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" Maintenant, on sait qui est pour et qui est contre "

Retour à Forges-les-Bains, quatre mois après l'ouverture d'un centre d'accueil
pour migrants qui avait divisé la population

ur le comptoir, les verres de bière se vident et se remplissent, donnant au Bar du

Château une atmosphère ambrée. Ici, on passe au retour du boulot gratter un ticket

d'un jeu de hasard en rêvant du gros lot, ou récupérer un colis en coup de vent

avant de reprendre les enfants chez la nourrice. Entre copains, on parle de tout, mais

rarement des migrants qui vivent pourtant juste en face, passent acheter une carte de

téléphone ou du tabac. " Les réfugiés, c'est pas un sujet ", prévient d'emblée le patron en

époussetant une théière.

Pourtant,  à  la  rentrée,  Forges-les-Bains  ne  parlait  que  d'eux.  Les  quelque  3  700

habitants de cette ville de l'Essonne se sont déchirés après l'annonce par la mairie de

l'arrivée de 91 migrants dans un local désaffecté de la Mairie de Paris. D'abord, le local a

été incendié, puis, le 7  septembre 2016, une -réunion publique organisée par la préfète

s'est transformée en -défouloir irraisonné. " On a découvert une facette inconnue de

cer-taines personnes,  confie  la  pharmacienne,  c'était  assez  édifiant.  Même  si  on  se

serait bien passés de cette soirée. "

Sept  cents  personnes dans  la  salle  polyvalente  !  Du jamais-vu dans  cette  commune

tranquille qui vit au rythme de son tennis, de son golf, de ses soirées et de son école de

musique. Et, quatre mois après, ce moment qu'on appelle encore " la réunion " reste

dans la mémoire villageoise comme un souvenir " honteux ".

Jean-Claude Lacault se rappelle un incident : " Un type m'a poussé pour prendre une

photo  de  la  tribune.  Il  voulait  pouvoir  tuer  toutes  les  personnes  qui  étaient  là  s'il

arrivait  quelque  chose  à  sa  petite  fille,  scolarisée  juste  à  côté  de  la  résidence  des

migrants. J'ai écrit à la préfète pour lui dire qu'une réunion publique sur ce genre de

sujet n'est jamais bien constructive ", dit-il, déçu de l'absence de réponse.

Depuis, les Afghans ont eu le temps d'arriver et les Forgeois de les oublier. " Un beau

matin, ils étaient là. On les voit à pied en ville, aux arrêts de bus, mais c'est tout ",

ajoute M. Lacault. Dans cette ville de la vallée de Chevreuse, qui hésite entre grande

banlieue et province, on juge les nouveaux venus " plutôt avenants, souriants ".

" Episode calamiteux "

Comme l'analyse M. Lacault, le problème s'est déplacé. " Maintenant on sait qui est

pour  et  qui  est  contre  ",  ce  qui  complique  parfois  les  relations.  Isabelle  Germain,

travailleuse sociale, regrette que sa voisine ne lui adresse plus la parole. En revanche,

elle se réjouit d'avoir conservé ses amis. " Par peur de s'écharper, mon mari voulait

qu'on annule un dîner. En fait, on a maintenu et discuté calmement du sujet ", observe

la jeune femme. Jean-Pierre Bussy, lui, a encore un peu de mal à digérer qu'un copain

lui ait  "  demandé de signer une pétition contre ",  lui  qui s'est "  proposé  pour  leur

donner des cours de français " et a " collecté des pulls et des manteaux pour eux "… "

Les tensions sont apaisées, mais personne n'a changé d'avis, observe la pharmacienne.
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On n'en parle  plus pour le  moment,  mais  les  comptes se  régleront aux prochaines

municipales. "

La  jeune  maire  s'était  vu  reprocher  d'avoir  annoncé  la  nouvelle  dans  le  journal

municipal et de n'avoir pas su répondre au vent de contestation. " Ici, il y a une petite

bourgeoisie qui a fui les cités pour vivre comme dans un village de province. Ils ont

acheté  leur  petite  maison  et,  du  jour  au  lendemain,  on  leur  impose  une  centaine

d'étrangers. Ils ont pris peur, pensant qu'ils allaient retrouver le -public qu'ils venaient

de fuir…, observe Laurent Peretti, logisticien installé là depuis quelques années. Si ça

avait été préparé, on aurait évité cet épisode calamiteux. "

A quelques pas de lui, entre la maison de santé et la pharmacie, un retraité qui souhaite

garder l'anonymat renchérit : " On a quitté Les Ulis pour être tranquilles, pas pour se

retrouver entourés de gens qui ne vivent pas comme nous ! Même s'il faut reconnaître

qu'ils ne font pas de bazar et que depuis qu'ils sont là la gendarmerie fait des rondes.

On attend -encore de voir ", observe-t-il, avant de tourner les talons.

Ahmin et Sher Mohamad, 25 ans tous les deux, le saluent au passage. Ils font partie des

91  Afghans.  " Ici  les gens sont gentils  ",  note Ahmin, qui a  connu les  campements

parisiens et a déjà un bon niveau de français. Sa prochaine étape ? " Trouver du travail

dans  un  restaurant  et  vivre  comme  vous.  "  Le  retraité  est  déjà  loin.  Sorti  de  la

pharmacie avec son petit sac de médicaments, il n'a pas entendu…

M. B.
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