2020-12-27 urgence froid communauté chrétienne de la base Saint Paul à Rome
La communauté chrétienne de la base Saint Paul à Rome - via Ostiense 152 / B - a promu
depuis 1973 d'innombrables moments de rencontre, de recherche et de pratique de la foi,
d'étude, de réflexion et d'engagement social. Il a également accueilli des centaines de
personnes de toutes classes sociales et nationalités - Africains et Asiatiques, Européens
et Américains du nord, du centre et du sud - de toutes confessions et cultures, avec
lesquels il a partagé d'importants moments de joie et de douleur, d'étude. et travail, lutte et
dénonciation, amitié et espérance.
Depuis mars dernier, les locaux sont fermés et inutilisés en raison du CoronaVirus, qui
empêche l'utilisation consolidée de ces locaux comme lieu de rencontre pour de
nombreuses personnes: assemblées, réunions, école de italien pour migrants, etc.
Il a alors été décidé d'utiliser ces lieux différemment en les rouvrant pour l'hospitalité
nocturne (dîner et petit-déjeuner compris) d'un groupe de sans-abri (maximum 10 pour
des raisons anticovides), qui autrement continueraient à dormir en plein air, malgré les
températures froides hivernales et la pandémie.
L'initiative est temporaire, pour la période hivernale uniquement (de mi-décembre à mimars), en conjonction avec l'urgence froid, que la municipalité de Rome déclare avec une
ordonnance spéciale du maire.
La Communauté de Saint Paul et la Communauté de Saint Egidio, promoteurs de
l'initiative, ont trouvé le soutien de l'association Nonna Roma (qui s'occupe de la nourriture
et d'une partie des dîners) et du patronage politique de la municipalité VIII (qui traite
également de l'assainissement).
Cette initiative se veut une petite action pour réparer et dénoncer la contradiction
inacceptable de tant de bâtiments, publics et privés, vides ou abandonnés, alors que des
milliers de personnes ne trouvent refuge qu'en occupant des bâtiments délabrés ou
obligés de dormir dans la rue.
Amistrada, qui soutient les enfants des rues du Guatemala et leur mouvement Mojoca, a
également rejoint cette initiative avec son propre logo, qui unit idéalement les personnes
qui vivent dans les rues des deux côtés de l'Atlantique.
Actuellement, les invités sont 7, y compris le veilleur de nuit.
Pour l'instant, nous n'avons des nouvelles que de certains d'entre eux:
• un Italien de 56 ans de la Basilicate, divorcé, sans domicile fixe, deux enfants, petits
boulots (déménagements), sans revenu, sans contact avec les services sociaux
• une marocaine de 50 ans, mère et frères au Maroc, en contact avec la communauté de
Sant Egidio depuis deux ans (dîners de solidarité au siège du Partie Democratique à
Via La Spezia et travail dans les jardins de Garbatella)
• un jeune malien de 30 ans, épouse et trois enfants au Mali, permis de séjour pour
raisons humanitaires expiré en juin 2020, sans travail
• un jeune Afghan, qui fait office de veilleur de nuit, qui avait assisté aux réunions
dominicales de l'initiative d'accueil afghane "La Sosta" dans la communauté de Saint
Paul, qui est depuis longtemps sur la voie de la réinsertion sociale à travers la
communauté de Saint Egidio

