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LA RUPTURE DES BALKANS A LA PORTE DE L’ EUROPE. LE CAS DE LA BOSNIE 

 
 
RETINOPERA, qui a vu le jour en 2002, est un réseau qui rassemble 23 associations, mouvements et organisations 
catholiques au niveau national, avec environ quatre millions d’adhérents, qui suivent depuis longtemps les questions 
migratoires, surtout pour ce qui concerne les processus d’accueil, d’inclusion et d’intégration, dans différents contextes 
territoriaux italiens et internationaux, grâce au travail de bon nombre de nos associés. A travers nos associations nous 
restons très vigilants au vécu des différentes communautés de migrants en Italie, mais nous suivons avec assiduité les 
événements souvent douloureux de leurs pays d’origine et les tourmentés processus liés aux chaînes migratoires dans 
lesquelles les réfugiés et migrants sont impliqués sur les nombreuses routes.  
 
Au cours des derniers mois nous n’avons pu faire autrement que de suivre avec désarroi et trépidation ce qui est en 
train d’arriver aux Balkans, en Bosnie-Herzégovine, où plus de 8 mille migrants en provenance de plusieurs pays, dont 
l’Afghanistan, le Pakistan, le Kurdistan et le Bangladesh vivent dans des conditions inhumaines, dans des refuges 
délabrés et même en plein air dans les bois. Il semble que d’autres se trouvent dans des situations analogues en Serbie 
et en Macédoine. Il est également vraiment insupportable de voir des refoulements violents à la frontière de la part 
des forces de l’ordre croates, qui rappellent tragiquement des images du passé. Profondément touchés par la situation 
décrite, les associations qui participent à RETINOPERA réclament l’attention des responsables politiques et 
institutionnels européens et de façon particulière adressent au Parlement Européen l’Appel suivant à:  
 
1. 1.renforcer et rendre obligatoire le Pilier Social de l’Union promouvant les valeurs de la solidarité, de la dignité, 

de la justice sociale et du respect des droits de l’homme, cherchant et incluant des solutions partagées et 
durables de protection et de sauvetage pour toute personne qui souffre et meurt « aux portes de l’Europe » ; et 
qui confie sa propre vie à un espoir placé dans notre propre communauté européenne ; 

2. parvenir dès que possible à la reforme pour la création d’un système d’asile européen partagé et solidaire entre 
tous les pays membres, ouvrant des voies légales d’entrée comme les couloirs humanitaires : il n’y pas 
d’alternatives, chaque fois qu’un État membre est sous pression, la solidarité et une  répartition équitable des 
responsabilités entre tous les états membres doit se déclencher ; 

3. défendre les droits des minorités migrants contre toute forme de xénophobie et de racisme, soutenant avec plus 
de vigueur les programmes de la société civile adressés aux initiatives d’intégration, dans tout l’Europe.  
 

Concernant la non-durabilité morale et sociale du drame des Balkans rappelons de façon particulière le message de 
Magistère du Pape François, qui pendant la Journée Mondiale de la Paix 2018, a indiqué quatre mots d’ordre plus que 
jamais d’actualité par rapport au thème des migrations: 
- accueillir et cesser de refouler migrants et réfugiés de nations où ils doivent faire face aux persécutions et la 

violence ; 
- protéger, car nous avons l’obligation de « reconnaître et défendre l’inaliénable dignité de ceux qui échappent à un 

danger réel », surtout ceux qui risquent d‘être victimes du trafic d’êtres humains ; 
- promouvoir, qui signifie aider le développement humain absolu des migrants et réfugiés, en particulier « en 

assurant l’accès à tous les niveaux d’éducation aux enfants et aux jeunes » ; 
- et intégrer, pour que les migrants participent « pleinement à la vie de la société ». Et met en garde contre les risques 

d’une politique de forteresse, et contre ceux qui alimentent la haine envers ceux qui sont différents. 
Nous estimons que la phase sociale et politique actuelle, dans laquelle se rencontrent des recrudescences  de barrières 
nationalistes et de politiques de la haine, alimentées par des sentiments de rancune et d’égoïsme provoqués par la 
crise pandémique et économique et à la désorientation et  la peur en face d’un monde complexe et changeant, ne 
pourra être traitée adéquatement qu’en relançant avec résolution les valeurs de la solidarité, de l’accueil et du respect 
des droits de l’homme de chaque personne. 
 
Ils adhèrent à Retinopera: ACI Azione Cattolica Italiana – ACLI  Associazione Cattolica Lavoratori Italiani – AGESCI  – Associazione Guide e Scout 

Cattolici Italiani – AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari – CDO Compagnia dello Opere – CIF Centro Italiano Femminile – COLDIRETTI – 

Comunità Papa Giovanni XXIII –  Comunità di Sant’Egidio – CONFCOOPERATIVE – CSI Centro Sportivo Italiano – CTG Centro Turistico Giovanile – 

CVX Comunità di Vita Cristiana – FOCSIV Volontari nel mondo – FONDAZIONE G. TONIOLO – F.U.C.I.  Federazione Universitaria Cattolica Italiana – 

ICRA International Catholic Rural Association – MASCI Movimento Adulto Scout Cattolico Italiano – MCL Movimento Cristiano Lavoratori – 

MOVIMENTO DEI FOCOLARI Opera di Maria – MRC Movimento Rinascita Cristiana – RNS  Rinnovamento nello Spirito Santo- UNEBA  Unione 

Nazionale Istituzioni e Iniziative di Ass.za Sociale 

Pour chaque référence Gianfranco Cattai, coordonnateur Retinopera 00.39.336.6380456 coordinatore@retinopera.it, 

Sonia Mondin secrétaire Retinopera  00.39.335.5309620 segretario@retinopera.it 

mailto:coordinatore@retinopera.it
mailto:segretario@retinopera.it


2 
 

 


