Lille a accueilli 42 réfugiés de
l’Aquarius
Jeudi, 78 migrants sauvés par l’Aquarius, un
bateau humanitaire, sont arrivés en France depuis
Valence (Espagne), dans le cadre du droit d’asile.
Ils ont été répartis par l’OFII (office français de
l’immigration et de l’intégration) dans différentes
régions. Lille, qui s’était proposée par la voix de
Martine Aubry, en accueille à elle seule plus de la
moitié.
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73migrants ont été sauvés par l’Aquarius en mai. Photo AFP. - AFP

C’est la fin d’une terrible odyssée. Jeudi, 78 des 629 migrants sauvés début
juin au large de la Libye par l’Aquarius, un bateau humanitaire, sont
arrivés en France depuis Valence (Espagne). Le gouvernement s’y était
engagé, pour les personnes relevant du droit d’asile. Elles ont été
réparties dans plusieurs régions, sous l’égide de l’OFPRA (office français de
protection des réfugiés et apatrides) : Hauts-de-France, Provence-AlpesCôte D’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.

@gerardcollomb salue l’arrivée depuis Valence de 78 #réfugiés
débarqués du navire #Aquarius et remercie les agents du ministère, de
l’OFPRA et de l'OFII, ainsi que les acteurs de la société civile qui
prennent part à l'#accueil et à l'#intégration de ces personnes
— Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 2:06 PM - Jul 12, 2018
La ville de Lille prend, de loin, la part la plus importante avec
l’hébergement de 42 Soudanais, des hommes âgés de 18 à 30 ans.
#Lille et les Lillois sont fidèles à leur tradition d’hospitalité et d’accueil.
Je viens d’écrire à Pascal Brice, DG @Ofpra pour lui dire la disponibilité
de la Ville pour accueillir des réfugiés de l’ #Aquarius dans les locaux où
nous avons déjà hébergé des réfugiés
— Martine Aubry (@MartineAubry) 6:06 PM - Jun 19, 2018 · Lille,
France
Les réfugiés se trouvent depuis jeudi dans la résidence Camille Corot,
une ancienne maison de retraite du boulevard Calmette, près du siège du
Conseil régional, et qui est mise à disposition par la mairie. Les jeunes
hommes sont pris en charge par l’association La Sauvegarde du Nord.
Selon le ministère de l’Intérieur, ils « bénéficieront d’une formation

linguistique et aux valeurs de la République. »
Ce n’est pas la première fois que Martine Aubry se montre ouverte à
l’accueil de réfugiés. En 2015 : environ 70 personnes, essentiellement des
Syriens, avaient été hébergées à Lille.
Plus d’informations à venir.

