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La branche italienne du MIR (MIR Italia) avait invité à Catania, Sicilie, pour une conférence sous le 
thème #on the move – en mouvement, les migrant/e/s eux-mêmes, elles-mêmes racontent.La 
conférence avait été inspiré par l’idée : ne pas parler sûr, mais avec les migrant/e/s. 

Les points principaux qui avaient été traités : 

● les causes pour la migration 
● les routes prises 
● Comment la migration est acceptée dans les pays d'arrivée 

Mme. Zaira Zafarana, membre du MIR Italia et représentante auprès de l'ONU avait coordonné et 
modéré la conférence avec ardeur. Toutes les discussions avaient été interprétées dans quatre 
langues (anglais, italien, français et espagnol) pour inclure le plus de participants possibles. Des 
habitant/e/s de la ville de Catania s'étaient trouvé/e/s parmi les participant/e/s. 

Pour ouvrir une autre perspective sur la migration on avait voulu établir une vue alternative sur le 
sujet. On avait voulu su vaincre la perspective eurocentriste qui domine tant le discours sur la 
politique de migration et intégration en Europe. Pour y arriver il avait fallu dépasser une définition 
trop étroite du terme migration et reconnaître ses formes variées :  

● Migration dans l'intérieur des pays d'origine 
● Migration dans les pays voisins, ci-inclus la migration pour chercher emploie 
● Migration mondiale, ci-inclus la migration pour chercher emploie 

 
Pendant les deux jours de la conférence, on avait pu écouter aux témoignages de 14 
représentant/e/s parlant sur les conditions de vie dans leurs pays d'origine. Ces orateur/e/s 
avaient partagé ouvertement ce qu'ils et elles avaient vécu durant leur fuite. En écoutant ces récits 
douloureux, en entendant les rapports sur l'injustice et l'inhumanité, bien des participant/e/s 
avaient été déçu/e/s et indigné/e/s. Pourtant, vu les forces de tant de gens engagés contre ces 
injustices et les infractions des droits humains, on avait éprouvé malgré tout de l'espoir. 

Ce qui quand même avait été vexant, c'était le fait que les droits humains si bien formulés dans 
nombre de documents sont pourtant insuffisamment mis en pratique. Les récits des réfugié/e/s 
avaient montré que des infractions graves des droits humains sont une réalité quotidienne. On 
remarque de plus en plus que des réfugié/e/s et des migrant/e/s sont accusé/e/s d'actions 
criminelles, mais on constate aussi qu'ils et elles sont soutenu/e/s par des individus et des 
organisations. 

Père Zerai de l'agence Habeshia avait déclaré : 



« Les droits des faibles ne sont pas des droits faibles. Les droits des pauvres ne devraient 
pas être des droits pauvres. «  

Abdelfetha Mohammed, médiateur interculturel vivant comme immigré d'Éritrée à Catania, avait 
fait ce résumé de son témoignage : 

« J'ai été en route pour 11 ans, je n'avais point programmé cela. J'ai vécu dans plusieurs 
pays avant de venir en Italie. J'ai quitté un pays quand la situation là s'est avéré dangereuse 
…. On fait la guerre contre les citoyens, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas rester dans 
des territoires en conflit. La plupart du temps, les gens restent dans la région, espérant de 
pouvoir retourner bientôt, quand la violence sera terminée. Personne ne veut être 
réfugié/e. » 

On avait ensuite écouté le récit de Junior Nzita Nsuami, ancien enfant-soldat congolais. Celui-ci 
avait fondé l'organisation <Paix pour l'enfance> et en plus il sert comme porte-parole pour la 
campagne #enfantpassoldat proclamée par l'ONU. Il a publié son autobiographie sur ce qu'il avait 
vécu comme enfant-soldat. Étant menacé de vie au Congo, il vit actuellement comme réfugié au 
Canada qui l'a accordé asile politique. Junior Nzita avait insisté sur le fait que ce sont les enfants 
qui paient l'industrie des armes en Europe et dans les États-Unis avec leurs vies et avec la perte de 
leurs enfances, alors que ceux-ci profitent des guerres en Afrique et de l'usage des enfants-soldats. 
Pour lui, une guerre positive paraît inimaginable, et il plaide vivement pour des luttes 
non-violentes. 

Son appel final : 

« Ce sont les enfants qui paient les armes fabriquées en Europe. Je suis africain, mais je 
parle ici en citoyen du monde …. Vous qui vivez en Europe et dans les États-Unis, je vous 
prie: Terminez la productions de fusils! Savez que nous en Afrique, nous ne fabriquons pas 
de fusils, nulle part. Toutes ces usines d'armes se trouvent en Europe et dans les États-Unis. 
Par ces usines, votre PIB va augmenter. 300.000 enfants-soldats dans le monde sont forcés 
de lutter – il en est assez ! L'avenir est à la non-violence et à l'éducation. » 

Pendant la conférence, on avait discuté passionnément sur les thèmes de la guerre, de l'injustice 
dans le monde et des infractions des droits humains, car on avait compris que les problèmes 
derrière la migration se trouvaient là. On avait vivement critiqué une UE en train de perdre sa 
crédibilité de protectrice des droits humains – vu les infractions de ceux-ci, commis si nombreux 
contre les réfugié/e/s, Cette contradiction est spécialement évidente en Sicile, lieu de notre 
conférence et siège de FRONTEX, agence pour la <protection> des frontières extérieures 
européennes. 

La politique restrictive européenne met en danger les personnes en fuite et les demandeur/e/s 
d'asile qui risquent leurs vies en cherchant d'aide. 

Le temps est venu de développer une conception nouvelle des frontières. Runbir Serkepkani des 
Christian Peacemaker Teams – équipes chrétiennes pour construire la paix en a proposé une en 
Grèce : 

« La méditerranée a changé en zone militaire. Il faut se rappeler que la Méditerranée 
connecte l'histoire de centaines de cultures, langues, et peuples. Il faut changer l'injustice 
qui se déroule devant nos yeux. La Méditerranée n'est pas « Mare nostrum – une mer à 
nous », mais « Mare liberum – une mer de liberté ». » 



La conférence nous a enseigné/e/s de quitter notre vue eurocentriste sur la migration. On avait 
discuté vivement sur les structures racistes et post-coloniales. On avait compris que l'écoute aux 
migrant/e/s est indispensables si l'on veut trouver des solutions convenables. 

Roberta Ferruti, membre au Réseau des Villes Solidaires, fondé à Riace, nous avait mis/es en piste 
quelle solution pour la question migratoire pourrait être possible. Depuis 2003, 450 réfugié/e/s 
atterri/e/s à la plage de cette petite ville italienne qu'est Riace y avaient été intégré/e/s. Depuis, 
ce projet a été copié par plus de 40 villes italiennes et a inspiré des projets similaires dans sept 
pays européens. Bien que Riace ait perdu le soutien financier de l'État italien et se voie affronté de 
difficultés financières et politiques, la commune n'a pas arrêté la lutte pour que le projet 
d'intégration puisse endurer. Ferruti avait insisté que dans la lutte pour les droits humains et la 
dignité humaine la résistance civile et la désobéissance civile sont nécessaires et que la pratique 
de solidarité ne doit pas être regardé comme une action criminelle. 

Les repas pendant les deux jours de la conférence avaient été pris dans la Mosquée de Miséricorde 
de la communauté musulmane de Catania connectée à la conférence. Pour finir, on avait dansé 
toute la nuit sous les rythmes énergétisant de deux orchestres : Jhonny's Family Project et Ciauda. 


