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suivante

La ville accueille pour l'instant des Afghans…

La ville accueille actuellement 20 migrants en hébergement d’urgence. Venus de la “ jungle ” de Calais, 33 autres vont bientôt les rejoindre.

S'il n'est pas nouveau que des migrants soient hébergés à Châtellerault (à Emmaüs ou à la Ferme de l'espoir), la ville en accueille officiellement depuis mai dernier. En
l'occurrence, ils sont accueillis en CAO (centre d'accueil et d'orientation), un dispositif créé il y a peu par l'État pour faire face à la crise migratoire. « On est sur un dispositif
d'accueil d'urgence, précise Laurence Lebras, responsable du pôle migrants à Audacia, l'association qui gère la structure. C'est un dispositif sur lequel ils doivent rester au
moins trois mois. Normalement, ensuite, ils doivent être réorientés sur des places de Cada (centre d'accueil pour demandeurs d'asile). » Comme à Loudun, par exemple.

Arrivée imminente de 33 migrants de la " jungle " de Calais
Il y a six mois, la ville a accueilli seize Afghans issus de la « jungle » de Calais âgés de 18 à 30 ans. Ils ont été rejoints trois mois plus tard par quatre Soudanais. Le mois
dernier, deux Afghans ont été placés en Cada. Ils ont été remplacés depuis par deux Soudanais.
Les migrants actuellement hébergés à Châtellerault vivent dans 5 logements sociaux situés à Ozon (3) et à Châteauneuf (2). Tous souhaitent rester en France. « Ce pays est
bien pour nous. Il respecte tout le monde », considère Mustafa, un Afghan hébergé à Châteauneuf.
Que font-ils de leurs journées ? Deux cours de français leur sont proposés chaque semaine (aucun ne le parle). Le reste du temps, ils s'occupent comme ils peuvent (voir par
ailleurs). « On fait de l'exercice dans la maison. On n'a pas d'autres activités. Des fois, on va voir les autres à Châtellerault, faire des courses au supermarché… »
Du fait du démantèlement de la « jungle » de Calais décidé par l'État, ils seront bientôt rejoints par d'autres migrants. « Dans les jours qui viennent, on va avoir un autre site
d'accueil de 33 personnes à Châtellerault. Ce sont des personnes qui viendront de Calais. Ils vont être accueillis boulevard de l'Envigne dans des maisons qui étaient
auparavant occupées par des gendarmes. Il y a trois maisons », indique Laurence Lebras. Un travailleur social d'Audacia sera en permanence à Châtellerault pour les
accompagner.
Quel sera leur profil ? Pour l'heure, le sous-préfet Ludovic Pacaud ne connaît encore « ni l'origine, ni la structure familiale des gens qui viendront ». Quand arriveront-ils ? Selon
Ludovic Pacaud, ils sont susceptibles d'arriver dès que le démantèlement de la « jungle » de Calais aura commencé. Ce qui ne devrait plus tarder.

en savoir plus
Pas d'activités en dehors des cours de français
« On dort beaucoup », confie Yacine, un migrant hébergé à Ozon. Entre deux cours de français, les migrants accueillis à Châtellerault sont un peu désœuvrés. Et, pour cause.
Contrairement à ce qui se fait à Naintré (voir notre édition du 30 septembre), aucune activité ne leur est proposée. « On n'a pas d'endroit pour faire du sport à Châtellerault »,
regrette surtout l'un d'entre eux.
« C'est vrai que, pour eux, les journées peuvent être longues, admet Laurence Lebras. Mais, faire en sorte qu'elles soient plus courtes, c'est pouvoir organiser les choses pour
qu'ils puissent avoir des activités en journée, ce qui n'est pas simple parce qu'on n'a pas de budget spécifique pour leur payer des abonnements. » Selon elle, il faudrait une
mobilisation de la société civile : associations, particuliers… « Si des activités se mettaient en place, ça serait déjà une dynamique d'anticipation. Une mobilisation ferait que ça
serait bénéfique pour tout le monde. »

à chaud
Abelin : " Pas une solution durable "
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Invité à réagir à l'arrivée de nouveaux migrants à Châtellerault, le maire Jean-Pierre Abelin s'est fendu d'un communiqué. « La préfète m'a informé de la venue de 33 migrants à
la suite de la décision, prise en catastrophe par le Gouvernement, de supprimer la " jungle " de Calais, devenue zone de non-droit […], indique-t-il. J'ai rappelé à la préfète que
la capacité de la ville à intégrer – même provisoirement – autant de personnes en difficulté me paraissait très largement atteinte. » Selon lui, « ajouter la situation de détresse de
ces personnes à la situation de 21 % des Châtelleraudais vivant sous le seuil de pauvreté ne peut constituer une solution durable ». Et de conclure : « Je souhaite que l'État
prenne mieux en compte l'analyse des élus et anticipe mieux ses décisions ».
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