Nous restons sensibles aux besoins des
citoyens étrangers opprimés qui nous
demandent de l'aide

Je suis très inquiet pour l'Italie et pour les décisions qui finissent par décider de prendre une
position plus sévère avec des lois et des décrets risquant de pénaliser autant de citoyens
étrangers.
Rappelons que l’Italie a toujours été attentive et sensible aux nombreux problèmes sociaux,
tant pour les populations locales que pour ceux qui viennent de loin, c’est-à-dire d’autres
nations, en particulier les plus pauvres.
Rappelons-nous que l’Italie est une nation qui, dans son histoire, a ses citoyens présents
partout dans le monde à cause des moments difficiles que nous avons connus.
Rappelons-nous que nous sommes des migrants dans de nombreux pays du monde et que
nous ne pouvons pas oublier qu'au cours des millénaires de nombreux peuples ont traversé
notre pays, ceux qui ont bien fait mais qui ont construit et en tout cas renforcé notre Italie
pour la rendre belle et de plus en plus accueillante.
Même aujourd’hui, nous assistons à l’arrivée de peuples avant tout ceux qui en ont le plus
besoin et tout cela ne doit pas être perçu comme une conception négative mais positive d’un
grand enrichissement culturel, historique et social.
La rencontre et la communion des peuples sont un plan profond du bon Dieu, même les
non-croyants sentent et savent que l'histoire se répète et que la communion avec les peuples
est une ressource précieuse.
Et sachez que ce ne sont pas des envahisseurs mais envahis et demandent de l'aide, un
sauvetage pour une vie plus digne et humaine.

Très chère Italie et responsable à tous, nous ne pouvons pas nous permettre de nous durcir,
d’élever des murs qui fomentent l’égoïsme et l’indifférence.
Nous décomposons tout ce qui nous divise et nous éloigne de la vérité et de nos semblables.
Italie! n'endurcissez pas les lois mais adoucissez-les en ouvrant nos cœurs et en adoptant de
nouvelles lois qui vont bientôt plaire aux nombreux locaux et non aux nombreux habitants
qui ont besoin d'une vie plus digne et plus juste, en particulier pour ceux qui n'ont pas de
maison et pour qui risque de le perdre, pour ceux qui n'ont pas de travail et pour ceux qui
tombent en disgrâce ou qui perdent espoir.
Il est de notre devoir de construire un monde plus juste et véridique, nous ne pouvons pas
démolir et effacer l’histoire, mais la reconstruire et l’améliorer tous ensemble: institutions,
églises, cultures différentes, voire non-croyants, brisant ainsi les murs qui nous séparent et
progressent dans la paix, en justice et en espoir.
Grazie Italia.
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