DOSSIER DU MOIS. COMMENT LES HABITANTS DE CE VILLAGE ONT
CHANGÉ LEUR REGARD SUR L'ACCUEIL DES MIGRANTS
PAR GUILLAUME AUBERTIN le 31/01/2018, à 12h00

L'accueil des migrants a agité la commune de Tourves pendant de longues semaines. Comme
dit un commerçant, "c'est un peu parti dans tous les sens"! G.A.
MIGRANTS: ET MAINTENANT, ON FAIT QUOI? Episode 2. Une ambiance électrique, des
rumeurs complètement folles qui circulent, et un village déchiré en deux... L’annonce de
l’arrivée d’une cinquantaine de demandeurs d'asile à Tourves il y a plus d’un an avait
suscité beaucoup d’émoi dans le centre-Var. Mais aujourd’hui, même les "anti-migrants"
reconnaissent que leurs peurs étaient "infondées". Et qu’au bout du compte, "tout s’est
très bien passé".
"C’était un truc de malade. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens sont
devenus fous. On a vraiment tout entendu!" Enveloppée dans une épaisse veste en laine
multicolore assortie aux fruits et légumes de ses étals, Céline démarre au quart de tour. La
jeune épicière n’a rien oublié des débats qui ont enfiévré le village de Tourves pendant de
longues semaines.
Quand elle appris il y a un peu plus d'un an que la commune allait accueillir des migrants
venus de Calais, la jeune commerçante, installée en plein cœur du village varois, n’imaginait

pas une seule seconde que les choses allaient prendre une tournure aussi "électrique".
"C’était juste l’hystérie", se souvient-elle, en écarquillant les yeux. Au village, on parle même
de véritable "guerre de tranchée".

UN VILLAGE COUPÉ EN DEUX
"En fait, il y a très vite eu deux camps qui se sont formés, résume Michel, un chauffeur de
poids lourds tourvain, doudoune sans manches sur le dos et casquette de sport des années
90 sur la tête. D’un côté, il y avait ceux qui étaient pour les accueillir, et de l’autre, ceux qui
étaient contre." Michel fait plutôt partie de la seconde catégorie. "Personnellement, c’est sûr
qu’on a eu un peu peur, rembobine-t-il avec franchise. C’est humain. Il y a toujours un peu de
méfiance. Quand on va dans une autre commune, on se fait regarder, comme un nouveau
voisin. Qu’est-ce qu’il fait? Qu’est ce qu’il ne fait pas? C’est normal de se poser des questions,
non?"
Ce qui est certain, c’est que les tensions deviennent vite palpables. Le village se coupe
littéralement en deux.
"Y’aura-t-il des djihadistes dans le lot? Ou des gens porteurs de maladie contagieuse?"
On est début octobre 2016. A l'époque, le gouvernement entend (déjà) démanteler la
"jungle" de Calais en répartissant l’afflux de réfugiés dans toute la France. Mais très vite, les
rumeurs commencent à circuler dans le village varois. Et les questions laissent place aux
pires craintes: "Y’aura-t-il des djihadistes dans le lot? Ou des gens porteurs de maladie
contagieuse?"
Quelques jours seulement après l’annonce de la venue des migrants, des tags aux messages
pas vraiment équivoques commencent à fleurir à toutes les entrées de la commune.
Impossible d’y échapper. "Non aux migrants", peut-on lire en long, en large et en travers de
la route. Le combat est le même sur les réseaux sociaux, où des torrents de haine se
déversent chaque jour. Pendant ce temps-là, les "pro-migrants" s'organisent. Eux aussi ont
des choses à dire et veulent se faire entendre.
Pressé par une partie de la population qui prétend avoir "peur pour ses enfants", le maire de
Tourves organise alors une grande réunion publique lors de laquelle se massent près de 400
personnes. Objectif: rassurer les habitants les plus inquiets et éviter que le débat ne
s’envenime encore un peu plus…

RUMEURS FOLLES ET PRÉJUGÉS HONTEUX
Un an plus tard, en cette fin de matinée fraîche et venteuse, la tension est évidemment
retombée. Difficile en effet d'imaginer l'effervescence de l'époque. Il faut dire que
d'ordinaire, il ne se passe pas grand-chose dans cette petite ville de 5.000 habitants connue
pour avoir été un haut-lieu de la Résistance. Il y a encore quelques dizaines années aussi, le

village de Tourves était traversé chaque été par des milliers de vacanciers à l’époque où la
RN7 était encore la "route des vacances"... Mais ça, c’était avant.
Aujourd’hui, la commune baigne dans sa torpeur habituelle. Le clocher de l’église vient de
sonner midi et les quelques boutiques du centre s’apprêtent à tirer le rideau.
"C’est assez compliqué pour nous, commerçants, de donner notre avis", s’excuse Céline, tout
en choyant un habitué venu faire ses emplettes. C’est un sujet qui divise tellement les
foules… On n’a pas trop envie de perdre notre clientèle". Arrive une certaine Gilou, digne
représentante du troisième âge. Elle commande une tranche de jambon. "Bien sûr qu’on
nous avait dit de faire attention aux migrants", témoigne la petite dame, avec son air de
Bernadette Chirac méfiante accrochée à son sac à main.

"On a entendu des gens raconter qu’ils avaient tous la gale, qu’ils allaient
nous prendre notre travail, et même violer les femmes.

"

A Tourves comme ailleurs, "on" est un peu l’ami de tous. Celui que tout le monde connaît
mais que personne n’a réellement croisé. Or, "on" est particulièrement prolixe dans un
village comme celui-ci où "tout va très vite". "On a entendu des gens raconter vraiment
n’importe quoi. Qu’il fallait faire attention parce que les migrants allaient rapporter plein de
maladies, qu’ils avaient tous la gale, qu’ils allaient nous prendre notre travail, et même violer
les femmes, raconte un autre commerçant, complètement désabusé. C'était vraiment
honteux d'entendre tous ces préjugés."

Un an après, le village a retrouvé le calme qui lui sied si bien. G.A.

CYBERPIRATE, RANÇON ET COURRIER ANONYME
"Dans un premier temps, j’avais assez mal pris qu’on nous impose l’accueil de réfugiés sans
nous demander notre avis", se remémore Jean-Michel Constans. Le maire (sans étiquette) de
Tourves admet sans tortiller ne pas avoir été franchement favorable à l’accueil des
réfugiés. La raison? "On avait surtout l’impression qu’on nous imposait quelque chose en ne
prenant pas en compte les mesures sanitaires ni les questions de sécurité".
Quelques jours plus tard, le maire est informé par un mystérieux courrier anonyme (adressé
également à Var-matin) de la revendication du sabotage du transformateur du CCAS de
Tourves. Jean-Michel Constans est accusé d’avoir tout bonnement "vendu le village". Il est
même mis en garde qu’il serait "tenu responsable des actions futures" orchestrées par
l’équipe de bandits masqués.
Dans la foulée ou presque, un message flippant apparaît sur les écrans d'ordinateur de la
mairie. Le réseau informatique de la mairie vient d’être attaqué par un cyberpirate qui a
crypté et rendu inaccessibles toutes les données. L’édile est invité à payer une rançon de
5.800 euros contre la récupération des données. Ambiance... La gendarmerie n’établit
toutefois aucun lien entre cette intrusion et l’accueil des migrants.

"Tout s'est bien passé avec les migrants. C'est surtout avant, entre
Tourvains, que ça s'est très mal passé."
Les demandeurs d'asile érythréens arrivent début décembre 2016. Le village de vacances
EDF de la commune est donc transformé en Centre d’accueil et d’orientation pour les
mineurs isolés (CAOMI). Contrairement à ce qui avait pu être annoncé au départ, ce ne sont
pas 90 adultes mais plutôt 46 jeunes, âgés de 15 à 18 ans (dont une grande majorité est
originaire d’Erythrée), qui investissent les locaux du CCAS tourvain.

Céline, Eddy, Nadège et Michel ne sont pas forcément sur la même longueur d'ondes. Mais
tous reconnaissent que "les migrants n'ont posé aucun problème".G.A.

Installé au comptoir du bar-PMU qui donne sur la place de l’Hotel de Ville, Eddy, 36 ans,
préfère encore rire de cette période pour le moins épique. "Tout s’est bien passé avec les
migrants,temporise-t-il simplement, comme pour évacuer toutes les tensions qui ont
conduit la population locale à s’écharper pendant des mois. C’est surtout avant, entre
Tourvains, insiste-t-il, que ça s’est très mal passé."

"Certains habitants ont vu des gens de couleur arriver donc ils ont un peu
pris peur…"
Il faut dire que du côté des "anti-migrants" on est resté aux aguets. Une pétition contre
l'accueil des demandeurs d'asile a même circulé dans certains commerces. Cette pétition a
porté ses fruits, à en croire Georges Brice, le pharmacien du village. "Sans elle, affirme-til, on aurait peut-être eu 120 adultes au lieu de 50 mineurs". L'apothicaire, qui se dit

sympathisant LRM, prétend par ailleurs que "l'arrivée des migrants s'est fait ressentir sur la
vente de produits contre l'anxiété" auprès des gens du village...

"ILS DISAIENT BONJOUR"
"C’est vrai que certaines personnes sont tombées dans l’excès, reconnaît pour sa part JeanMichel Constans. Moi-même, j’étais craintif au début." A l’instar d’un bon nombre de villages
varois, ici, plus de la moitié des habitants qui se sont déplacés aux urnes lors des dernières
élections présidentielles auraient préféré voir Marine Le Pen s’installer à l’Elysée. Chose dont
personne ne fait de mystère. "Ici, on est particulièrement Front National, grimace
Eddy. Certains habitants ont vu des gens de couleur arriver donc ils ont un peu pris peur…"
De l’autre côté du comptoir, Patricia affirme pour sa part n’avoir "jamais croisé" les jeunes
exilés. Pas même en a-t-elle entendu parler entre deux tournées de petit blanc? "Oh, vous
savez... ici, botte-t-elle élégamment en touche, on préfère parler de taxe d’habitation!"
Pendant près de trois mois pourtant, les jeunes Érythréens avaient pris pour habitude de
"squatter" aux alentours de la mairie. "Quand ils ne descendaient pas au terrain jouer au
foot, ils préféraient plutôt rester autour de la place, car c’est le seul endroit où ils pouvaient
avoir le Wi-Fi. Ils suivaient les cours, participaient aux animations, mais il n’y avait pas grandchose d’autre à faire", raconte Marie-Christine Marche, membre active du collectif pour
l’accueil des réfugiés à Tourves (Cart).

Au bout de cette avenue, le village de vacances qui a hébergé les réfugiés. Visiblement, les
taggers "pro-migrants" sont passés par là. G.A.
Dix mois après la fermeture du centre, Eddy a encore du mal à comprendre la réaction de
certains: "Ok, ils se baladaient en groupe, mais à part gratter une ou deux clopes, ils n’ont
jamais volé, ni violé, ni embêté personne comme certains le craignaient. Si on était à leur
place, on serait bien content d’avoir un pays qui nous aide et qui nous ouvre ses portes. Et s'il
y avait la guerre à Tourves, imagine-il, je ferais pareil. Je partirais et je n’irais pas non plus
violer les femmes et les enfants des autres pays!"

"Cela n'a pas changé ma vie. Ma maison n’était pas plus ouverte ni plus
fermée qu’avant"
Nadège non plus ne s’est "pas fait violer". La gérante de la pizzeria La Remise croisait "de
temps en temps" les jeunes réfugiés. "Dans l’ensemble, se souvient-elle en essuyant la
vaisselle derrière son comptoir, ils disaient "bonjour" et n’ont pas posé de problèmes". La
présence des migrants n’a donc "pas changé la vie" de la restauratrice: "Ma maison n’était
pas plus ouverte ni plus fermée qu’avant. En fait, je pense qu’à Tourves, les gens veulent la
tranquillité, tente-t-elle de théoriser. Mais on comprend aussi quand on voit tout ce qu’il se
passe à la télé, dans la presse people et tout et tout…(sic)"

UN BEL ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
Pour Thierry Fouris, porte-parole du collectif "pro-réfugiés", l’explication est peut-être
ailleurs. "Toutes ces craintes ont sans doute été alimentées par ces petits groupuscules qui
existeront toujours", suggère-t-il. Directeur général de l’association Forum Réfugiés (qui s’est
occupée de l’accueil des migrants au CCAS), Jean-François Ploquin ne dit pas le contraire. Lui
aussi a participé aux réunions d’information qui se sont tenues avant l’ouverture du centre.
Et lui aussi déplore une certaine "instrumentalisation politique". "Le problème dans ce genre
de cas, regrette-t-il, c’est qu’on a vu des gens hostiles à l’accueil des migrants, et notamment
des élus, venir de très loin pour faire entendre leur voix. C’est du classique. Il y aura toujours
ceux qui viendront foutre le bazar."

"De voir les gens "tagger" toutes ces bêtises ou lancer des pétitions antimigrants... en fait, ça nous a renforcés"
Peut-être un mal pour un bien? "De voir les gens "tagger" toutes ces bêtises ou lancer des
pétitions anti-migrants... en fait, ça nous a renforcés", analyse Thierry Fouris. Et puis ça a
tissé des liens, ajoute-t-il. On a découvert plein de gens qui ne se connaissaient pas et qui se
sont rencontrés parce qu’ils partageaient les mêmes convictions."

Les 46 jeunes venus pour la plupart d’Érythrée ont été hébergés ici, au centre de vacances
EDF de Tourves. G.A.
Michel, le chauffeur de poids-lourds, est bien obligé de le reconnaître: "Finalement, tout
s’est bien passé, je n’ai rien entendu de mauvais là-dessus". Et d’enchaîner, beau
joueur: "C’est vrai que c’étaient des peurs infondées". Voilà ce qu’ont tenté de démontrer à
l’époque les dizaines d’habitants qui ont rejoint les associations et autres collectifs "promigrants" mobilisés, entre autres, pour donner des cours de français.

"On était plus de bénévoles que le besoin le nécessitait réellement."
De ce côté-là, on se félicite de l’élan de générosité qui a soufflé sur le village varois. Les
collectes de vêtements et de nourriture ont dépassé toutes les espérances. Aussi, de
nombreuses familles se sont portées volontaires pour apporter leur aide, leur gentillesse, et
parfois même leur toit. "On était plus de bénévoles que le besoin le nécessitait réellement,
conclut aujourd’hui Thierry Fouris. Et ce qu'il est important de noter, ajoute-t-il, c'est qu'on a
réussi à fédérer des personnes de tous âges, pas forcément engagées dans la vie politique et
venues de tous horizons."
Pour sa part, Marie-Christine Marche a apprécié l’investissement des jeunes Érythréens: "Ils
ont vraiment montré une soif d’apprendre et de retenir, se souvient-elle. Même les flics nous
ont dit que si tous les ados tourvains étaient comme ça, ça serait bien mieux!"

EXPLIQUER CE QU’EST LA GUERRE
Personne ne s’est donc réellement entretué. "On a quand même réussi à réunir tout le
monde - les pour et les contre - autour de la table et chacun s’est exprimé", rappelle JeanMichel Constans. Si "tout s’est finalement bien passé" pour le maire de la commune, "c’est
d’abord parce qu’on a eu affaire à des mineurs et qu’ils étaient moins nombreux que prévu".
Ensuite, parce que ces derniers étaient "à majorité catholique". L’édile en est convaincu: "si
les migrants avaient eu d’autres confessions religieuses, la cohabitation ne se serait peut-être
pas passée aussi bien!"

Porte-parole du collectif de l'accueil des réfugiés tourvains, Thierry Fouris retient "plusieurs
enseignements positifs" de cette expérience. G.A.
Selon Jean-François Ploquin, l’affaire paraît tout de même un peu plus complexe:
"L’important,c’est d’expliquer aux gens. En France, détaille-t-il, on ne sait plus vraiment ce
qu’est la guerre. C’est pourquoi on se doit de faire comprendre ce qu’est la dictature en
Afrique et pourquoi un Afghan ou un Centrafricain vient chez nous."
Aujourd’hui, le calme est bel et bien revenu à Tourves. Toujours optimiste, Thierry Fouris
préfère retenir "l'élan de générosité et d'ouverture" qui est né de cette expérience. Il
résume: "D’abord, on a vu deux populations s’affronter. Ensuite, les craintes se sont petit à
petit apaisées. Dès que les migrants sont arrivés, on a constaté une certaine neutralité. Et,
pour finir, beaucoup de bienveillance, avec une grande chaîne de solidarité qui s’est créée."

"La difficulté avec les gens qui sont dans la crainte, c’est qu’on ne peut pas
leur donner de garanties"
Le CCAS de Tourves a fermé ses portes au mois de mars dernier. Situé au bout de la bien
nommée Avenue de la paix (dont le panneau a été décoré au "blanco" du symbole peace and
love), l’établissement semble avoir été comme abandonné du jour au lendemain. Reste dans
l’enceinte du centre de vacances, cette grande fresque colorée qui dit simplement:
"Bienvenue au village".
Trois mois après leur arrivée dans le Var, la plupart des jeunes migrants étaient déjà tous
repartis vers Calais, ou en direction de l’Angleterre. "Une grande majorité a fugué, raconte
Marie-Christine Marche. Car en fait, eux n’ont jamais voulu rester là." Alors qu'il était à
l'origine clairement opposé à l’accueil des migrants sur sa commune, Jean-Michel Constans
explique quant à lui que ce sont surtout "des questions restées sans réponse" qui ont
alimenté les peurs.
Or, comme le fait remarquer Jean-François Ploquin, "la difficulté avec les gens qui sont dans
la crainte, c’est qu’on ne peut pas leur donner de garanties, alors qu’au bout du compte, il y a
toujours de belles histoires."
Monsieur le maire de Tourves serait-il donc prêt à renouveler l'expérience? "Pourquoi pas...
A condition que les gens soient bien informés et qu'on y réfléchisse en amont. En tout
cas,concède-t-il avec un peu de recul, mon point de vue a évolué..."

A Tourves, les jeunes migrants étaient surveillés de près. G.A.

