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Droit d’asile - Lille accueille 42 des
migrants sauvés par l’Aquarius
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Droit d’asile
Jeudi, 78 migrants sauvés par l’Aquarius, un bateau humanitaire, sont arrivés en France depuis Valence
(Espagne), comme s’y était engagé Emmanuel Macron. Ils ont été répartis dans différentes régions, dans le cadre
du droit d’asile. Lille, qui s’était proposée par la voix de Martine Aubry, en accueille à elle seule plus de la
moitié.
Par Benjamin Duthoit | Publié le 13/07/2018 mis à jour à 20h35
1.

Qui sont les réfugiés accueillis à Lille ?

C’était un engagement d’Emmanuel Macron. Jeudi, 78 des migrants sauvés par l’Aquarius (lire ci-dessous), un
bateau humanitaire, sont arrivés en France depuis Valence (Espagne). Ils ont été choisis par l’OFPRA (office
français de protection des réfugiés et des apatrides) dans le cadre du droit d’asile.
Les personnes ont été réparties dans trois régions : Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et AuvergneRhône-Alpes. Lille, de loin le principal contributeur, en héberge plus de la moitié : 42 Soudanais, des hommes
âgés de 18 à 32 ans, ayant fui leur pays en guerre. La plupart parlent arabe, quelques-uns anglais. « Nous
sommes très heureux d’être ici et remercions les autorités », nous confie l’un d’eux. Leur accueil répond à une
proposition de Martine Aubry, émise auprès de l’OFPRA le 19 juin.
« Nous sommes fiers de participer à cette action de solidarité, on est prêts à recevoir d’autres réfugiés »,
promet Pierre de Saintignon, premier adjoint au maire.

Quelles conditions d’accompagnement et
d’hébergement ?
2.

Les 42 réfugiés sont hébergés dans un bâtiment municipal : la résidence Camille Corot, une ancienne maison
de retraite, boulevard Calmette. Le dispositif, financé par l’État, est géré par la Sauvegarde du Nord. « Un
accueil digne est assuré », confirme Martin David-Brochen, l’un des responsables de cette association. Les
migrants ont chacun un lit et dorment à deux dans des studios, dotés d’une kitchenette, d’une salle de bains et de
toilettes.
« Après ce qu’ils ont traversé, ils ont cette force d’âme qui leur permettra de s’en sortir »
Après un bilan de santé ces jours-ci, la Sauvegarde les aidera à s’intégrer : démarches de demande d’asile,
apprentissage du français, découverte de la ville, accompagnement vers un logement et du travail… « Ils
sont très demandeurs », constate Martin David-Brochen. Pierre de Saintignon ne doute pas de la réussite de la
démarche. « Après ce qu’ils ont vécu, ils ont cette force d’âme qui leur permettra de s’en sortir. Ils resteront le
temps qu’il faut. »

Pierre de Saintignon avec Martin David-Brochen, l’un des responsables de La Sauvegarde du Nord, qui gère
l’accompagnement des migrants, dans l’une des chambres de la résidence Camille Corot, où ils sont hébergés.
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3.

Un appel aux dons lancé

Ils ne sont pas arrivés avec grand-chose à Lille. Aussi, la mairie lance un appel aux dons. Une collecte sera
organisée dimanche, de 9 h à 12 h, à l’hôtel de ville. Les besoins ont été ciblés : vêtements et baskets, sacs à
dos, produits d’hygiène neufs et d’entretien ménager, linge de maison, serviettes et gants de toilettes, ainsi que
de la petite vaisselle.
Des bénévoles pour de la traduction (arabe et anglais) ou pour de l’apprentissage (français et anglais) sont
également demandés.
Lille accueillait déjà des réfugiés en 2015
Ce n’est pas la première fois que Martine Aubry se montre ouverte à l’accueil de réfugiés. C’était notamment le
cas en 2015 : 76 Syriens et Afghans avaient été hébergés dans la résidence Camille Corot, avec un
accompagnement effectué par la Sauvegarde du Nord.
Une expérience concluante, d’après Pierre de Saintignon, premier adjoint de Martine Aubry. « Ils étaient restés
dix-huit mois : tous ont appris le français, et un emploi ainsi qu’un logement avaient été trouvés pour chaque
famille ».

L’odyssée de l’Aquarius en dates
Nuit du 9 au 10 juin. L’Aquarius, navire de l’ONG SOS Méditerranée, sauve 630 migrants en détresse au large
des côtes libyennes.
Du 10 au 16 juin. L’Aquarius erre en Méditerranée. L’Italie et Malte refusent de lui ouvrir ses ports. Critiqué
pour son inaction, Emmanuel Macron s’en prend à l’Italie en dénonçant « la part de cynisme du gouvernement
italien ». Celui-ci réplique en dénonçant des « leçons hypocrites ». Le 14 juin, la France se dit favorable à
accueillir une partie des réfugiés répondant au droit d’asile. Le même jour, 500 migrants sont transbordés sur
deux navires dé pêche par la marine italienne. Parallèlement, l’Espagne annonce qu’elle est prête à recevoir à
Valence les trois bateaux.
Le 17 juin. L’Aquarius et les deux navires italiens qui l’accompagnent arrivent à Valence (Espagne).

