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Concrètement, comment s’organise 
la répartition demandée ?
« Je la pilote avec les différents préfets.
J’ai défini les objectifs pour chaque dé-
partement en fonction de données dé-
mographiques. L’effort est tout à fait 
soutenable. Les gens n’ont pas à s’affo-
ler. Le Rhône, par exemple, accueillera 
250 migrants. Même chose pour l’Isè-
re. Dans l’Allier, ce sera moins car le dé-
partement a déjà beaucoup accueilli. 
La Loire en prendra 130, l’Ain 125. 
Dans la Drôme, on est à 80… »
À Allex dans la Drôme, la levée de 
boucliers a été immédiate. Craignez-
vous d’autres réactions hostiles ?
« Le problème n’est pas de les craindre,
mais de les éviter. C’est pourquoi j’en 
appelle au bon sens et à l’intelligence.
C’est vrai qu’il y a un peu d’agitation
à Allex, mais ayons la mesure des 
chiffres. La France, ce n’est pas 
36 000 principautés, mais un terri-
toire de solidarité. Le phénomène 
des flux migratoires ne se règle pas
comme ça. Il est régi par des cau-
ses géopolitiques profondes. »
Quels sont les lieux déjà rete-
nus ?
« Je me garderai bien de vous en 
faire part, mais sachez que 850 oppor-
tunités de places sont déjà identifiées. 
Les capacités existent, donc, entre les 
biens que possède l’État, les centres de 
vacances… Après, lorsque les choses 
auront pris corps, des contacts étroits 
seront pris avec les élus et les gestion-
naires concernés. »
Passerez-vous en force, si besoin ?
« Ce n’est pas parce que nous essuie-
rons des refus, que nous n’avancerons 
pas. Si tout le monde dit non, que fait-
on ? Nous agirons donc avec détermi-
nation, comme ce fut le cas pour Saint-
Genis-les-Ollières même si la situation 
n’était pas identique. Après, nous se-
rons attentifs aux conditions opportu-
nes pour un accueil de qualité. Il ne 
s’agit pas de parquer des gens, mais de 

les accueillir dans le cadre d’une pre-
mière demande d’asile. Nous souhai-
tons une relation avec l’environne-
ment aussi bonne que possible. »
Que dites-vous à ceux qui refusent 
tout accueil ?
« Il y a des réactions minables alors que
nous sommes devant un phénomène 
qui est loin d’être terminé. Les 
migrations sont à la fois 
économiques, politi-
ques, et de plus en 
plus à l’avenir, 
seront liées au 
réchauffement 
climatique. Je 
n’ai pas l’im-
pression que 
les gens qui 
montent dans 
une embarcation 
de fortune, le font 
avec plaisir. »

Combien de centres d’accueil 
et d’orientation seront ouverts ?
« Je ne le sais pas encore mais nous ne 
voulons ni trop émietter, ni réaliser des 
concentrations. Tout dépendra des en-
droits. Dans une commune rurale, l’ac-
cueil concernera trente à quarante per-
sonnes maximum. Ailleurs, de toute 
façon, nous serons à moins de 

deux cents. »
La région a déjà accueilli des 

migrants en provenance de
Calais. Que pouvez-vous en

dire ?
« Effectivement, il ne s’agit
pas d’une première. Des
transferts ont eu lieu de-
puis octobre 2015, 1 380
au total qui ne sont plus

forcément sur notre territoire. Certains
ont été orientés sur des centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile (Cada). 
Il y a eu des reconduites à la frontière. 
D’autres ont bougé, voire sont retour-
nés à Calais. »
Est-il exact que l’effort le plus impor-
tant est demandé ici ?
« Notre région est moins exposée aux 
phénomènes migratoires que d’autres 
territoires. Si l’effort demandé est plus 
important, c’est qu’elle arrive derrière 
l’Ile-de-France. On ne peut pas mettre 
sans arrêt en avant la puissance et le 
dynamisme d’Auvergne Rhône-Alpes, 
seulement lorsque ça nous arrange. »

Propos recueillis
par Dominique Menvielle

R É GI O N A CC U E IL  DE  MIGR A N T S

« L’effort est tout à fait soutenable »
1 784 migrants actuellement dans la 
“jungle” de Calais, seront accueillis en 
Auvergne Rhône-Alpes, où 1 405 pla-
ces restent à trouver. « Les capacités 
d’accueil existent », souligne le préfet 
Michel Delpuech.

�Michel Delpuech : « Nous sommes en train de réaliser un travail de repérage et 
d’analyse qui devra être terminé pour la mi-octobre ». Photo archives Philippe JUSTE

�Répartition des migrants 
en provenance de Calais
Auvergne Rhône-Alpes doit ac-
cueillir 1 784 personnes, sur les 
12 000 que doit se « répartir » la 
France (l’Île de France et la Cor-
se ne sont pas mises à contribu-
tion). Un premier recensement a 
permis d’identifier 805 places sur 
1 405 qui restent à trouver.
Le Rhône en accueillera 250, 
l’Isère 250, la Loire 130, l’Ain 
125, la Drôme 80. L’Allier, qui a 
déjà accueilli des réfugiés à Va-

rennes-sur-Allier, sera moins mise 
à contribution. 1 380 migrants en 
provenance de Calais ont déjà 
été accueillis sur la région depuis 
un an. La part du Rhône a été de 
215 personnes.
�Demandes d’asile :
Auvergne Rhône-Alpes a enregis-
tré 7 611 en 2015, 5 802 en 2014, 
et 7 863 en 2013. Fin juillet 2016, 
le nombre était de 4 554. « La 
demande d’asile progresse sur un 
an, mais il n’y a pas d’explo-
sion », commente le préfet.
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} Les gens n’ont pas 
à s’affoler. 
Le Rhône accueillera 
250 personnes. ~

Michel Delpuech, préfet du Rhône
et de région

La nouvelle est tombée ce
mardi lors d’un comité d’en-
treprise extraordinaire.
83 postes vont être suppri-
més à l’usine Mersen, à
Saint -Bonnet-de-Mure.
« On est sous le choc », con-
fie l’un des salariés de l’entre-

prise, spécialisée dans la pro-
tect ion é lectr ique ,  qui
pointe du doigt un projet de
« délocalisation ».
La direction du groupe Mer-
sen explique que ces sup-
pressions de postes et des
transferts de production

concernent des produits des-
tinés au marché de la chimie,
en difficulté, et à certaines li-
gnes de produits du pôle
Electrical Power (électricité
de puissance) qui présentent
un « déficit de rentabilité et
de compétitivité »
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Groupe Mersen : 83 postes supprimés 
à Saint-Bonnet-de-Mure

�L’usine Mersen à Saint-Bonnet-de-Mure. Photo Nicolas FORQUET

« Dans sa hâte de démanteler la 
jungle de Calais, le gouvernement
démontre une fois encore un art 
consommé du nimportequoitis-
me », souligne, dans un commu-
niqué le groupe Front national de
la Région. « À cette loterie morti-
fère, c’est Auvergne-Rhône-Alpes
qui décroche la palme avec
1 784 migrants attendus pour… 
379 places disponibles. […] Com-
me dans la Drôme le week-end 
dernier, le Front national sera aux
côtés des élus locaux et des popu-
lations pour refuser les diktats du 
gouvernement et de ses préfets 
qui n’ont qu’un seul objectif : ré-
partir une immigration illégale 
dont personne ne veut ». ».

FN : « Une loterie 
mortifère »
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