
 
  
 

  

Migrants : une maison après l’exil
à Rezé

  Par Florence Pagneux (à Nantes), le 21/6/2019 à 11h40  

  

La ville de Rezé vient de mettre à l’abri 20 jeunes migrants pour une longue durée, dans
le cadre d’un partenariat inédit avec des associations et des bénévoles.

  
  

Le papier peint est désuet, l’ameublement sommaire, mais les pièces saines et
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spacieuses donnent sur un grand jardin en friche. C’est ici, et dans trois autres
maisons inoccupées, que 20 jeunes exilés ont emménagé en avril dernier, à l’initiative
de la mairie de Rezé, près de Nantes (Loire-Atlantique).

À Niort, une pause précaire pour les jeunes migrants

Âgés de 15 à 20 ans et originaires de Guinée Conakry, de Côte d’Ivoire, du Mali ou du
Cameroun, ces 16 jeunes hommes et 4 jeunes femmes n’entraient jusqu’alors dans
aucun dispositif d’aide. Mineurs non reconnus par le département (en recours devant la
justice) ou majeurs en voie de régularisation, ils vivaient auparavant en squat, à l’hôtel
ou chez des hébergeurs solidaires.

« Leur prise en charge n’entre pas dans nos compétences mais ces jeunes vivent dans

la cité et on ne peut pas les ignorer, d’autant qu’ils sont soutenus par des habitants »,
raconte le maire de Rezé, Gérard Allard. Il s’est appuyé sur deux associations locales,
Diyen Latigé, qui accompagne les jeunes exilés vers la scolarisation et SMIR (Soutien
migrants isolés Rezé), qui s’occupe de leurs besoins quotidiens (alimentation,
vêtements…) pour monter un « plan migrants », voté à l’unanimité par le conseil
municipal. « Nous avions déjà lancé une expérimentation avec des familles roms, pour

supprimer les bidonvilles et faciliter leur insertion », précise l’élu

« Solutions durables »

Cet hébergement, dans une maison appartenant à la ville et trois autres à un promoteur,
se double d’un accompagnement professionnel de l’association Trajet
jusqu’au 1er février 2021. « Les jeunes ont vraiment bien investi les lieux, constate
Amandine Le Barbier, intervenante sociale présente à mi-temps pour leurs démarches
administratives, l’accès aux soins, aux loisirs, etc. Ils peuvent enfin se poser après un

parcours d’exil souvent long et violent ». À l’image de Mariame, 17 ans, qui a perdu sa
mère et fui la Guinée pour échapper à un mariage forcé (1). « Maintenant, je ne veux

plus qu’on me traite mal, confie-t-elle. J’aimerais suivre une formation au commerce et

travailler en France ».

Près de Nantes, le pari de l’insertion des Roms.

La plupart des 20 jeunes sont scolarisés dans l’enseignement professionnel privé,
grâce aux dons récoltés par les associations. « On se bat pour les scolariser dans le

public car ces jeunes sont motivés pour apprendre rapidement un métier », glisse le
maire.

En formation d’électricien dans un lycée privé de Nantes, Amosa apprécie de dormir
dans une vraie chambre après des mois dans un squat insalubre. « Les conditions sont

bien meilleures ici. Avant je n’avais pas d’électricité », lance le jeune homme.

« Ce sont de chouettes jeunes gens », glisse Cristelle Coiffard, bénévole de SMIR,
venue déposer un grille-pain dans ces maisons meublées grâce aux dons. « Ce qui se

passe ici est une goutte d’eau par rapport aux besoins dans l’agglomération nantaise,
ajoute Dominique Perez, cofondatrice de Diyen Latigé. Mais on espère que ce modèle va

servir d’exemple ». Confirmation du maire : « Alors que nous serons de plus en plus

confrontés aux migrations de toutes sortes (économie, guerres, climat…), on se doit de



 
monter des solutions durables ».

Florence Pagneux (à Nantes)

(1) Prénoms modifiés


