
 
  
 

  

Ils réparent des vélos pour les
migrants
  Par Coralie Bonnefoy, le 9/3/2018 à 06h00  

  

À Digne-les-Bains, l’association « Second Cycles » remet en état de vieilles bicyclettes
pour permettre aux réfugiés de se déplacer.
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Sous sa casquette grise, engoncé dans un blouson marron, Tayeb grelotte. Le soleil
matinal est encore caché derrière les montagnes, et il fait froid dans la cour de
l’ancienne caserne de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Il peut bien geler à
pierre fendre, Tayeb, réfugié qui a fui la dictature et la répression policière soudanaises,
suit chaque vendredi l’atelier de Second Cycles.

L’association a vu le jour officiellement en septembre dernier. « Mais, dès 2016, avec
quelques amis, on s’est mis à retaper de vieux vélos. On les bricolait pour nous, entre
copains ; juste pour le plaisir. »

Bonnet noir bien enfoncé sur ses boucles grisonnantes et grosse doudoune sur le dos,
Lionel Clerc revient sur la naissance de la structure dont il est une des chevilles
ouvrières. « En croisant des travailleurs sociaux du Centre d’accueil de demandeurs
d’asile (Cada) ou de l’Adoma (structure d’insertion par le logement), on s’est rendu
compte que les réfugiés logés autour de Digne n’avaient pas forcément de quoi se
déplacer. Alors, on a commencé à leur donner des vélos réparés », résume ce jeune
retraité.

Les réfugiés deviennent eux aussi bénévoles

L’ancien quartier général des pompiers dignois abrite désormais le pôle social de la
ville : l’antenne du Secours populaire, celle des Restos du Cœur et un accueil de jour.
Dans un des garages de la caserne désaffectée, les voitures du Centre communal
d’action sociale font une place « au gros bazar » de Second Cycles, comme dit Lionel
en souriant. Un joyeux capharnaüm de chambres à air, de potences, de selles et de
garde-boue, dans lequel Raymond Ganzoin met de l’ordre.

Bénévole et instituteur à la retraite, comme Lionel Clerc, il détaille à Javed le
vocabulaire du parfait mécanicien de bicyclette. « Dérailleur, pédalier, pignons… » Le
jeune Afghan de 24 ans – qui a quitté seul son pays, « pour échapper aux talibans » –
répète les mots avec application.

Emmitouflé dans un sweat-shirt bordeaux dont il a relevé la capuche, Javed vit depuis
quatre mois à Digne-les-Bains. Il montre son vélo jaune et bleu : « Je l’ai réparé, alors
maintenant j’aide à en remettre d’autres en état. Et puis, j’apprends aussi à parler le
français. »

Des difficultés à se déplacer

Comme Javed, ils sont plusieurs dizaines de demandeurs d’asile éparpillés dans les
alentours de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence : une centaine dans un ancien
village de vacances à Champtercier, cinquante à Malijai et autant à Digne.

« Beaucoup d’entre eux éprouvent des difficultés à faire les 5 km qui les séparent d’un
cours de français ou d’un rendez-vous avec une association », continue Lionel. Il
organise, quand le temps est plus clément, un atelier de réparation en plein air, aux
pieds des HLM qui accueillent les réfugiés, dans la petite commune de Malijai.

L’initiative de Second Cycles vit grâce à un bel élan de solidarité des habitants. En
quelques mois, l’association a collecté plus d’une centaine de vélos, en a offert quatre-
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vingts à des migrants, mais aussi à des familles sans gros moyens ou à des sans-abri. 
« Parfois, on jette le cadre, s’il est trop vieux, mais on récupère tout le reste », embraye
Raymond Ganzoin qui range soigneusement dans des cagettes les chaînes, les
poignées de freins et les dynamos. À ses côtés, Alseny, Guinéen de 19 ans hébergé
dans une famille d’accueil, détaille comment on démonte, nettoie et remonte un vélo.
« Avant, je ne savais pas le faire. J’ai tout appris ici. ça me fait du bien de venir, car je
rencontre des gens », explique-t-il dans un sourire.

Un antidote à la solitude

Lionel et Islam – qui a fui l’Afghanistan, la guerre et l’EIIL (Daech) en 2011 – ont
retourné un vélo sur une table. Ils bataillent avec le câble de frein récalcitrant d’un VTT
qui leur a été donné le matin même.

Lutter contre l’ennui et offrir un antidote à la solitude pesante de ces jeunes hommes,
loin de leurs pays et de leurs familles, est devenu l’autre finalité de l’association. « On
n’a rien à faire ici », se désole Islam. Dans un français impeccable, le jeune homme, qui
a été un temps mécanicien en Belgique, raconte son rêve d’une vie de famille et d’un
vrai métier, « comme tout le monde »…

« Ils sont seuls, c’est certain », abonde Raymond, juste avant la pause de midi. Il
délaisse alors ses caisses de matériel pour déballer, dans une salle de réunion du pôle
social, les plats préparés par son épouse. Ce midi, c’est feuilleté à l’olive noire et pâtes
au roquefort.

« Discuter avec eux m’a permis de beaucoup relativiser mon sort »

Boubacar, Guinéen lui aussi, passé par le campement de la porte de la Chapelle, à
Paris, vit à Digne depuis avril dernier : « Tant que je n’ai pas obtenu le droit d’asile, je
n’ai ni le droit de travailler ni le droit de suivre une formation. Mais il faut bien que je
m’occupe ! »

Alors, comme Alseny, en plus de venir bricoler les vélos de Second Cycles, il est
devenu bénévole au sein de l’antenne locale du Secours populaire. Marine vient
également chaque vendredi. L’ancienne étudiante en environnement finit de remplacer
sa selle « en plastique moche » par une autre, plus ancienne, au cuir patiné.

« Je cherche du travail, glisse la jeune femme d’origine vendéenne. J’ai du temps, donc
je fais du bénévolat. » Après une longue conversation avec Javed, elle poursuit : 
« Discuter avec eux m’a permis de beaucoup relativiser mon sort. Je n’ai pas de
boulot, c’est vrai. Mais quand j’entends ce qu’ils ont vécu, je me dis que ce n’est pas
la mort non plus ! »

Les réfugiés se sentent respectés

Au fil de la discussion avec Javed, Islam, Tayeb ou Alseny, un mot très fort revient
immanquablement : « Respect ». « Tout le monde ne comprend pas la dureté de ce
qu’on vit, souligne Alseny. Mais ici, on nous respecte. » À ses côtés, Boubacar
acquiesce. « Ce sont des humanistes », dit-il en désignant Lionel et Raymond. « Ils sont
devenus mes amis. Ma famille aussi, car je n’en ai pas en Europe. »
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Tayeb examine, avec Raymond, un petit vélo Motobécane beige et doré dont le garde-
boue frotte avec obstination. Le jeune Soudanais est arrivé en France à pied, à travers
la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), depuis l’Italie.

Auparavant, il avait traversé la Méditerranée, depuis la Libye. « Dans le bateau, on était
cent au départ et plus que quarante quand on a été secourus », souffle-t-il. Dans
l’atelier qui sent bon le cambouis, il conclut : « J’aime aider, et je me souviens
comment on m’a donné de l’aide. »

-------

les clés du sujet

Le cercle vertueux des vélos recyclés

POUR QUOI FAIRE ?

Selon le réseau « Heureux Cyclage », le territoire comptait 200 « ateliers vélo » en 2016,
pour seulement 5 en 2005… La démarche, d’abord urbaine, a gagné les campagnes.
L’objectif ? La promotion active du vélo, mode de déplacement « vert », à travers la
rénovation de bicyclettes qui ne servent plus. Cette revalorisation permet aussi de
réduire le volume des déchets métalliques.
Selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), la France compte 9
millions de vélos délaissés (un tiers du parc total) et, chaque année, 1,5 million d’entre
eux sont détruits.

COMMENT ?

Les ateliers coopératifs
récupèrent des deux-roues endommagés ou inutilisés. Ce qui permet déjà, le plus
souvent, un vrai partage de connaissances : les membres de l’atelier vont apprendre,
via une mise à disposition d’outils, de pièces détachées et de conseils, comment
entretenir ou réparer leur bicyclette. Afin de devenir « vélonomes », c’est-à-dire
autonomes dans leurs réparations. Puis afin de transmettre à leur tour, s’ils le
souhaitent, leur savoir-faire mécanique.

ET VOUS ?

Vous avez peut-être un vélo
qui dort dans le garage.
Que vous souhaitiez le remettre en état pour vous-même ou pour en faire don, vous
pouvez vous rapprocher d’un « atelier vélo » près de chez vous. Le réseau « Heureux
Cyclage » les dénombre via une carte interactive. La FUB en recense, elle aussi, de
même qu’elle met en avant les « vélo-écoles » pour celles et ceux qui souhaitent se
(re)mettre au vélo.

Sites des associations :
www.heureux-cyclage.org www.fub.fr
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Coralie Bonnefoy
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