Accueil
par Sophie Chapelle
21 février 2017

Dans un village de la Loire, la haine et les clichés
submergés par une vague de solidarité avec les
migrants
En septembre 2016, l’annonce de l’ouverture d’un centre d’accueil et
d’orientation pour réfugiés, en plein centre du village de Valfleury, dans la
Loire, a d’abord généré un torrent de peurs fantasmées, voire de haine.
Mais depuis l’arrivée des migrants, contraints de quitter la jungle de Calais,
un immense élan de solidarité a gagné la commune rurale et ses environs,
à proximité de Saint-Étienne. Depuis trois mois, plus de 220 bénévoles,
bien coordonnés par un collectif d’habitants, proposent leur aide sous des
formes très variées. A mesure que les migrants sont déplacés, d’autres
citoyens, ailleurs, s’inspirent de leur solidarité. Reportage.
Odile et Gilbert se souviennent parfaitement de ce 23 septembre
2016. Les 732 habitants de Valfleury, paisible commune rurale de
la Loire, non loin de Saint-Etienne, sont alors invités à une réunion
publique, en présence de la mairie et de représentants de la
préfecture. Une réunion qui va déclencher peurs, clichés
xénophobes, voir haine parmi les habitants. Son objet : l’ouverture
d’un %#1, un centre d’accueil et d’orientation, dans un bâtiment
désaffecté du village où sera hébergé une cinquantaine d’hommes
en provenance de Calais et de son bidonville évacué. 300
personnes font le déplacement.

$GCWEQWR Pņ«VCKGPV RCU FW XKNNCIG KN [ CXCKV O¬OG WPG EQPUGKNNªTG T«IKQPCNG FW (TQPV
PCVKQPCNUGUQWXKGPV)KNDGTV
Peurs irrationnelles et discours xénophobes émaillent alors la réunion.

%GNCFGXKGPVKPSWK«VCPVNGRC[UGUVGPXCJKT«CIKVWPGRGTUQPPG
#XGEVQWUEGUCVVGPVCVUSWņGUVEGSWņKNUXQPVHCKTGb!KPVGTTQIGWPGCWVTG
,G VTQWXG SWG EņGUV VQWV ¢ HCKV JQPVGWZ 1P UG HCKV GPXCJKT UKNGPEKGWUGOGPV EņGUV
KPCFOKUUKDNG%GUIGPUN¢SWCPF KNUXQPVXQNGTRKNNGTXKQNGT+NPņ[CWTC RCUFG IGPFCTOGU
T«RQPFWPGVTQKUKªOG
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/GUGPHCPVUPG XGWNGPVO¬OGRCUUQTVKTUņKN[ CFGUKOOKITCPVUPQUHKNNGUXQPVUGHCKTG
XKQNGT©CXCHKPKTEQOOGPVb!GPVGPFQPGPEQTGb

Débordés par l’élan collectif
# WP OQOGPV LņCK FGOCPF«b  OCKU SWG HCKVGUXQWU FG NC UQNKFCTKV«b ! 'V QP OņC
T«RQPFWb8QWUPņCXG\SWņ¢NGURTGPFTGEJG\XQWUbV«OQKIPG1FKNG
Une manifestation est organisée deux jours plus tard. La préfecture décide de réduire le nombre de
migrants accueillis à 34 personnes. Les deux septuagénaires, eux, tiennent bon, et refusent de se
laisser submerger par la méfiance et la peur.
Les anciens locaux de l’Adapéi transformés en centre d’accueil et d’orientation jusqu’à avril 2017.

Dès le lendemain de l’arrivée de la trentaine d’afghans, koweïtiens,
érythréens, soudanais, pakistanais et irakiens, Odile et Gilbert se
rendent au centre d’hébergement.

0QWU XQWNKQPU NGU CEEWGKNNKT EJCNGWTGWUGOGPV OCKU PQWU PG
EQPPCKUUKQPURCUNGWTUDGUQKPU
En dépit des barrières de la langue, le couple comprend que les migrants ont, entre autres, besoin
de piment, de café et de thé. Gilbert décide de mettre en place un site internet pour coordonner les
bonnes volontés, prêtes à aider. Avec Ghislaine et René, un autre couple d’amis de Valfleury, ils
initient une première réunion, le 4 novembre, via notamment les paroisses alentours. Une
soixantaine de personnes répondent à l’appel ! Des représentants du 5GEQWTU RQRWNCKTG, du 5GEQWTU
ECVJQNKSWGGVFW%%(& 2 sont aussi présents.
Dans les ruelles du village de Valfleury.

Les propositions d’aide concrètes et variées affluent via un
questionnaire, réalisé avec les résidents du %#1. Cours de
français par des instituteurs à la retraite, traduction, organisation
de randonnées, dons de vêtements et de nourriture, coupe de
cheveux, aide dans les démarches administratives... Ghislaine,
René, Odile et Gilbert doivent organiser le soutien et répartir les
bénévoles en commissions de travail (randonnées, langues,
transports, animation culturelle, cuisine...). Un XGUVKCKTG s’ouvre au premier étage du centre, afin de
gérer les vêtements et chaussures donnés.

&WOCV«TKGNC«V«CEJGV«RQWTNCEWKUKPGCLQWVG)JKUNCKPG
Un premier repas partagé est organisé le 19 novembre. "L’un des Afghans est cuisinier dans son
pays et il est venu avec deux grands plats de riz. C’était une très bonne soirée", se souvient René.

1

Écouter à ce sujet le reportage de France Culture dans l’émission Les pieds sur terre, intitulé "La réunion".
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Comité catholique contre la faim et pour le développement.
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Réunion du collectif citoyen chez Ghislaine et René, avec Gilbert, Odile et Pascale.

Lors du jour de l’An, le collectif organise un réveillon solidaire.
Quatre-vingt dix personnes s’inscrivent. Une semaine plus tôt,
pour le réveillon de Noël, le collectif lance WPGHCOKNNGWP OKITCPV
pour que les migrants qui le souhaitent soient invités à diner dans
des familles.

OKITCPVUbRNCKUCPVG4GP«

6TQR FG HCOKNNGUUņ«VCKGPVRTQRQU«GUKNPņ[CXCKVRCUCUUG\FG

Le souvenir de la terrible réunion publique, deux mois plus tôt, s’estompe.

%GSWK[C«V«FKVGUVKPUWRRQTVCDNGQP FQKVCEEWGKNNKTEGUIGPU0QWUPGXQWNKQPURCUNCKUUGT
EGVVG KOCIG FGU JCDKVCPVU FG 8CNHNGWT[ EņGUV RQWT EGNC SWG PQWU UQOOGU N¢ CWLQWTFņJWK
GZRNKSWG(TCP©QKUGSWKXKGPVFG5CKPV'VKGPPG

Un an plus tôt, la solidarité "bloquée par les politiques"
Les généreuses initiatives ne se tarissent pas avec la nouvelle année. Patrick habite Saint-Christo,
un village à trois kilomètres de Valfleury. Mi-janvier, il a organisé un match de foot amical avec son
club et les réfugiés.

.ņKF«GEņ«VCKVFGNGWTHCKTGEJCPIGTFņCKTFGRCTVCIGTWPOQOGPVFGHQQVCXGEGWZ
Des joueurs leur prêtent des tenues.

0QWUCXQPUO«NCPI«NGU«SWKRGUCHKP FGPGRCU¬VTGNGUWPUEQPVTGNGUCWVTGUOCKUFGLQWGT
GPUGODNG .GU D«P«XQNGU PQWU QPV FKV SWņKNU PG NGU CXCKGPV RCU XWTKTG CWVCPV FGRWKU DKGP
NQPIVGORU
Patrick attend l’arrivée des beaux jours pour organiser un nouveau match.
L’appel du Pape aux paroisses de France, un an plus tôt, d’accueillir chacune au moins une famille
de réfugiés, a joué un rôle précieux.

&CPU PQVTG RCTQKUUG PQWU«VKQPU CNQTUGPXKTQP SWCVTGXKPIV ¢ PQWU ¬VTG GPICI«U ¢ HQWTPKT
WPGCKFGOCV«TKGNNGEWNVWTGNNGQWHKPCPEKªTGTCEQPVG2CUECNGRTQHGUUGWTGFņCPINCKU
Mais les attentats de novembre 2015 changent la donne.

%GV«NCPFGUQNKFCTKV«C«V«DNQSW«RCTNGURQNKVKSWGUF«RNQTGNņGPUGKIPCPVG
Un an plus tard, elle est rassurée de voir autant de personnes motivées pour aider. Fin janvier 2017,
ils sont plus de 220 bénévoles à suivre les activités du collectif citoyen de Valfleury. Odile et Gilbert
ont presque réussi leur pari.
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.GUIGPUPņ«VCKGPVRCURT«RCT«U
Presque, car si des dizaine de bénévoles viennent des trente kilomètres alentours, se déplaçant
même de Saint-Etienne, à Valfleury même, la solidarité demeure timide. Une quinzaine d’habitants
seulement participent aux activités de soutien.

.CXKQNGPEGGUVTGVQOD«GOCKUKN[CWPGGURªEGFņKPFKHH«TGPEGQDUGTXG)JKUNCKPG
L’engagement de la préfecture à fermer le CAO d’ici avril encouragerait une forme de PGWVTCNKV«.
Certains préjugés ont toutefois été dépassés.

0QWU UQOOGU FCPU WP XKNNCIG Q» KN PG UG RCUUG RCU ITCPF EJQUG .GU IGPU Pņ«VCKGPV RCU
RT«RCT«Ub  KNU QPV GW RGWT OCKU LņCK NņKORTGUUKQP SWG EGNC UņGUV ECNO« EQPHKG %JCPVCN
TGVTCKV«GCRTªUCXQKTVGPWNGECH«TGUVCWTCPVFWXKNNCIGRGPFCPVFKZJWKVCPU
Il est aujourd’hui à vendre.
Réservée au départ, elle a franchi le pas en contactant le collectif.

,G NGWTCKFKV SWG UņKNU CXCKGPVDGUQKP FGSWQKSWGEGUQKVLņCXCKUFWVGORUFG NKDTG GVLG
RQWXCKUTGPFTG UGTXKEG,G PņQUCKURCUCNNGTCWEGPVTG VQWVGUGWNGCNQTUPQWU[UQOOGUCNN«U
GPUGODNG )JKUNCKPG OņC RT«UGPV«G NGU T«UKFGPVU ,G PņCXCKU RCU CRRQTV« ITCPF EJQUG OCKU
PQWU CXQPU «V« VTªU DKGP TG©WU +NU OņQPV QHHGTV NG VJ« ,G UWKU EQPVGPVG FņCXQKT HCKV EG
IGUVG/QPRTQDNªOGEņGUVSWGLGPGRCTNGRCUCPINCKU
Depuis, elle dit s’être rendue seule au centre VTQKUQWSWCVTGHQKU, pour apporter un peu de nourriture.
Vue du village de Valfleury.

.GU IGPU SWK «VCKGPV EQPVTG NņCTTKX«G FGU OKITCPVU UG UQPV
CRCKU«UEQPHKTOG/KEJGN/CKUQPPGVVGNGOCKTG FG 8CNHNGWT[
+NU ETCKIPCKGPV SWG EGU OKITCPVU SWK «VCKGPV FGU JQOOGU
UGWNU XKGPPGPV VQWV ECUUGT ,G EQORTGPCKU EGVVG ETCKPVG OCKU
LņCKVQWLQWTU KPUKUV« UWTNG HCKVSWG EGUIGPUPņ«VCKGPV RCU FGU
UCWXCIGUOCKUFGUJWOCKPUb'VSWņKNUPņCXCKGPV CWEWP KPV«T¬V¢
ET«GTFGURTQDNªOGUECTKNUPņCWTCKGPVCNQTUCWEWPGEJCPEGFņQDVGPKTNGFTQKVFņCUKNG
 RCTVKT FW OQOGPV Q» NņVCV PQWU F«UKIPG RCTEG SWņQP C WP D¤VKOGPV FKURQPKDNG PQVTG
T¶NGGUV FGHCKTG GP UQTVGSWG VQWV UGRCUUG DKGPRQWTUWKVKN %ņ«VCKV KPJWOCKP FG NCKUUGT
EGUIGPURCUUGTWPJKXGTFGRNWUFGJQTU
L’élan de solidarité réjouit le maire qui a lui-même reçu une cinquantaine de propositions dans les
jours suivant l’arrivée des migrants :

%G Pņ«VCKV RCUHCEKNG FG I«TGTNGU D«P«XQNGU%ņGUV WPG DQPPG EJQUG SWG NGUXQNQPVCKTGU FG
8CNHNGWT[CKGPVRTKU©CGPOCKP
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Tisser un maillage de solidarités
Mais les bonnes volontés se heurtent parfois à la rigidité des gestionnaires du %#1 3 . Y compris
lorsqu’il s’agit de les aider à mieux lire, écrire, et parler en français. Des instituteurs bénévoles
viennent trois fois par semaine, et les résidents sont VTªUOQVKX«U pour pratiquer davantage, selon
Pascale, la professeure d’anglais. Une cinquantaine de personnes se sont ainsi portées volontaires
pour des cours de conversation, et Pascale était prête à établir un planning. Problème : la direction
administrative du %#1a refusé 4 .
Les bénévoles redoutent désormais l’éparpillement des quinze résidents restant dans différents
centres d’accueil.

%G SWKGUV RT«EKGWZ RQWTGWZ ¢ 8CNHNGWT[ EņGUV NņGPVQWTCIGUQWNKIPG 4GP«&GU IGPU SWK
RCUUGPV UņCUUQKGPV RQWT DQKTG NG VJ« # NņGPFTQKV Q» KNU XQPV ¬VTG GPXQ[«U KNU PG
EQPPCKUUGPVRGTUQPPGb
De nouveaux liens se tissent donc avec des habitants proches des EGPVTGU FņCEEWGKN FGU FGOCPFGWTU
FņCUKNG %#&# de la Loire, qui doivent les accueillir. Le collectif lancé par Odile et Gilbert a également
contribué à créer 5QNCT« 5QNKFCTKV«FCPUNņ1WGUVN[QPPCKUCXGENGUT«HWIK«UGVNGUGZKN«U .
A Valfleury, ce 28 janvier, un nouveau repas est partagé. René est désormais sûr d’une chose :

7P«VTCPIGTEņGUVWPCOKSWGVWPņCURCUGPEQTGTGPEQPVT«
Texte et photos : Sophie Chapelle
Photo de une : Randonnée le 28 janvier sur les hauteurs de Valfleury, après le repas partagé au %#1.

A Valfleury, l’association Pierre Valdo a en charge l’accueil des migrants dans les locaux – chaque homme a une chambre avec un lit une place,
cuisine collective, douches, machine à laver – ainsi que tout ce qui relève de la santé et de l’administratif. L’association reçoit une aide de l’État de
25 euros par jour et par personne accueillie (voir ici).
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Contactée, la direction du CAO n’a pas souhaité donner suite à notre demande d’entretien.
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