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« Mais qui va assouvir leurs be-
soins sexuels ? ! », « Ils

vont violer nos enfants, voleront dans
nos maisons ! », « Qui nous dit que ce
ne sont pas des terroristes ? ! », « On 
n’en a rien à foutre qu’ils fuient la 
guerre ! » Ces exclamations d’un 
autre temps datent pourtant du 
14 septembre 2016, et une réunion 
publique (difficile) à oublier. Les pro-
pos d’un homme avaient toutefois ap-
porté un espoir : « Je suis abasourdi 
par tant de haine… Nous n’allons pas
accueillir des barbares ! » Une voix 
de la raison qui s’est vérifiée.
Six mois plus tard, le dernier migrant 
du Château de la Durie a fait ses vali-
ses en direction de Valfleury, jeudi, 
alors que tous les autres ont fugué. 
Que ceux qui « s’interrogeaient » se 
rassurent : personne n’a été violé à 

Saint-Denis-de-Cabanne, et la crimi-
nalité n’a pas augmenté. Aucun inci-
dent majeur, à l’exception d’une rixe 
entre un jeune et un surveillant début 
février, n’a été déploré au village de-
puis l’arrivée de soixante-six migrants
le 7 novembre dernier.
Les mots violents ont même laissé
place à la générosité. Un comité de 
réflexion, sous l’impulsion de René 
Valorge, maire de ce village de
1 500 âmes, s’est créé dès le mois de 
septembre pour accueillir dans les 
meilleures conditions des enfants
fuyant l’Erythrée, le Soudan et la So-
malie. Des pays pointés part l’ONU 
(Organisation des Nations Unies) 
pour atteintes aux Droits de l’Hom-
me. Les Dionysiens ont fait de nom-
breux dons. Des groupes de bénévo-
les se sont succédé au château pour 
des ateliers d’apprentissage de la lan-
gue, ou de loisirs sportifs. Un match a 
été organisé avec les basketteurs de 
l’ABCD et neuf jeunes migrants le
10 décembre. Un match de football 
avec les U17 de Commelle-Vernay, 
qui devait avoir lieu il y a quelques 
jours, a été annulé au grand dam du 
président du club, Vincent Blein : 

« Les éducateurs avaient multiplié les
efforts pour organiser cette rencon-
tre. Intersport avait fabriqué des 
maillots spécialement pour eux. Les 
U17 ont été très déçus. Ils étaient très 
impliqués via les réseaux sociaux
pour trouver des crampons, des pro-
tège-tibias pour les recevoir du mieux 
possible et leur faire vivre un vrai mo-
ment de football. »

« Il restera quelque chose 
de tout ça »
Un bénévole de l’Entraide Pierre-Val-
do assure qu’une « réelle solidarité
s’est construite autour de leur arrivée.
Des gens ont appris à se connaître et 
tisser des liens. Il restera quelque cho-
se de tout cela. » Des propos corrobo-
rés par René Valorge : « Le regard de 
la population sera différent à l’avenir. 
Quel que soit le sujet, c’est par la péda-
gogie et le dialogue qu’on arrive à fai-
re des choses bien ensemble. Il ne faut
pas être dans le conflit, mais expli-
quer, écouter, et prendre le temps de 
la réflexion. Le mouvement qui s’est 
formé autour des migrants, des béné-
voles d’ici ou d’ailleurs, l’a prouvé. Ce-
la aidera à mieux accueillir celui qui 
vient s’installer dans notre village. Je 
suis convaincu que nous allons conti-
nuer sur cette dynamique. Ce sera aux
citoyens de la porter. Nous, les élus, 
ne sommes que de passage. »

Jérôme Delaby

R O A N N A I S IMMIGRATION

Accueil de migrants : les 
Dionysiens ont été à la hauteur

�Le 10 décembre, un match de basket opposait les licenciés de l’ABCD à une équipe de migrants. Photo Archives C.-H. MARCHAND

En six mois, les craintes et le repli 
sur soi des habitants de Saint-Denis-
de-Cabanne, voire la paranoïa pour 
certains, se sont transformés en 
générosité et sens du prochain. Les 
migrants sont venus, ont vécu, sont 
partis. Seuls restent les Dionysiens.

« C’est tout à l’honneur du gouverne-
ment français d’avoir pris ces déci-
sions, notamment en période hiver-
nale. Si ces personnes étaient restées 
sur la lande de Calais, les conséquen-
ces auraient pu être effroyables. 
Combien de morts aurions-nous dé-
plorés ? Ces gens ont passé l’hiver 
dans des conditions acceptables, au 
chaud. Ceux qui avaient besoin de 
soins les ont reçus. Oui, il y a eu des 
réactions violentes de certaines per-
sonnes. Mais au moins, si quelques-
uns ont compris que ces personnes 
qui viennent de loin ne sont pas des 
sauvages, c’est un bon point. On voit 

ce que peuvent produire les concepts
de xénophobie, de racisme, de repli 
sur soi. Quand ils sont confrontés à la
réalité, ils deviennent solidarité, gé-
nérosité et élan social. »

« Combien de morts aurions-nous déploré ? »
Christian Abrard,
sous-préfet de Roanne

� Photo Philippe Vacher

} Le regard de la 
population sera différent 
à l’avenir. ~

René Valorge,
maire de Saint-Denis-de-Cabanne

R O A N N A I S IMMIGRATION

Accueil de migrants : les Accueil de migrants : les 
Dionysiens ont été à la hauteur
Accueil de migrants : les Accueil de migrants : les 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


