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ACTU  HAUTE-LOIRE ET RÉGION

Des instants privilégiés                partagés avec les réfugiés

L’ancienne boxeuse Myriam Chomaz a dirigé une séance d’initiation                                        appréciée. Photo Michel TAFFIN

Que proposez-vous aux réfu-
giés ?
Je suis cadre d’État, employée par
le ministère des Sports et détachée
à la Fédération Léo-Lagrange. Je
suis accompagnée d’une boxeuse
de l’équipe de France et d’un en-
traîneur sportif diplômé. La direc-
tion souhaite offrir aux réfugiés la
possibilité de pratiquer du sport.
Souvent, c’est aussi un besoin
qu’ils ressentent. Nous effectuons
une initiation à la boxe et propo-
sons quelques exercices de renfor-
cement musculaire.
Quels sont les bienfaits 
d’une séance comme celle-ci ?
La boxe, comme le sport en géné-
ral, est un bon moyen d’entrer en
contact ! Ça permet également de
se soutenir. La pratique d’une acti-
vité physique est importante pour

la santé : c’est le message à trans-
mettre. Nous irons plus loin dans
la pratique du sport et allons con-
tacter les associations sportives lo-
cales. Certains pourraient y pren-
dre des licences.
C’est votre deuxième passage ici, 
cette année.
Je suis venue en février avec Ma-
hyar Monshipour (ancienne star
française de la boxe, d’origine ira-
nienne, NDLR). Il est ambassa-
deur à la Fédération Léo-Lagran-
ge. Il a pu parler persan avec les
personnes accueillies l’hiver der-
nier. C’était réconfortant pour eux.

Propos recueillis par D. Nore

« Qu’ils prennent 
des licences dans 
les clubs sportifs »

Myriam Chomaz, ex-boxeuse 
professionnelle, cadre d’État

� Photo Michel TAFFIN

POINT PAR POINT

�Quarante-neuf 
migrants
Trente et un hommes 
(25 ans de moyenne 
d’âge) ont rejoint 
les dix-huit Soudanais et 
Afghans (huit avaient 
décidé de partir) vivant 
depuis déjà un mois au 
CAO de Saint-Beauzire. 
Les nouveaux bénéficiai-
res sont arrivés, mardi 
en fin d’après-midi. 
Ils ont fui l’Érythrée, 
la Somalie et le Soudan. 
Après l’évacuation de 
la Jungle de Calais, 
ils ont passé quelques 
semaines à Paris. 
Les responsables locaux 
avaient été prévenus 
lundi soir.
�Quid des familles 
souhaitées ?
« Nous avons réitéré 
notre volonté d’accueillir 
des familles. On en at-
tend toujours », rappelle 
le directeur, Didier Luce. 
La cinquantaine de pla-
ces étant pourvue, l’arri-
vée de femmes avec 
enfants, qui seront scola-
risées à l’école de la 
commune, ne pourra 
être envisagée qu’après 
une première vague de 

départs en centres d’ac-
cueil de demandeurs 
d’asile. Au gré, donc, de 
la rapidité de l’adminis-
tration.
�70 bénévoles
Soixante-dix personnes 
composent la solide 
équipe de bénévoles. 
Certains viennent sous 
l’égide d’associations 
locales (la Croix-Rouge, 
par exemple), d’autres 
non. Tous sont contents 
d’accueillir des nouveaux 
venus. « Une dizaine 
d’entre eux, dispensant 
les cours de français, se 
battaient pour ensei-
gner », plaisante Didier 
Luce. Dimanche, le pre-
mier repas solidaire a eu 
lieu. Il y avait bien plus 
de bénévoles que de 
réfugiés.
�Réveil à 7 heures
L’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt. 
Après un réveil à 7 heu-
res, le petit-déjeuner est 
servi. Les cours de fran-
çais sont ensuite dispen-
sés. Après quoi, chacun 
est libre de faire du 
sport, lire, contacter sa 
famille, se rendre à 
Brioude, etc.

�Mercredi, les derniers arrivés ont choisi des vêtements. Photo Michel TAFFIN

�Tout le monde écoute les consignes avec attention et met ensuite du cœur à l’ouvrage. Photo M. T.
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