
Enquête Le président français doit participer ce dimanche à
l’ouverture du Forum de Sant’Egidio sur la paix. Depuis plusieurs
années, il entretient des relations proches avec cette communauté
fondée en Italie.
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Emmanuel Macron et Sant’Egidio, histoire d’une
fascination réciproque Abonnés

Le president de la commuanuté Sant'Egidio, Marco Impagliazzo,
accueillant des réfugiés de Syrie l’aéroport de Rome, le 27 novembre
2019.
ANDREAS SOLARO/AFP

C’est une première pour un président de la République française.

La venue d’Emmanuel Macron au rassemblement annuel de la

communauté de Sant’Egidio à Rome, dimanche 23 octobre,

constitue un événement en soi. La communauté fondée en 1968

par Andrea Riccardi, qui est demeuré, en Italie, une figure

majeure sur la scène politique, a d’ailleurs fait de l’hôte de

l’Élysée la tête d’affiche de l’ouverture de son sommet

international sur la paix, qui aura lieu au Palais de la Nuvola, à

Rome.

Pendant la présentation du sommet, devant la presse, le

président de la communauté, Marco Impagliazzo, a rappelé avec

admiration l’existence du discours des Bernardins, et la capacité

d’Emmanuel Macron à « dire aux religions ce qu’il pense » et ce

qu’il attend d’elles. « Ce sont aussi des chefs d’État qui parlent aux

religions et peuvent dire quel est le rôle des religieux dans ce

monde en guerre », a-t-il souligné.

Petit déjeuner fondateur

Cette admiration non feinte entre le président et la communauté,

investie à la fois dans la lutte contre la pauvreté et sur la scène

diplomatique dans la résolution de conflits, remonte à quelques

années. Pour être précis au 26 juin 2018, date à laquelle

Emmanuel Macron rendit visite au pape François. Et rencontra

pour la toute première fois les responsables de Sant’Egidio lors

d’un petit déjeuner organisé au Palais Farnese, l’ambassade de

France en Italie. Un « petit déjeuner fondateur », se souvient-on

dans la communauté italienne, et surtout une rencontre avec

Andrea Riccardi.

Le président avait, certes, mentionné la communauté dans son

fameux discours des Bernardins, en avril 2018, mais n’avait

jamais croisé ses membres. « Il a écouté, posé plein de questions,

aussi bien d’ordre spirituel, politique, sur la communauté, son

action », raconte aujourd’hui Valérie Régnier, présidente du

mouvement en France, qui a elle-même participé à ce petit

déjeuner.

Depuis, le fil n’a jamais été rompu. Jusqu’à ce rendez-vous du

mois de juin dernier, à l’Élysée, lors duquel le fondateur de la

communauté, Andrea Riccardi, ainsi que Mario Giro, responsable

des relations extérieures, avaient été reçus pendant plus de deux

heures pour parler de la guerre en Ukraine, mais aussi de la

situation du continent africain.

Connivence

Une durée rare, comme on le relève au Quai d’Orsay. « Le

président se sent en connivence avec eux, commente un

diplomate. Cela correspond sans doute à une sensibilité propre au

fait qu’il soit un disciple de Paul Ricœur. Par ailleurs, il est habité

par l’idée de la transcendance, qui nourrit des questionnements. »

La même source ajoute qu’Emmanuel Macron « a toujours aimé

échanger avec les intellectuels ». « Or c’est précisément ce type de

profil qui dirige Sant’Egidio. »

Universitaires de très haut niveau, anciens ministres… Les

dirigeants actuels de Sant’Egidio ont en effet tout pour plaire au

président. En France, la communauté, qui a établi une branche

nationale depuis les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de

1997, travaille depuis plusieurs années à l’établissement de liens

avec le monde politique. Le premier contact a été pris en 2012,

lorsque le juriste Émile Poulat profita de sa remise de la Légion

d’honneur par François Hollande pour présenter la communauté

à laquelle il appartenait au président socialiste.

Protocole de coopération

Cinq ans plus tard, en 2017, c’est le même François Hollande qui

accueille à l’Élysée la signature d’un protocole entre Sant’Egidio

et l’État français pour mettre en place des couloirs humanitaires

afin d’organiser l’accueil légal de réfugiés. Bernard Cazeneuve

est alors ministre de l’intérieur, tandis que Jean-Marc Ayrault

mène la diplomatie française. Depuis, ce mécanisme, renouvelé

en 2022, a permis d’accueillir 570 personnes en provenance de

Syrie et d’Irak, désormais installées dans 45 départements

français.

Quelques semaines plus tard, la communauté avait également

signé un autre « protocole de coopération » avec la diplomatie

française, actant le principe de consultations régulières entre les

deux entités. Et c’est à ce titre qu’en janvier 2022 le directeur

Afrique de la diplomatie française avait rendu visite, à Rome, à la

communauté. Et c’est aussi dans ce cadre qu’Emmanuel Macron

dînera dimanche 23 octobre au siège de Sant’Egidio, dans le

quartier romain du Trastevere. Et qu’il fera de son fondateur,

Andrea Riccardi, un grand officier de la Légion d’honneur. Une

distinction rare.
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