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Du Soudan à Vichy, la quête d'une nouvelle vie

Près de trois ans après leur arrivée en France, Ahmed, Ali, Anwar, Alsadig et Hassan, réfugiés soudanais et érythréen installés dans l'Allier,
témoignent de leur parcours dans la société française. Entre apprentissage de la langue et recherche d'emploi, ils ont formé le groupe Soudan

Célestins Music, un tremplin qui a forgé leur destin

a vie d'Ahmed n'a pas été un long fleuve tranquille. A sa fuite en -catastrophe du Soudan, par une nuit noire de novembre  2014, le

jeune Soudanais de 27 ans a -ensuite ajouté la traversée du -désert, le séjour en Libye, le passage de la -Méditerranée et la longue

attente du statut de réfugié en France. Autant d'épreuves pour le rendre désormais sensible à chaque clin d'œil du destin. Aussi, ce

matin de mars  2018, quand l'instructeur lui remet les clés d'un -camion, le réfugié a l'intuition que sa bonne étoile brille à nouveau ;

celle qui lui a permis d'arriver vivant en France et qui a scintillé fort un jour de juin  2017 quand il a reçu la -réponse positive à sa

demande d'asile.

Tout à cette intuition, Ahmed ne sent pas le petit vent piquant qui balaie le parking poids lourds de Gerzat (Puy-de-Dôme). En revanche,

l'odeur du Skaï de la cabine de l'engin dans lequel il vient de grimper le ramène un instant aux véhicules qu'il conduisait pour les ONG

du Darfour. L'odeur agit comme un trait d'union entre sa vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Ce stage de formation initiale minimum

obligatoire (FIMO, qualification nécessaire pour livrer des marchandises en France) recoud le lien brisé par l'exil entre le métier de

chauffeur-mécano de sa première vie et son avenir professionnel. Mais quel acharnement il lui a fallu pour retendre ce fil !

Ahmed, que Le Monde suit depuis une année comme d'autres de ses compatriotes soudanais, dans le cadre du projet européen de

reportage " The New Arrivals/Les Nouveaux arrivants ", a cru pourtant ne pas y arriver. Mercredi 21  mars, trois jours avant le début de

sa formation, son inscription est soudain remise en cause. Les validations par Pôle emploi ont nécessité tant de temps que tous les autres stagiaires lui sont passés

devant, même s'il avait été le premier à s'inscrire… Et ce n'est là que la dernière de la très longue série de galères depuis qu'il cherche un travail.

Au début de ses contacts avec Pôle emploi, Ahmed a déjà dû faire le deuil du contact avec sa conseillère, rapidement remplacée par une " interface numérique ". Puis

il lui a fallu créer son espace personnel ; une contrainte rendue complexe par la nécessaire quête d'un ordinateur et de la (vaine) tentative d'installer un accès Internet

chez lui. Le tout suivi de l'usage quotidien de cette interface peu adaptée aux nouveaux venus en France, dont la maîtrise du français administratif est encore en

devenir. Ahmed a parfois coché la mauvaise case, il en convient, ce qui lui a compliqué la vie et fait perdre de précieuses semaines. Et ce n'est là qu'un extrait du

florilège de ce que lui et ses amis, réfugiés aussi, ont qualifié de " bureaucratie infertile ", dans une lettre qu'ils ont adressée à la députée LRM de la circonscription,

Bénédicte Peyrol, début février.

L'angoisse de quitter ses amis

Auparavant déjà, Ahmed et ses copains avaient bravé l'épreuve de l'ouverture du compte bancaire et celle des droits à la Caisse d'allocations familiales (CAF) et à la

Sécurité sociale ;  comme une course d'obstacles  qui n'en finit jamais… Après avoir échappé aux geôles libyennes,  aux naufrages  en Méditerranée  ou réussi  à

convaincre l'Office français des réfugiés et des apatrides (Ofpra) des violences qu'ils ont subies  au Darfour, sésame pour obtenir l'asile. " On dirait que la France veut

nous “challenger” un peu plus encore pour s'assurer qu'il nous reste assez de ressort pour travailler ", plaisante l'un d'eux, conscient qu'à Vichy, les jobs ne courent

pas les rues.

Alsadig, un ami d'Ahmed, vient d'ailleurs de dire adieu à la ville thermale, berceau de son intégration depuis début 2016. Le week-end prolongé du 1er-Mai, la 206

bleue de -Pablo Aiquel, journaliste indépendant et -citoyen solidaire de Vichy, s'est engagée au petit matin sur l'autoroute en direction de Lyon, chargée des maigres

bagages du réfugié. C'est là, à deux heures de voiture que l'avenir a donné rendez-vous au Soudanais de 27 ans, lui aussi, sous la forme d'une longue formation aux

métiers du bâtiment. Après avoir lu sur Lemonde.fr  l'histoire -d'Alsadig, Pierre-Martin Aubelle, le patron des Clés de l'atelier, une entreprise de formation, lui a

proposé de venir y étudier l'électricité. Un geste généreux, offert bien avant de savoir si Pôle emploi financerait ou non ces deux trimestres.

En février, Pierre-Martin Aubelle a donc fait visiter ses ateliers à Alsadig et à un autre réfugié (qui lui aussi sera formé), montré les machines, les projets sur lesquels

avaient travaillé les promotions précédentes. Ce jour-là, Alsadig n'avait envie ni de parler ni de sourire. Il était conscient du pas qu'il était en train de faire vers son

intégration, mais il peinait à gérer l'angoisse de quitter ses amis de Vichy. Sans compter qu'à Lyon et au Darfour les exigences professionnelles ne sont sans doute pas

tout à fait les mêmes. " Je fais le grand saut, cela me fait peur, mais j'ai envie de me lancer  et d'apprendre ", résumait le jeune homme, un mois plus tard, déjà plus

accoutumé à ce grand chambardement.

Après près de trois ans en France, Alsadig et Ahmed en sont donc à la phase " emploi ". Quel chemin parcouru depuis leurs premiers pas dans la ville d'eau ! Arrivés

comme demandeurs d'asile, ils se sont d'abord faits tout petits, quittant à peine le périmètre de leur centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Les sorties de

cette zone se -résumaient, les premiers mois, aux promenades le long des rives de l'Allier. Comme si leurs pieds avaient conservé la mémoire mécanique des centaines

de kilomètres parcourus entre l'Afrique et l'Europe. Comme si le contact avec la nature les ramenait à un équilibre perdu.

Peu à peu, ils ont élargi leur périmètre -vichyssois, prenant toutefois toujours soin de ne pas empiéter sur la zone des curistes, le Vichy chic et " tradi ", un monde

inconnu. " A Paris aussi, on se cantonnait aux alentours de La Chapelle - quartier où se trouvait son squat - ", rappelle Ali, avec son regard de sociologue. Lui avait

quand même poussé jusqu'au château de Versailles, au Louvre et même au pied de la tour Eiffel, mais sans grande conviction. " J'étais -demandeur d'asile à l'époque,

rappelle-t-il. Je n'avais pas l'esprit assez libre pour visiter ces lieux dont j'avais rêvé dans ma vie d'avant. J'étais là sans y être, car j'ignorais encore si la France

voudrait de moi. "

Ali  travaillait à Khartoum, la capitale du Soudan,  qu'il  a quitté, en  2013. Ahmed et  -Alsadig viennent tous deux du Darfour, comme Anwar, 30 ans, un autre

Soudanais de Vichy. Le premier et le dernier sont partis à la fin de 2014, le deuxième un peu plus tôt, en février, mais leurs routes se sont croisées à Paris à l'automne

2015. Avec Hassan, un -réfugié érythréen, ils ont connu les trottoirs de la capitale avant de trouver refuge au -lycée Jean-Quarré, un squat de migrants du 19e

arrondissement qu'ils appellent " l'école ". " J'y suis resté dix jours, se rappelle Hassan, mais c'est un souvenir fort. Et je me souviens bien du départ. Au petit matin

du 23  octobre 2015, la police est arrivée très tôt, nous a priés de monter dans des bus sans nous dire où on -allait. C'était angoissant. Quatre heures plus tard, on
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