INVITATION AU SEMINAIRE DU 3 MAI 2018
Chers soeurs et frères
L'immigration est un grand phénomène social qui se produit dans nos pays et qui engendre des
problèmes de violence, d'exploitation et d'illégalité.
On doit faire face à ces problèmes en affirmant la légalité, qui est la condition prélable pour
chaque Etat, mais sans oublier les piliers sur lesquels repose notre société, tels que la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et la Constitution.
Cependant, l'immigration est aussi une excellente occasion de rencontrer des gens et des cultures
différentes, ainsi qu’une opportunité pour la croissance humaine et sociale.
À l'ère de la mondialisation, il est essentiel de partager les principes de la justice, de la paix et des
droits de l'homme.
Nous nous sentons de plus en plus interrogés par l'article 4 de la loi scoute qui dit: "Les guides et
les scouts sont amis de tous et frères et soeurs pour tout autre guide et scout".
Ces mots simples deviennent aujourd'hui un défi pour nous, étant donné les tensions, les débats
et les sentiments d'intolérance et de xénophobie répandus dans le monde entier.
En réalité ce phénomène social affecte toute la société italienne et européenne en les
transformant.
Les règles nationales et internationales régissant l'immigration sont souvent peu clairvoyantes ou
inefficaces.
Il est plus urgent que jamais d'activer une protection efficace et spécifique par groups selon l’age
et identifier des personnes professionnellement compétentes et capables de garantir le respect
des droits et de se mettre à l'écoute des plus jeunes à fin qu’ils puissent écouter les sujets plus
jeunes pour leur adhésion et leur position.
A ces fins, la synergie de tous les pays de l'Union Européenne est nécessaire, non seulement pour
ce qui concerne l’accueil, mais aussi pour l’indentification de règles et instruments homogènes
utiles pour la reconaissance du status de réfugié, la protection humanitaire internationale et
l’organisation des flux migratoires.
Le dialogue et la discussion avec ceux qui sont différents de nous deviennent promoteurs de la
«FRATERNITÉ UNIVERSELLE». C'est seulement de cette façon que nous pouvons regarder le visage
de notre frère, respecter ses différences sociales, culturelles et religieuses et apprendre à
reconnaître l’humanité qui nous unit, cette humanité faite de rêves, de joies, de peines, de luttes
et d'espoirs pour un MONDE MEILLEUR.
De ceci et beaucoup plus concernant ce phénomène nous pouvons discuter à Rome le 3 mai 2018,
dans un siège institutionnel avec des orateurs qui nous aideront à réfléchir sur la question.
Nous serions heureux de vous accueillir du 2 mai après-midi au 4 mai 2018.
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P S les nouvelles logistiques suivront sous peu

