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Elle ne souhaite plus voir son nom écrit dans la presse, mais parce que le premier chapitre de l’histoire 
en France se termine de manière heureuse, ouvrant la page à une vie “normale” tant espérée, cette 
famille de réfugiés albanais a accepté de raconter son périple. Une dernière fois. Pour dire une nouvelle 
fois « merci », à tous ceux qui l‘a entourée. Arrivée à Lyon il y a trois ans, sans papiers, elle est 
aujourd’hui en règle et vit une existence, tranquille à L’Arbresle. Récit.

O U E S T  R H O D A NI E N  -  PAYS  D E  L’ A R B R E S L E SOCIÉTÉ

Il y a trois ans, ces réfugiés 
albanais étaient sans papiers

�Brena et Erzan souhaitent désormais vivre comme Monsieur et Madame tout-le-monde. Photo Christelle BEAUVENT

Un emploi, une maison, des amis, des 
enfants à l’école… Une existence nor-
male en somme, bien loin des souve-
nirs douloureux de leurs premiers mo-
ments en France, passés à Lyon, en 
situation irrégulière. C’est ce parcours 
vers l’intégration que l’on a pu entendre
raconter lors de la dernière soirée ci-
toyenne sur le thème des migrants, or-
ganisée par l’association Attac de Tara-
re-L’Arbresle, en collaboration avec le 
CCFD-Terre solidaire. C’est celui d’une
famille albanaise que Le Progrès avait 
déjà rencontrée lorsqu’elle était arrivée
près de Tarare, après que son squat à 
Lyon eut été démantelé.
Que de chemin parcouru depuis sa des-
cente de l’avion, le 20 décembre 2013, à
l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Que
de chemin parcouru depuis sa situa-
tion de « demandeur d’asile non admis 
provisoirement au séjour ». Que de 
chemin parcouru depuis son arrivée à 
Saint-Romain-de-Popey, en décem-
bre 2015.
Ils avaient choisi la France pour l’idée 
qu’ils en avaient, un pays qui « protège 
les gens comme nous », confiaient les 
membres de cette famille dans nos co-
lonnes, en mai dernier. Il semblerait 

qu’ils ont raison d’y croire. Et si le cou-
ple, âgé aujourd’hui de 34 et 37 ans, sou-
haite désormais se fondre dans la mas-
se, il a accepté de revenir sur son 
parcours « pour remercier toutes les 
personnes et les associations qui nous 
ont apporté leur aide », précise Brena 
(1), dans un français très correct. Puis, de
reprendre : « Nous tenons en particu-
lier à remercier le père Bruno-Marie 
Duffé (2), qui a été très présent auprès de
nous et qui, avec le préfet, nous a beau-
coup aidés. Ce dernier avait en effet dé-
cidé d’inverser la tendance : nous de-
vions trouver un travail pour obtenir 
des papiers ». Et c’est ce qu’ils ont fait.
C’est ainsi que Brena et son mari Erzan 
(1) ont signé un contrat à durée indéter-
minée dans une entreprise à Savigny, 

leur ouvrant les portes vers le sésame : 
la carte de séjour.
Leurs deux enfants, de 12 et 9 ans, sont 
scolarisés à L’Arbresle. Le couple a aus-
si pu quitter le bungalow de Saint-Ro-
main-de-Popey pour emménager dans 
un appartement à L’Arbresle. Le loge-
ment a été meublé grâce, entre autres, à
l’association Brévenne Accueil (ré-
cemment créée) et aux particuliers qui 
se sont mobilisés autour des familles ac-
cueillies à Saint-Romain-de-Popey. 
« Nous sommes très contents, car nous
avons notre travail et nos cartes de sé-
jour. Nous souhaitons vraiment rester 
en France. C’est bien plus calme ici. 
Nos enfants sont heureux et nous 
avons une vie normale », s’enthousias-
me Brena, avant, toutefois, de regretter 
l’absence de sa famille restée en Alba-
nie. « Cela fait sept ans que je n’ai pas vu
mon frère. Ma famille ne veut pas quit-
ter l’Albanie, mais j’ai quand même des 
nouvelles. »

De notre correspondante 
Christelle Beauvent

NOTE (1) Prénom d’emprunt.
(2) En 2014, le père Duffé était à la tête de la 
Coordination urgence migrants, un réseau 
patronné par le diocèse de Lyon.

… Aujourd’hui, ils aspirent à une vie 
normale

} Nous avons eu une 
grande chance et nous 
voulons remercier 
tout le monde ~

Erzan, le mari de Brena
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