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Pendant plus d’un mois, nous nous sommes penchés sur la question migratoire
dans la région. Il a fallu souvent user de persuasion pour vaincre les réticences,
mettre en confiance nos interlocuteurs. Des portes se sont ouvertes, mais d'autres
sont restées fermées. On vous raconte les coulisses d'un mois d'enquête sur un
sujet sensible.
En janvier, comme chaque mois, nous soumettons trois sujets d'enquête à nos abonnés
numériques. Avec 41% des votes, ils ont/vous avez placé en tête "Migrants: et maintenant
on fait quoi?" devant "Comment rendre nos villes plus humaines", et "Comment réduire ces
déchets qui nous polluent la vie?
On sait, avant même de démarrer, que le dossier sur les migrants sera sûrement le sujet le
plus sensible que l'on traite depuis le lancement de notre offre #Solutions, en janvier 2016.
Le plus difficile, et le plus ambitieux. Parce qu'il ne laisse personne indifférent.
Il y a les "pro" et les "anti", ceux qui sont chargés de conduire une politique, ceux qui la
subissent, qui l'approuvent ou qui la critiquent; ceux qui désobéissent. Et surtout, il n'y a pas
de "solutions" miracle, et on n'a pas la prétention d'en apporter.

Sur notre page facebook Nice-Matin des Solutions, Aurore explique notre démarche à nos
abonnés.
"On va essayer de raconter le quotidien des hommes et des femmes dont la vie a changé avec
cette "crise migratoire", leurs démarches collectives et individuelles, leurs craintes, et leurs
espoirs."
On reçoit l'encouragement d'Alexandra: "Merci de vous confronter à ce sujet, qui est risqué
car très clivant." Mais aussi celui de Christian Jacomino. Ce pédagogue niçois, répond à la
question "Migrants: et maintenant on fait quoi?"
"On leur apprend le français," avance-t-il comme solution. Il nous conseille de creuser cette
question, souvent laissée en second plan.

"Priorité au long format de reportage, avec des sujets très humains et très incarnés"
Une première réunion de rédaction, fait (un peu) retomber la pression. On partage nos
premières idées. La veille, un migrant a encore trouvé la mort en tentant de franchir la
frontière en se cachant sur le toit d'un train. Ce ne sera sans doute pas le dernier d'une
longue série.
Aurore propose de commencer le dossier en recensant le nombre de morts.
Puis, Damien, notre chef, nous montre quelques beaux formats réalisés par des confrères.
"Priorité au très long format de reportage. Des sujets très humains, très incarnés," résume-til avant de nous laisser carte blanche.
UN FUNESTE DÉCOMPTE
A partir des archives de Nice-Matin et des informations d'associations, Aurore réalise
ce funeste décompte: depuis le 1er septembre 2016, 16 hommes et une femme sont
décédés en cherchant à entrer en France, depuis Vintimille.
>>RELIRE. Dossier du mois. Migrants: et maintenant on fait quoi?
Sophie s'invite à Nice à une réunion de travail d'associations qui oeuvrent pour les migrants.
Sophie s'invite à Nice à une réunion de travail d'associations qui oeuvrent pour les migrants.
Autour de la table, il y a Martine Landry. "Je ne vais plus trop à la frontière en ce moment, ce
n'est pas trop conseillé," plaisante la discrète retraitée qui risque la prison pour aide aux
migrants mineurs.
Avec l'assurance de celle qui agit "pour faire respecter les droits des mineurs isolés", elle
attend sans trop d'inquiétude de comparaître. La veille de l'audience du 14 février, dans
notre studio "vidéo" elle raconte son engagement.

>> VIDEO. Martine Landry: "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chaque
pays peut prendre sa part"

Martine Landry: "ce n'est pas une crise des migrants, mais une crise des Etats qui ne veulent pas
accueillir les migrants." Photo Philippe Bertini

Dans le Var, Guillaume et Richard retournent à Tourves. Tourves c'est ce petit village du
Centre-Var où il y a un peu plus d’un an, l'accueil des migrants avait cristallisé toutes les
tensions. Pétitions, tracts anti-migrants, rassemblements… L’annonce de la venue de
demandeurs d’asile avait électrisé les foules.
Qu'en est-il un an plus tard? Quel regard portent aujourd'hui les habitants de cette
commune sur les migrants? C'est avec ces questions qu'ils arrivent à Tourves, en cette fin
janvier.

A Tourves, certains habitants "préfèrent ne pas s'exprimer" sur la question de l'accueil des
migrants. G.A.
Entre ceux qui ne veulent pas donner leur prénom, d’autres qui refusent d’être cités ou qui
ne veulent tout simplement pas répondre, ils comprennent très vite que le sujet est toujours
aussi tranchant.

"On préfère ne pas s'exprimer, pourtant il y a tellement de choses à dire"
La patronne de chez Yolande Coiffure a une manière plus ou moins subtile de résumer les
choses: "On préfère ne pas s’exprimer… Pourtant il y a tellement de choses à dire!"
Elus, responsables associatifs, commerçants, passants dans la rue… On a essayé de sonder
tout le monde. Pour le meilleur, parfois, mais souvent aussi pour le pire…
Difficile, en effet, de rester insensible à l’analyse du pharmacien du village, qui prétend avec
le plus grand sérieux avoir constaté une recrudescence de clients à la recherche de produits
contre l’anxiété lorsque les 46 mineurs Erythréens logeaient au village de vacances EDF de la
commune.
La présence des demandeurs d’asile relancerait donc le business des antidépresseurs? Une
idée de sujet pour plus tard, peut-être? Ou peut-être pas…

Yaya, originaire de Guinée, a trouvé plusieurs familles d'accueil entre Tourves et
Brignoles. G.A.
Sur place, nous constatons aussi que des familles regroupées autour d’un collectif se
mobilisent pour accueillir des demandeurs d’asiles. Ainsi chez Thierry Fouris, l’un des porteparole de ce collectif, nous rencontrons Yaya, un jeune guinéen de 18 ans qui a fui son pays il
y a deux ans pour atterrir ici, au fin fond du Var.
Un témoignage bouleversant qu’il souhaite nous livrer, parce que, dit-il, "les gens doivent
comprendre pourquoi tous ces migrants arrivent en Europe".
Et finalement, à Tourves, les habitants reconnaissent dans l’ensemble que "tout s’est
finalement bien passé".
>RELIRE Comment les habitants de ce village ont changé leur regard sur les migrants

A LA FRONTIÈRE
Aurore est allée à la frontière. D'un côté et de l'autre, à Vintimille côté italien, et dans la
vallée de la Roya côté français.
D'abord avec Elysabeth, bénévole à la Cimade. Elles partent le matin, c'est le jour du procès
de Martine Landry, il faut faire l'aller-retour dans la matinée pour ne pas rater le
rassemblement en début d'après-midi sur les marches du palais de justice. Première halte à
la Caritas, c'est le secours catholique italien. Dehors, au rez-de-chaussée, des hommes

attendent pour manger. Ils sont nombreux. A l'étage, ce sont les femmes. Il y en a de plus en
plus en ce début d'année, elles viennent d'Erythrée pour la plupart. Souhaitent se rendre en
Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, ou "à Paris".
"Tous on peur de ne pas pouvoir en sortir..."
Elles dorment dehors, avec les hommes, sous le pont. Pourquoi pas au centre administré par
la Croix-Rouge? "Tous ont peur de ne pas pouvoir en sortir, car la Croix Rouge prend des
empreintes", explique une bénévole. Elles ne sont pas destinées à figurer dans les fichiers
officiels, mais elles effraient les migrants, qui attendent tous de quitter Vintimille.
Nous nous rendons sous le pont: deux jeunes anglaises sortent d'un van. La première
s'appelle Ruby, elle est arrivée au mois de novembre, "pour aider". Dans son van, avec une
autre compatriote, elle fait du thé pour les migrants, matin et soir.
L'après-midi, elle va parfois filer un coup de main au "point-info", où oeuvrent une quinzaine
d'autres bénévoles, originaires de l'Europe entière - sauf qu'on n'y trouve pas beaucoup
d'Italiens ni de Français. Ils se heurtent souvent à l'hostilité du voisinage, mécontents que
l'ouverture du local qui propose un service gratuit de recharge de téléphone portable "fasse
venir les migrants".
Deux jours sont désormais réservés à l'accueil des femmes. La plupart ne parlent que le
tigrigna, rarement l'arabe et encore plus rarement l'anglais. Elles communiquent surtout par
gestes, l'échange se fait grâce aux activités: des tatouages au henné, du tricot et
l'incontournable lissage au fer des cheveux.
>> RELIRE. De l’autre côté de l’Europe, des jeunes de l’Europe entière font face à l’urgence

Breil A.M
Cet hiver, les Breillois n'ont pas vu passer beaucoup de migrants. Militaires et gendarmes y
sont "un peu moins nombreux" depuis deux ou trois mois. A Vintimille, le mot est passé
que "la Roya est un cul de sac", croit savoir un habitant du village. Alors, malgré le froid et la
difficulté, ceux qui veulent passer la frontière tentent leur chance plus au nord, à Briançon.
Les autres essayent toujours "en bas".
Pendant deux ans, Breil-sur-Roya, un peu plus de 2.000 habitants, a vu défiler les caméras
venues illustrer "le sujet des migrants". Cédric Herrou, agriculteur militant qui héberge
des réfugiés à son domicile et en a transporté depuis l'Italie, en est la figure de proue.
Aujourd'hui, c'est sur sa personne que se concentrent les critiques des "anti-migrants".

C'est l'histoire d'un petit village qui lutte contre les fermetures de commerces, de classes, de
liaison ferroviaire et qui s'est soudain retrouvé confronté à la crise migratoire. Face à elle, les
habitants ont été forcé de "choisir un camp". "C'était blanc ou noir, on pouvait pas rester au
milieu", dit Boris, un jeune Breillois.
>>RELIRE. À Breil-sur-Roya, les migrants passent, les craintes demeurent

Le Secours Catholique de Toulon aide les mineurs isolés à apprendre le français et gérer
leurs démarches administratives . Richard Barsotti
DANS LE VAR: PAS D'AUTORISATION DE VISITE DU CENTRE D'ACCUEIL À LA LONDE
Dans le Var, c’est aujourd'hui vers La Londe-les-Maures que les regards se tournent,
où un centre d'accueil a ouvert ses portes depuis plus de trois mois à une quinzaine de
familles de demandeurs d’asile.
A peine le vote de notre dossier du mois était-il acté que nous avons commencé à adresser
une première demande de reportage auprès de la direction du site. Nous avons également
pris soin de contacter Astrid Jeffrault, la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet
du Var…
Au bout de trois semaines d’attente d’un rendez-vous promis, et alors que Gérard Collomb
commence à lever le voile sur la nouvelle loi asile-immigration, le verdict tombe finalement.

Pas d’interview de la sous-préfète. Et pas de visite du centre d’accueil londais des
demandeurs d’asile non plus…
Guillaume et Richard sont les bienvenus en revanche aux Restos du coeur de La Londe, où les
demandeurs d’asile sont accueillis deux fois par semaine. L’occasion de discuter un peu avec
les “locataires” du Pradha. Les bénévoles de l’association, eux, sont flattés d’être mis en
avant. Heureux aussi que "l’on s’intéresse un peu à ce sujet". "Car vous savez, regrette
Brigitte Jolivet, la responsable du centre, les gens ont beaucoup de mal avec les migrants.
Même certains bénéficiaires ont du mal à accepter leur présence ici. Alors, nous, on essaie de
les intégrer comme on peut..."
>> RELIRE. Du jeu et de la pédagogie pour aider les jeunes à comprendre la crise migratoire
Les bonnes volontés ne manquent pas. Elles sont certes minoritaires mais ont le mérite de
faire entendre leur voix. Ainsi apprend-t-on que du côté de Saint-Cyr-sur-mer, les
associations varoises veulent "médiatiser l’affaire de Maryam et Jawid". Ces deux jeunes
Afghans craignent d’être expulsés vers la Bulgarie, où ils affirment avoir déjà été "battus et
torturés" lorsqu’ils sont arrivés en Europe il y a un peu plus d’un an et demi.

Richard avec Jawid et Maryam, deux jeunes Afghans menacés d'expulsion vers la
Bulgarie. G.A.
On a rendez-vous chez Marga, une enseignante à la retraite originaire de l’Allemagne de
l’ouest - "j’ai eu la chance, dit-elle, de naître du bon côté de la frontière" - qui a ouvert ses
portes aux frère et soeur afghans. L’ambiance est conviviale, chaleureuse. Marga nous parle
de Colibris, d’amour, d’humanité... Elle propose même à Guillaume et Richard une lecture
avant de repartir: Terre et cendres, d’Atik Rahimi.
"Vous verrez, jure-t-elle, c’est tout simplement bouleversant. Vous regarderez la vie
autrement après avoir lu ce livre."

CETTE HISTOIRE QU'ON NE RACONTERA PAS
Il y a aussi certaines belles histoires qu'on choisira de ne pas raconter. Comme celle de cette
famille de réfugiés. Au bout de trois semaines de contact avec l'association qui les suit, un
rendez-vous se dessine. Ils acceptent de témoigner de leur quotidien dans ce village du haut
pays. De parler de ces mains tendues par les habitants. Mais au village, l'un d'eux redoute
l'effet d'une exposition médiatique.
"On les aide en toute discrétion, et aujourd'hui tout va bien, alors, c'est mieux si vous n'en
parlez pas"
Vous comprenez, au départ, les gens ici n'étaient pas ravis qu'on accueille des réfugiés.
C'était vraiment tendu, nous explique cette voix au bout du fil. Finalement, ça se passe bien,
ils sont formidables et on les aide comme on peut." Mais ces dons d'habits, de nourriture ils
préfèrent ne pas les médiatiser. "On les aide en toute discrétion. Et aujourd'hui tout va bien
alors, c'est mieux si vous n'en parlez pas…ça évitera de créer des tensions avec d'autres
habitants qui peinent à joindre les deux bouts."
On n'insistera pas.

Sarah, Hassan et leurs enfants ont fui l'Irak il ya plus de deux ans et vivent aujourd'hui à
Grasse. S.C.
Sur le terrain, Aurore et Sophie rencontrent des bénévoles qui donnent des cours aux
réfugiés. Et sur la question de l'apprentissage du français, Zeina de l'association PSP-Actes
suggère à Sophie de contacter Adèle Malerba à Grasse. "Elle associe les migrants à la vie du
quartier, et les femmes notamment lui donnent un coup de main à la boutique solidaire. Par
ce biais, elles font des progrès incroyables en Français."
On passe la journée avec Adèle, Gaëtan, ils nous présentent Sarah, Hassan et leurs enfants.
Et Sarah raconte comment elle apprivoise sa nouvelle langue en vendant des habits pour
l'association "Entre les deux rives."
De la guerre en Irak jusqu’au concours de galette à Grasse… ils ont vécu beaucoup d’émotion
en deux ans.

DES RÉPONSES HUMAINES
A la question "Migrants: et maintenant on fait quoi?", des femmes et des hommes croisés de
Toulon à Vintimille, ont choisi de répondre par des mains tendues. Des actions, à leur
échelle.

Ce sont toutes ces petites solidarités que nous avons cherché à raconter au fil de nos
reportages. Elles éclairent la question des migrants d'une autre lumière. Et si elles n'effacent
pas la complexité du sujet, elles apportent des réponses. Avant tout humaines.

