Le sauvetage en mer Méditerranée : la honte de l’Europe
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Il y a quelques jours, face à l’injustice, la capitaine Carole Rackete du navire Sea Watch III, a forcé
le blocus instauré par le gouvernement italien du port de Lampedusa. Après 17 jours d’attente d’un
accord et d’un port pour accueillir les 40 migrants, sa détermination a évité un nouveau drame.
Pendant ce temps, les pays européens jouaient au ping-pong avec la vie des migrants exténués, sans
être capables de prendre une décision commune. Normalement, les réfugiés devraient être répartis
entre cinq pays européens.
Nous sommes consternés par l’indifférence de l’Europe quand on sait qu’avec 60% des migrants
disparus dans le monde, la Méditerranée devient la voie migratoire la plus dangereuse (sources de
l’Organisation internationale pour les migrations – OIM). En 2017 et 2018, 4126 personnes
recensées par l’OIM ont péri en Méditerranée, sans compter les milliers de personnes englouties.
Devant cette tragédie, notre responsabilité de Chrétiens de la Méditerranée est de rappeler que la
solidarité est une urgence absolue pour les états de l’Union. Elle est inscrite comme le respect de la
dignité humaine et le respect des droits de l’homme dans le traité de Lisbonne de 2007.
Nous ne pouvons qu’être solidaires de l’appel lancé par 700 personnalités dans une tribune du
journal « Le Monde » en date du 27 juin qui demande « aux gouvernements européens de rétablir
les opérations de sauvetage et le droit humanitaire » en Méditerranée. Par ailleurs, les signataires
appellent « solennellement les gouvernements européens à faire individuellement et collectivement
le nécessaire pour qu’on cesse de mourir en masse dans ces eaux … que nous aimons à célébrer
comme l’origine de notre civilisation ».
Nous avons en tant que chrétiens une responsabilité spécifique de rester fidèles aux valeurs qui
fondent notre humanité. Nous demandons aux pays de l’Union quels qu’ils soient de permettre de
sauver des vies humaines en péril et de les accueillir. C’est un devoir et un principe fondamental du
respect de la vie humaine.
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Voir l’article de Francis Vallat « Un combat vital pour tous : réfugiés, Europe, nous-mêmes » publié
dans notre série « L’Europe et la Méditerranée » :
https://www.chretiensdelamediterranee.com/francis-vallat-un-combat-vital-pour-tous-refugieseurope-nous-memes/.
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