
 
  
 

  

Des corridors humanitaires pour
accueillir les migrants
  Par Agnès Chareton, le 14/8/2018 à 06h22  

  

[MAGAZINE PÈLERIN] En un an, 160 réfugiés syriens et irakiens ont atterri en France
via les « couloirs humanitaires » imaginés par la communauté de Sant’Egidio. Un
tremplin pour s’intégrer.
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Dans la chaleur de ce 26 juillet, des hommes, des femmes et des enfants attendent
patiemment leur tour au sein des locaux bondés de la préfecture de police de Paris,
dans le XVIIIe arrondissement. Certains demandeurs d’asile font la queue depuis 5 h 30
du matin pour obtenir un rendez-vous.

Le statut de réfugié, passeport d’une nouvelle vie

Assis sur des chaises en plastique, au milieu de cette assemblée multicolore, Youssef

                               1 / 3

https://librairie-prions.com/direct/10392
Utilisateur
Texte surligné 



 
et ses deux enfants, John, 22 ans, et Paula, 16 ans*, originaires de Syrie, sont venus
chercher le récépissé qui justifie l’obtention de leur statut de réfugié, accordé
récemment. Le précieux sésame leur ouvre le droit au travail et à différentes aides
sociales : un vrai passeport pour commencer une nouvelle vie en France !

Cheveux blonds ramassés en une queue-de-cheval, Claire Legrand, chargée de mission
pour la communauté de Sant’Egidio, les accompagne : elle les aide à s’y retrouver
dans cette jungle administrative et assure la traduction du français à l’arabe. En réalité,
Paula, la benjamine, parle déjà bien la langue de Molière, malgré sa timidité.

« Nous sommes dans un pays en paix »

Difficile d’imaginer qu’il y a quatre mois à peine, Youssef, John et Paula prenaient
l’avion pour la première fois de leur vie et atterrissaient en France, un pays dont ils ne
connaissaient ni la culture ni la langue, après avoir fui la terrible guerre en Syrie et vécu
quatre ans d’exode au Liban.

Un couloir humanitaire pour les réfugiés syriens

Le choc culturel fut réel. « À notre arrivée, j’étais effrayé, se rappelle Youssef, que son
fils décrit pourtant comme un roc. Mais aujourd’hui, pour la première fois depuis
longtemps, je me sens bien. Ça y est, nous sommes dans un pays en paix, l’avenir
s’éclaircit. »

Paula et John ont très vite trouvé leurs marques à Paris. En septembre, l’adolescente
fera sa rentrée en première S dans un lycée de la capitale. Elle rêve de faire médecine
pour être chirurgienne. John, lui, intégrera l’Isep (Institut supérieur d’électronique de
Paris), pour un cursus de cinq ans en informatique. Youssef se concentre sur
l’apprentissage du français, avec l’objectif de retrouver du travail plus tard.

500 réfugiés pris en charge pendant un an

Cette adaptation rapide résulte du formidable accompagnement dont ils bénéficient
depuis leur arrivée à Paris. Youssef, John et Paula ont en effet obtenu un visa pour la
France dans le cadre du programme de corridors humanitaires lancé en mars 2017 par
la communauté chrétienne de Sant’Egidio. Objectif : permettre à des déplacés irakiens
et syriens réfugiés au Liban d’arriver en France par avion, de manière sûre et légale, en
ayant obtenu au préalable un visa auprès du consulat de France au Liban.

Depuis l’été dernier, cette initiative œcuménique (lire ci-dessous) a permis d’accueillir
160 réfugiés irakiens et syriens. Le protocole d’accord, signé en mars 2017 entre le
ministère de l’intérieur, le ministère des affaires étrangères, la communauté de
Sant’Egidio et ses quatre partenaires, prévoit en tout l’arrivée et la prise en charge de
500 réfugiés pendant une durée d’un an.

Pour les réfugiés du Liban, un aller simple pour la France

Une alternative aux voyages de la mort en Méditerranée

« Cela fait cinquante ans que Sant’Egidio est proche des réfugiés en Italie, où notre
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communauté est née, explique Valérie Régnier, présidente de la branche française. 
Nous menons aussi de nombreuses actions diplomatiques en faveur de la paix à travers
le monde. » C’est de cette double expérience qu’est née l’idée des corridors
humanitaires.

« Il s’agissait de proposer une alternative aux voyages de la mort en Méditerranée, où
des milliers de migrants ont péri en tentant de rejoindre l’Europe. » Testée avec succès
en Italie, où 800 personnes ont été ainsi accueillies, l’initiative a été étendue à la
France, à la Belgique et à l’Andorre.

Avec Sant’Egidio, la Belgique ouvre des couloirs humanitaires pour les réfugiés

Dans les camps de réfugiés du Liban, Sant’Egidio identifie des familles
particulièrement vulnérables – enfants en bas âge, familles monoparentales, problèmes
de santé – qui désirent partir vivre en France. « Nous proposons leur nom au consulat
français, qui les reçoit en entretien, et décide, avec le ministère de l’intérieur, s’ils leur
octroient un visa ou non. »

Une solution modeste mais concrète à la crise des réfugiés

À leur arrivée en France, les réfugiés sont répartis dans toutes les régions, et pris en
charge par des « collectifs » de bénévoles, qui se relaient à leurs côtés. Ainsi, une
quinzaine de bénévoles épaulent Youssef, John et Paula dans tous les aspects de leur
vie – logement, démarches administratives, scolarité, etc. – et sont un peu pour eux une
deuxième famille.

« Les premiers mois, l’arrivée peut être difficile, souligne Valérie Régnier. On ne se
débarrasse pas comme cela des horreurs de la guerre. Mais le simple fait de vivre avec
eux des moments d’amitié gratuits sauve beaucoup de choses. Les personnes
accueillies se sentent reconnues et aimées. Non seulement elles ont trouvé un pays en
paix, mais aussi des personnes qui leur veulent du bien. » À l’heure où les pays
européens se divisent sur l’accueil des migrants, Valérie Régnier en est persuadée, les
corridors humanitaires apportent une solution, modeste mais concrète, à la crise des
réfugiés.

Agnès Chareton

* Les prénoms ont été modifiés.
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