
 
  
 

  

Un village du Var bousculé par
l’arrivée de migrants… et du RN
  Par Coralie Bonnefoy (correspondante régionale, à Châteaudouble, Var), le 12/9/2018 à
06h08  

  

La leader du Rassemblement national s’est rendue mercredi 12 septembre dans le petit
village varois de Châteaudouble où sont attendus des demandeurs d’asile. Marine
Le Pen y a été bousculée par des habitants opposés à sa venue.

  
  
 

Cris, jets d’eau et grosse bousculade. Mercredi 12 septembre, à Châteaudouble dans le
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Var, la leader du Rassemblement National (RN) est venue dénoncer « la submersion
migratoire dont les Français ne veulent plus ». Cernée de représentants d’une vingtaine
d’élus régionaux ou départementaux de sa formation et d’un imposant service d’ordre,
la chef de file du RN venait manifester son opposition à l’arrivée d’une dizaine de
demandeurs d’asile prévue ces jours-ci dans un ancien EHPAD, inutilisé et vide, sur les
hauteurs de ce bourg de 470 habitants. « Ils arrivent nuitamment. Et on les impose dans
un petit village comme celui-ci sans demander l’avis des villageois, chacun peut
comprendre que c’est déraisonnable », a affirmé la responsable du parti d’extrême
droite.

À lire : La rentrée difficile de Marine Le Pen à la Foire de Châlons-en-Champagne

Mais dans les ruelles de cette charmante commune médiévale dont elle cherche à faire
un « village symbole », la députée du Nord s’est heurtée à une trentaine d’habitants
très remontés. Entre vieilles pierres, fontaines et bougainvilliers en fleurs, les insultes
fusent. Soudain, un tractopelle bleu se dresse dans une rue, empêchant la progression
du cortège. Passablement agacée, Marine Le Pen y voit l’action de « milices violentes
d’extrême gauche ». Des gamins lui conseillent de « rentrer chez elle ».

« Quand il y a des inondations, on les voit pas »

Hélène, une trentenaire qui vit à Châteaudouble depuis plusieurs années, déplore : « Le
RN se sert de l’arrivée des migrants, c’est de la récupération politique. » Marine Le Pen
hausse les sourcils : « À ce titre-là on ne fait plus de politique. Je suis là où je dois être
! » Sur la terrasse du café-restaurant le Château, Georges Rouvier, le maire (sans
étiquette) de Châteaudouble, ne décolère pas. « Je n’apprécie pas qu’ils viennent faire
leur démonstration de force comme ça ici. Quand il y a des inondations, on ne les voit
pas ! » s’irrite-t-il.

Sur les hauteurs de Châteaudouble, l’ancienne Maison de retraite est silencieuse. Sur
les six emplois créés pour la gestion du futur centre d’accueil et d’orientation (CAO),
quatre ont été recrutés localement. Lydia Trompat, la responsable, fait visiter les pièces
repeintes de frais. « Les résidents seront trois par studio, chacun est équipé d’une salle
de bains et d’un coin cuisine pour qu’ils soient autonomes dans leur vie quotidienne.
C’est de notre devoir de les accueillir le plus dignement possible », assure-t-elle.

Une arrivée de migrants qui divise le village

Mais l’arrivée de migrants – dix cette semaine et jusqu’à soixante-douze dans les mois
qui viennent – divise au sein du petit bourg. Comme parmi ces chasseurs réunis sous
une pergola. « Ce sont de pauvres gars. Ils fuient la guerre qu’on a souvent provoquée
chez eux. Et je le comprends ! Mais pourquoi les mettre ici ? Il n’y a rien, ils vont
s’emmerder ! Dans une grande ville ce serait mieux », lance l’un d’eux. À ses côtés, un
autre craint, lui, un « choc culturel et religieux » pour le village. Un troisième évoque les
risques d’attentats. Puis pronostique : « Après, ils vont les garder, les naturaliser et ils
toucheront les allocations. »

Entretien : « Les membres de l’ultradroite ne sont pas plus nombreux qu’auparavant, ils font
plus de bruit »
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Claude habite juste en face du nouveau centre d’accueil et d’orientation (CAO). Ce
militaire retraité de 62 ans s’agace de l’hostilité. « Je n’ai rien contre ceux qui arrivent. Il
n’y a pas plus de méchants chez eux que chez nous. En revanche, j’aurais aimé plus
de concertation. » Au diapason des craintes parfois soulevées par ses administrés, le
maire reconnaît avoir été « un peu mis devant le fait accompli » par les services de
l’État. Mais, ajoute-t-il, « il faut laisser le temps faire les choses. Que ces gens
s’installent et après, on verra ».

Gestionnaire du CAO, Forum Réfugiés Cosi cherche à apaiser les tensions. « Les
habitants sont légitimes à exprimer des interrogations et à être informés », tempère
Jean-François Ploquin, le directeur général de l’association. Il rappelle que plusieurs
centres d’accueil ont ouvert en France en milieu urbain ou rural et « que cela se passe
en général très bien ».

  

Coralie Bonnefoy (correspondante régionale, à Châteaudouble, Var)
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