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CA CPACT UALITÉ S

ITALIE

ITALIE

L‘Italie est riche
en témoignages
historiques remontant jusqu’à
l’antiquité.
ACP Italia, le
« petit-dernier »
d‘ACP, veut
écrire de nouvelles histoires
– pour un avenir
meilleur.

Viva Italia
Directeur d‘ ACP Suisse

La multiplication des défis de notre temps nécessite la
multiplication des moyens d’agir. C’est pourquoi ACP
est tributaire de la croissance.
ACP Italia sortie de son baptême En juin 2015 naissait notre petit-dernier. ACP Italia a pour but d’étendre
notre rayonnement en Italie et au Sud de la Suisse pour
motiver les populations à soutenir les chrétiens persécutés, venir en aide aux personnes dans la détresse, et
faire connaître Jésus-Christ.
Durant sa première année de vie sous la direction de
Cris Gautschi, notre petit-dernier a déjà pris bien du
poids, construisant des relations, rencontrant des
personnalités familières de la scène des églises libres
en Italie. La « Casa della Bibbia » s’occupe de l’administration d’ACP Italia et met à disposition son carnet
d’adresses pour l’expédition de notre journal. Les
professionnels des médias s’occupent de traduire au
meilleur tarif nos imprimés et nos films en italien. En
un très court laps de temps, ACP a été parfaitement
lancé, et s’est déjà mis à l’œuvre depuis longtemps
(www.acp-it.org). 
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ACP Italia
en action
A peine arrivé au monde que le
« petit-dernier » d’ACP a déjà pris
sa place. Il se cherche des amis
pour aller s’installer ensemble au
Sud du Gothard.
Directeur d‘ACP Italia

Flux de réfugiés Chez ACP, nous désirons en
premier lieu aider les réfugiés à demeurer dans
leur patrie, ou tout du moins au sein d’un même
cercle culturel, et les soutenir lors du retour
dans leurs foyers pour y reconstruire une existence décente.
Mais que faire lorsque les réfugiés sont déposés, puis
pris au piège sur la côte italienne ? En 2015, selon
les informations de l’Organisation Internationale des
Migrations, ils étaient près de 153‘000 – plus de 200‘000
serait plus proche de la vérité. Leur espoir d’une vie
meilleure sera trop souvent vite anéanti. Plusieurs seront emprisonnés, expulsés, victimes d’attaques xénophobes ou maltraités. Chez ACP, nous avons le mandat
de redonner espoir à ces gens et de sauver des vies.
L’une des plus importantes organisations chrétiennes
d’Italie à s’occuper des réfugiés s’appelle GiM-Italia
(JEM). Nous sommes en contact étroit avec elle. La
visite de son siège national à Piedimonte Etneo en
Sicile nous a surpris : Enos Nolli et ses collaborateurs
s’investissent pleinement et avec enthousiasme auprès des réfugiés. C’est pourquoi nous nous sommes
engagés dans une relation à long terme et au soutien
de leur travail parmi les réfugiés : distribution de matériels humanitaires concrets comme des couvertures,
articles d’hygiène, tentes, habits, nourriture, etc. ;
contributions financières, et engagements sur le terrain de collaborateurs des autres pays d’origine d’ACP.

Action Paquets
de Noël
Engagement pour
les défavorisés de
Naples

Osaro et le reste de la famille migrent vers un pays
voisin. Il cherche alors du travail en Libye. Peu après la
révolution contre le régime de Kadhafi, il est arrêté par
des troupes d’insurgés. Il est blessé lors d’un bombardement et mis devant un choix par les rebelles : le
peloton d’exécution ou le bateau (ce qui revient presque
au même). Il débarque sans y croire en Italie après
une dangereuse traversée. Après son séjour au centre
de réfugiés de Mineo, Osaro ouvre son cœur à Dieu. Il
parvient à rétablir la connexion avec sa fiancée après
sept années de séparation, et retrouve son père pour
la première fois depuis neuf ans. Il obtient le statut de
réfugié un peu plus tard et peut enfin revoir sa famille
dans le pays africain, où elle est depuis longtemps sous
protection. Là, il épouse sa fiancée et devient papa.

Se revoir après
des années
Familles
du Pakistan

Un parmi tant d’autres Le nombre de réfugiés est si
grand que le danger existe de ne plus voir l’individu
dans sa solitude et sa souffrance. En se focalisant
sur un homme représentant tant d’autres,
nous redonnons un visage à ces réfugiés.
Osaro* vient du Nigéria. Son père, politicien
connu, a été menacé plusieurs fois après le
changement de gouvernement. Il a donc fui
à l’étranger. Après que sa mère et un jeune
frère fussent tués par les cercles du pouvoir,
* noms modifiés pour raisons de sécurité

Odyssée d’un réfugié
Osaro

Voir la misère de son propre pays « Une grande
action de solidarité et de charité chrétienne », c’est ainsi
que décrit Alessandro Iovino, président de Christian
House l’Action Paquets de Noël. « Ce fut une véritable
invasion de l’amour », ajoute son collaborateur Giovanni.
Christian House est un autre partenaire avec lequel
ACP Italia coopère. L’institution est une escale pour les
personnes en situation sociale et spirituelle critique.
Là, elles reçoivent à manger, des soins médicaux de
base, des habits, des conseils en orientation, un suivi
psychologique et spirituel.
Ensemble avec Christian House, nous avons apporté
des cadeaux à des centaines de familles de Naples
et des villages alentours, où nous avons organisé des
événements pour l’occasion, au sein de quartiers
ressemblant à d’authentiques bidonvilles. A d’autres
endroits, la distribution s’est faite dans les églises
mêmes. En outre, 200 immigrants d’un quartier pauvre
de Giugliano ont reçu un paquet et de l’amour. La joie
des destinataires brille encore dans mon souvenir.
J’ai beaucoup de joie à m’investir dans le « petit-dernier » d’ACP et de le voir en action. Je voudrais le voir
se développer – avec votre aide. 

Film www.avc-international.org/filme/de/fluechtlinge-italien

Notre responsable pour ACP Italia :
(52), Marié à Andrea,
deux enfants (Kimi, 9 ans et Nina, 6 ans).
Cris a grandi bilingue (italien-allemand).
De formation commerciale, il obtient un
MBA (Master of Business Administration) à
Henley Management College, UK. A l’aube du nouveau millénaire, il est saisi d’un authentique feu pour Jésus.
Chez ACP depuis 2015 : PR et lancement de projets en Italie.

