Liban, Italie

Voyage sûr vers l’Europe pour des
réfugiés vulnérables
Situation
Jour après jour, des centaines, voire des milliers de personnes tentent de trouver
refuge en Europe en traversant la Méditerranée. La situation dans leur pays d’origine
est désespérée au point de les pousser à risquer leur vie pendant cette traversée. Ces
personnes auraient eu de bonnes chances d’obtenir l’asile en Europe. Et pourtant,
ils n’ont pas eu d’autre choix que de prendre un chemin dangereux et de payer
des milliers de francs à des bandes de passeurs. Depuis la mi-août 2017, 2400
personnes sont décédées lors de cette traversée.
La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI), dont l’Eglise évangélique
vaudoise est le principal membre, et la communauté de Sant’Egidio refusent d’assister plus longtemps à cette tragédie humanitaire. Elles ont donc cherché des
solutions afin de permettre au moins aux personnes les plus vulnérables de voyager
de manière sûre jusqu’en Europe. Elles se sont inspirées du système des corridors
humanitaires, dans lequel un Etat octroie un visa pour un territoire limité.
En novembre 2015, la FCEI et la communauté de Sant’Egidio ont passé un accord
avec l’Etat italien qui, pendant deux années, autorise les deux organisations à identifier un millier de réfugiés particulièrement vulnérables, à présenter leurs dossiers
aux autorités italiennes pour décision définitive et à permettre à ces personnes de
voyager de manière sûre jusqu’en Italie. La FCEI et la communauté de Sant’Egidio
se sont engagées à prendre en charge ces personnes en leur assurant le gîte et le
couvert et en finançant des mesures d’intégration, comme des cours de langue,
pendant les six à neuf mois que dure la procédure.
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Objectifs
Avec un visa humanitaire, mille réfugiés particulièrement vulnérables font le voyage
jusqu’en Italie par des voies sûres et sont accompagnées lors de la procédure
d’asile.

Bénéficiaires
• Victimes de persécutions, d’actes de torture, de traite des êtres humains et de
violences, en particulier les femmes seules
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• Mineurs non accompagnés
• Familles avec enfants en bas âge
• Personnes en situation de handicap, malades ou âgées

Activités
Au Liban, une équipe de spécialistes de l’asile, en collaboration avec des organisations locales et internationales, dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, identifient les personnes qui ont de bonnes chances de recevoir l’asile.
Plusieurs entretiens personnels menés sur place permettent aux spécialistes de voir
si les réfugiés qui leur sont présentés répondent aux critères : victimes de persécutions, d’actes de torture ou de traite d’êtres humains, mineurs non accompagnés,
familles avec enfants en bas âge ou personnes en situation de handicap, malades
ou âgées. Les entretiens visent également à déterminer lesquelles de ces personnes
ont le plus besoin d’un visa humanitaire.
Une liste est ensuite envoyée aux autorités italiennes, qui décident de l’octroi d’un
visa humanitaire. Ensuite, les personnes auxquelles ce visa a été accordé voyagent
en avion jusqu’en Italie. Une fois sur place, elles sont prises en charge par la FCEI
et la communauté de Sant’Egidio pendant la durée de la procédure d’asile : elles
sont logées et nourries et bénéficient de mesures d’intégration telles que des cours
de langue ou autres. Elles sont réparties en plusieurs groupes dans différentes
régions d’Italie.
Entre le début du projet et le mois d’août 2017, 847 personnes, principalement
syriennes, ont voyagé du Liban vers l’Italie avec un visa humanitaire. Un prochain
groupe de 80 personnes fera le voyage à la fin octobre 2017.
L’EPER aide la FCEI à héberger 40 personnes sur ce groupe attendu pour la fin
octobre. La communauté de Sant’Egidio est responsable des 40 autres personnes.

Organisations partenaires
Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (FCEI, fédération des Eglises évangéliques italiennes), dont l’Eglise évangélique vaudoise est le principal membre.
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