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Loire : deux ans et demi après l'arrivée
des réfugiés, tout va bien à Boën-surLignon
Au début de l'année 2014, la petite ville de Boën-sur-Lignon
accueillait ses premiers réfugiés. D'abord réticents, voire
franchement hostiles, les habitants ont fini par s'habituer. Deux ans
et demi après, France Bleu est retourné sur place : force est de
constater que Boën est toujours Boën.
L'ancien hôpital, où sont hébergés les réfugiés, est situé en plein centre-ville de
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Saint Denis de Cabanne, Valfleury : deux villages de la Loire vent
debout contre l'arrivée prochaine de migrants.
La préfecture a annoncé ces dernières semaines aux deux
municipalités qu'elles allaient devoir accueillir une centaine de
personnes pour la première, une cinquantaine pour la seconde. Pétitions, réunions publiques,
manifestations... : les habitants et leurs élus, inquiets, n'ont de cesse de clamer leur opposition,
appuyés en cela par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a
récemment lancé une pétition pour refuser la répartition des migrants de Calais sur tout le territoire.
Menaces sur l'identité des villages, insécurité accrue, poids pour les collectivités : à chaque fois, les
arguments sont les mêmes. Pourtant, non loin de ces deux villages, à Boën-sur-Lignon, dans le
Haut-Forez, ce qui frappe en arrivant, c'est que l'église est toujours bien debout. Le drapeau
français flotte toujours sur la devanture de la mairie. Et les mots
barrent toujours
fièrement la façade de l'office de tourisme.

Les Boënnais, entre indifférence et enthousiasme
Pourtant, la commune accueille, depuis deux ans et demi maintenant, entre 100 et 200 réfugiés
selon les mois, des demandeurs d'asile en attente d'une réponse de l'administration. Hébergés en
plein centre-ville, dans l'ancien hôpital local, les habitants, réticents, voire franchement hostiles au
départ, se sont habitués à leur présence. La pétition qui a circulé dans les commerces de la ville
au tout début n'est plus qu'un lointain souvenir.
Interrogés, les Boënnais se montrent aujourd'hui au pire indifférents, comme Yvonne et Christiane,
rencontrées sur la place de la salle des fêtes :
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Martine, qui tient le bureau de tabac derrière la mairie, se montre elle enthousiaste !

L'association Pierre-Valdo gère toutes les demandes spécifiques
Même à la mairie, l'adjoint au commerce Stéphane Pupier, parmi les plus remontés au départ,
convient aujourd'hui que tout se passe bien :

Pour la directrice générale des services, Martine Falduzzi, la crainte d'une surcharge de travail
pour la collectivité n'est pas justifiée :

S'il se met à la place des habitants de Saint-Denis-de-Cabanne et de Valfleury, l'adjoint Stéphane
Pupier tient à leur adresser un message :

Et s'il fallait une preuve de son revirement, quand on lui demande s'il signerait aujourd'hui la pétition
de Laurent Wauquiez, Stéphane Pupier répond
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