourner vers notre 
pays. Pour autant, cette initiative tardive n’efface 
pas la trop longue séquence d’atermoiements 
du gouvernement français. Plus globalement, 
puisque l’Aquarius est devenu un symbole, il 
est surtout celui de la pusillanimité générale qui 
règne en Europe. Et c’est elle qui va nous faire 
perdre notre identité et nos valeurs et non un 
afflux d’étrangers tel qu’il menacerait de nous 
submerger.
Le plus terrible, c’est que l’idée que l’Europe est la 
bonne échelle pour faire face à la question migra-
toire progresse, mais vers le pire. Jusqu’alors, 
l’Europe et ses valeurs étaient le secours de ceux 
et celles qui voulaient une politique migratoire 
humaine et généreuse. La bascule des opinions 
et des gouvernements est telle que l’on peut 
aujourd’hui redouter que soient prises à l’échelle 
de l’Union des mesures de rejet et de refus de 
l’accueil. L’Europe pourrait pourtant se donner 
les moyens d’une politique efficace et généreuse 
d’accueil tout en régulant les flux et en proposant 
des alternatives réalistes d’aide aux pays du sud ; 
la note publiée conjointement par Terra Nova 
et l’Institut Montaigne, intitulée « Droit d’asile 
européen : retrouver une solidarité », fait en cette 
matière d’utiles propositions.
Espérons qu’elles soient lues et emportent la 
conviction du pouvoir actuel. Il ne reste en 
Europe plus guère de forces pour porter un 
projet humaniste. L’alliance d’un Emmanuel 
Macron frileux, d’une Angela Merkel mena-
cée, d’un courageux mais fragile Pedro Sánchez  
– récent chef du gouvernement espagnol – 
risque de ne pas peser lourd face à l’Italie, la 
Belgique, l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la 
Slovénie et le Danemark, explicitement hostiles 
à l’accueil des exilés.
Est-il encore temps de retourner les opinions ? 
Oui, si le problème est pris à bras-le-corps et 
que la détermination change de camp. Les flux 
migratoires ne s’arrêteront pas. Il n’existe pas 
UNE solution mais beaucoup, qui toutes sont 
partielles. L’Union européenne y joue sa survie 
plus sûrement encore que face à la crise grecque. 
Le moins qu’elle puisse faire serait d’y consacrer 
autant d’énergie… et d’argent.

Christine PEDOTTI

L’Aquarius et le 
naufrage de l’Europe
La consonance du nom est troublante ; l’Aquarius, le bateau refuge de  
SOS Méditerranée, est-il un nouvel Exodus ? La politique d’accueil  
de l’Europe sera-t-elle modifiée par le dramatique périple qui vient d’être 
imposé aux rescapés. On peut en douter et même craindre le pire.


