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Le chantier d’été de Palerme : « Passion civile ! » 

Période de participation 31 juillet – 3 août 2015 
 
 
 
 

 

Les origines 
 

Du 1er au 5 octobre 2014, l’île de Lampedusa, Italie, a accueilli le festival SABIR « Festival des cultures 

de la Méditerranée », qui a réuni plusieurs associations de solidarité internationale, notamment Emmaüs 

Italie. Le festival, ayant pour thème « Migrants et Méditerranée », a été l’occasion d’une rencontre entre 

Emmaüs Cuneo et l’organisation italienne de lutte contre la mafia, Libera. Les deux associations, 

d’origines différentes, partagent cependant des valeurs communes dont la primauté du droit, le respect 

de l’environnement et plus généralement du bien commun, la promotion de la solidarité, la défense des 

droits des faibles, ainsi que la lutte contre toute cause d’injustice sociale. Ainsi est née l’idée de 

mutualiser les expériences et aboutir à un projet commun sur fond d’écologie : le chantier d’été « Passion 

civile ! », Palerme, du 5 juillet au 30 août 2015. 

 

L’objectif 
 

Le chantier d’été de Palerme 2015 a comme objectif de réveiller les consciences sociales en matière 

d’environnement et de protection/revalorisation du bien commun, en lien avec les valeurs et les 

activités de réutilisation propres au mouvement Emmaüs. En effet, la ville de Palerme est 

malheureusement connue pour ses problèmes environnementaux : la présence de plusieurs lieux publics 

dégradés et en désuétude, ainsi que pour les dysfonctionnements du service de ramassage des ordures. 

Dans ce cadre s’inscrit le choix de la ville de Palerme et de certains de ses quartiers. 
 

 

Pourquoi Palerme et la Foire de la Méditerranée ? 
 

Le centre de coordination des activités a été installé dans un lieu symbole de la ville de Palerme : la 

Fiera del Mediterraneo (la Foire de la Méditerranée). Créée en 1946, cette structure de 86 000 m², a 

longtemps été utilisée en tant que centre de loisir et d’événements pour Palerme et ses alentours. Tombée 

en désuétude depuis une dizaine d’années et victime de dégradations volontaires, une partie de la 

structure a été provisoirement laissée en concession gratuite à Emmaüs et Libera par la Mairie de 

Palerme, jusqu’en septembre 2015. Le partenariat avec Libera a été fondamental pour l’octroi des 

concessions ainsi que pour le déroulement des activités sur le territoire, étant donné la connaissance 

approfondie des dynamiques et des réalités socio-territoriales de la part de l’association palermitaine. 

 

 
La boutique de la Foire de la Méditerranée          La rencontre avec le magistrat antimafia DI MATTEO
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Entre 40 et 70 volontaires par semaine, provenant principalement de la ville de Cuneo et du groupe 

Emmaüs de la ville, mais également d’autres régions d’Italie et du monde, ont participé aux activités 

suivantes : 
 

-     sensibilisation et animation sociale dans les quartiers palermitains, récupération et revente 
d’objets d’occasion ; 

-     participation/organisation de rencontres avec les instances politiques locales. 

 
Personnellement, j’ai été engagée dans les activités de récupération et revente d’objets auprès de la 

boutique solidaire installée dans la Foire de la Méditerranée. 
Chaque groupe de volontaires était hébergé dans le quartier où il travaillait. Il convient de souligner 
qu’il s’agit de quartiers sensibles, où la misère économique est notamment cause et conséquence des 
activités criminelles et mafieuses. Les quartiers palermitains de Ballaro’, la Guadagna et du Zen sont 

notamment des quartiers à risque, offrant peu de services aux citoyens. Fonctionnant comme des ghettos, 

ils développent des dynamiques d’autogestion socio-économique interne. Dans ces quartiers, les 

volontaires d’Emmaüs ont organisé chaque jour des activités : 

 
-     éducatives (en matière d’éducation environnementale et de légalité) ; 
-     récréatives (bricolage, football, ateliers créatifs…) ; 
-     des cours d’alphabétisation et d’enseignement de l’italien pour les migrants 

 
N.B. Encore une fois, la présence de Libera a été nécessaire pour les activités de terrain et pour 
l’instauration d’un climat de confiance dans les différents quartiers. 

 
Le but d’Emmaüs s’inscrit ainsi dans des logiques de long terme, privilégiant l’accompagnement des 

populations dans leur autonomisation et leur empowerment, sans être assistées. Dans ce cadre, la 

rencontre avec le magistrat antimafia Antonino DI MATTEO s’est révélée très pertinente. 

 
Les résultats 

 

Le chantier de Palerme a rencontré un grand succès chez les volontaires âgés de 17-25 ans mais 

également chez les adultes mobilisés (notamment enseignants, ingénieurs, juristes, retraités). Plusieurs 

associations locales ont coopéré avec le projet, et aident à l’organisation des activités, notamment 

Caritas, qui a fourni deux repas par jour aux volontaires.  

 

Le projet a été plutôt bien accueilli par les populations locales, surtout au sein des différents quartiers, 

malgré quelques réticences. Après un début difficile, en raison notamment des périodes de vacance et 

de la réticence à l’achat de produits de seconde main, les ventes vont mieux et rapportent 500 euros 

par jour en moyenne. En effet, la boutique solidaire a été constamment publicisée à travers la 

distribution de tracts dans les différents quartiers de la ville, la diffusion sur les réseaux sociaux et la 

parution de plusieurs articles de presse. 

 
Un projet de création d’une communauté Emmaüs à Palerme est en cours d’examen, étant donné que 

l’activité d’Emmaüs à Palerme apporte plusieurs résultats.  

Parallèlement, des nouvelles pistes d’engagement ont été envisagées, notamment une collaboration 

étroite d’Emmaüs Cuneo avec Caritas auprès des migrants et dans le port de la ville, afin de leur 

fournir un premier accueil. Ainsi, une formation spécifique a été prévue pour les volontaires chargés de 

l’accueil. L’engagement dans les quartiers mentionnés plus haut continuera durant le mois d’août et 

même après.  


