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A Montluçon artistes et migrants font la paire

Cette ville du centre de la France, dont l'histoire est faite de
migrations successives, cherche des passerelles artistiques pour
intégrer les nouveaux arrivants

e décor a un peu changé dans les rues de Montluçon, sous-préfecture
de l'Allier. En sortant de chez eux, ces derniers jours, les habitants

n'ont pas tardé à découvrir des mètres de chaussures, disposées au sol en
file indienne. Un seul pied de chaque paire pour symboliser la perte, ou le
manque.  L'installation  trône  sur  l'esplanade  de  la  mairie  avec  son  jet
d'eau, longe la chic avenue Marx-Dormoy qui relie la gare SNCF au centre-
ville.  Puis borde le rond-point  de la Verrerie,  à  l'endroit  où les centres
commerciaux ont pris la place des anciennes usines…

Chaque chaussure est lestée avec du sable, dans lequel est planté un petit
bâton brandissant un message : " Au secours " ; " J'ai faim " ; " J'étais un
gardien de brebis au Kurdistan ". Plus loin : " Je voudrais être un oiseau
". Ou encore, en anglais, " Europe plays with my life " (l'Europe joue avec
ma vie).  On croirait  entendre les  voix  chuchoter.  Cette  œuvre  fantôme
intitulée Pas pieds in Montluçon est la suite de Pas pieds in Calais, créée
en mars  2016 par les artistes Nadège Prugnard et Julie Romeuf.

Baskets, ballerines, escarpins, bottes, sandales… Scandale ! Très vite, des
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Montluçonnais ont appelé les médias locaux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et ces affiches qui claquent comme un slogan, sur les murs de la ville : " Le
marché  du  migrant  a  de  l'avenir  !  "  La  radio  RJFM  a  annoncé  la
programmation  du  Théâtre  des  Ilets,  centre  dramatique  national  de
Montluçon,  sur la  question migratoire,  du mercredi  4 au dimanche 15
 octobre. Les auditeurs ont réagi, partagés entre le soutien et le rejet total.
Marie  Vivier,  une  comédienne  qui  finissait  l'installation  de  chaussures
près de la gare, s'est fait apostropher. " Quelqu'un m'a dit : je suis raciste.
-Pourquoi  vous  n'aidez  pas  plutôt  les  Français  ?  ",  raconte-t-elle,
-interloquée. Au sein du Réseau éducation sans frontières (RESF), où elle
milite, Marie Vivier vit dans un autre monde, entourée de gens engagés à
Montluçon, à Montmarault, etc. " Est-ce qu'on va rester entre nous ? ", se
 demande-t-elle.

Il faut réveiller la mémoire de la ville, estime la directrice du Théâtre des
Ilets, Carole Thibaut. " Montluçon est une ville industrielle, ouvrière, qui
s'est  construite  par  vagues  successives  d'immigration.  Nous  voulons
susciter des rencontres entre des Montluçonnais, immigrés des anciennes
générations, et des nouveaux arrivants ", annonce la metteuse en scène et
auteure féministe. Au program-me, des spectacles, des performances dans
des  cafés,  sur  le  marché,  une  table  ronde,  des  ateliers  réunissant  des
personnes âgées  et  des demandeurs d'asile.  Et  pour finir,  dimanche 15
 octobre,  un grand match de  foot  amical.  Le  tout  pendant  la  Foire  de
Montluçon, qui a lieu du 7 au 15  octobre.

" Speed telling "

La ville a une riche histoire migratoire. A l'époque industrielle, Montluçon
recevait  le  charbon  qui  arrivait  de  Commentry,  à  une  quinzaine  de
kilomètres, par le canal de Berry, longeant le Cher, ainsi que le bois de la
forêt de Tronçais. Péniches et hauts-fourneaux complétaient le paysage.
Le maire de Montluçon et président de l'agglomération montluçonnaise,
Daniel  Dugléry  (Républicains),  70  ans  et  natif  de  la  ville,  pourrait  en
parler des heures. " Dans ces vagues d'intégration réussie sont arrivés les
Espagnols, les Polonais, les -Italiens.  Ainsi que les rapatriés algériens,
après la guerre d'Algérie (1954-1962), dont la plupart travaillaient chez
Dunlop. Il y a eu aussi les Turcs et les Portugais. Ces derniers sont les
plus  nombreux  :  aujourd'hui,  Montluçon  compte  8  000   personnes
d'origine  portugaise,  sur  un  total  de  40  000  habitants.  La  plupart
viennent de Guimaraes, au nord du Portugal ", raconte Daniel Dugléry.
Avant de devenir le " chef du village " en  2001, M.  Dugléry a fait carrière
dans la police. Il a été le directeur central de la sécurité publique, de 1995
à 1997, lorsque Charles Pasqua puis Jean-Louis Debré furent ministres de
l'intérieur. L'homme gère sa ville au carré et avec son franc-parler. " Si un
spectacle peut montrer que l'immigration est une chance, c'est bien. Mais
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il n'y a pas de secret : pour bien intégrer, il faut que les gens puissent
travailler. Or, Montluçon a changé. Des usines ont fermé et la population
est passée de 60 000 habitants à 40 000 à peine ", souligne-t-il, perplexe.
Lui-même a accueilli chez lui un couple de Syriens avec un bébé de 4 mois,
en  2015. " Je les ai gardés pendant un an, pour les mettre à niveau. La
mère ne parlait pas français et j'ai trouvé un boulot au mari. Cela fait six
mois qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est la preuve que l'intégration
peut réussir si les gens sont accompagnés. Mais, s'ils s'étaient retrouvés
seuls dans un HLM, je ne sais pas ce qu'ils seraient devenus… "

L'équipe du Théâtre des Ilets a imaginé des " speed telling " – sortes de
rencontres express –afin que les gens partagent leurs récits de migration.
Sablier sur la table, le performeur dispose de sept minutes pour livrer son
histoire à un visiteur. " Tous les habitants sont conviés, et l'on parle de
migration  au  sens  large,  pas  forcément  géographique.  Elle  peut  être
sociale, comme le fait d'avoir quitté son milieu d'origine ", précise Carole
Thibaut. Un proviseur de lycée d'origine -marocaine, une femme kurde,
un  chanteur  soudanais,  et  d'autres,  se  sont  portés  volontaires.  Et  une
dame de Guimaraes, bien sûr : Josepha, 69 ans, a quitté le Portugal fin oc-
tobre  1968, à 20 ans. L'âge de sa petite-fille Milena aujour-d'hui. La dame
aux cheveux blancs, tunique noire, a déjà son sablier. On la rencontre chez
elle, dans l'ancien quartier industriel de la ville. Son pavillon est collé au
café,  désormais  fermé,  qu'elle  a  tenu  pendant  six  ans.  "  A  Guimaraes,
c'était la misère. Mon père était jaloux, se saoulait et battait ma mère. Et
elle se retrouvait enceinte tous les ans. J'ai eu six petits frères et sœurs qui
sont morts de faim. Je ne voulais pas connaître le même destin… Alors je
suis partie avec une amie en car jusqu'à la frontière espagnole. Puis à pied,
et enfin en train. Sa sœur nous attendait à Montluçon. "

Série de crimes et amalgames

Durant une marche, la nuit, Josepha est tombée dans un canal. Elle a fini
par  être  repêchée  mais  a  perdu  une  chaussure.  "  La  passeuse  m'a
demandé de lui donner celle qui me  restait. Elle m'a dit : comme ça, au
retour, je retrouverai la manquante et ça me fera la  paire… " Elle  est
arrivée à Montluçon le 1er  novembre 1968. Pieds nus. Des usines étaient
en  grève.  Josepha  s'est  mariée  en   1971.  Son  mari  a  travaillé  dans  le
bâtiment,  -conduit  des  engins  ou  fait  office  de  coiffeur.  Ils  ont  quatre
enfants  "  qui  travaillent ".  Un fils  qui  dirige un club de foot,  une fille
employée dans un complexe sportif, notamment. Mais aujourd'hui, assure
Josepha, les nouveaux arrivants ne sont pas comme elle. " Nous, on venait
pour le travail… ", insiste-t-elle. Elle ajoute qu'aujourd'hui elle a " peur ".

Une  série  de  crimes  a  marqué  les  esprits  à  Montluçon,  en  mars.  En
l'espace de dix jours,  un couple de personnes âgées a été sauvagement
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assassiné, ainsi qu'une vieille dame, tandis qu'une femme a été violée sous
les yeux de son compagnon. Un jeune issu de Mayotte a été arrêté. Ces
actes auraient été commis avec des complices sous l'emprise de la drogue.
"  Rien  à  voir  avec  les  exilés  politiques,  mais  des  habitants  font
l'amalgame. De  plus, il y a une recrudescence de vols dans la ville. Pour
certains,  c'est  forcément les  -migrants ",  explique le  maire.  La  fille  de
Josepha vient de s'équiper d'une caméra " pour surveiller la maison ".

Puis, pendant l'été, un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile a
ouvert dans la zone d'activité commerciale (ZAC). Bien -caché au fond de
l'allée, il a pris la place de l'ancien Hôtel Formule 1. Des salariés de l'hôtel
ont  été  licenciés,  comme  l'avait  rapporté  France  3  Auvergne.  D'autres
exilés  sont  installés  à  l'Hôtel  Kyriad,  près  de  l'hypermarché  de  Saint-
Jacques. Le maire ne décolère pas. " L'Etat ne m'a pas demandé mon avis.
Et -certains habitants disent que c'est ma faute… Ils racontent que je veux
remplir les logements vacants avec des migrants. Les gens sont de-venus
perméables à des arguments,  du type “On n'est plus chez nous”… "  Si
Marine Le Pen n'est  arrivée qu'en quatrième position à Montluçon,  au
premier  tour  de  la  présidentielle,  le  23   avril  –  derrière  Emmanuel
-Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon –, son score était tout de
même élevé (18,22  % des suffrages). Au second tour, Macron l'a -emporté
avec plus de 70  % des voix.

Le match de foot du 15  octobre, sur le stade qui longe le théâtre, va-t-il
pacifier  la  population  ?  Pablo  Aiquel,  journaliste  indépendant  basé  à
Vichy,  qui  organise  la  rencontre  sportive,  l'espère.  Surtout,  il  a  une
surprise : le 15  octobre, les joueurs pourront porter des maillots du Real
Madrid,  prêtés  pour  la  cause  des  "  migrants  ".  Proche  des  musiciens
soudanais installés à  Vichy,  le  Soudan Célestins  Music,  à l'affiche le  11
 octobre au Théâtre des  Ilets,  Pablo Aiquel y croit : "  Le foot,  c'est  un
 langage  universel.  Comme  la  musique.  A  -Bellenaves,  un  village  de
l'Allier,  une  deuxième  équipe  de  foot  a  pu  se  créer  en   2016  grâce  à
-l'arrivée de demandeurs d'asile. " Encore une histoire de pieds, plus ou
moins chaussés.

Clarisse Fabre
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