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Répartir les migrants sur le terri-
toire français, est-ce un bon 
choix ?
« Cela fait longtemps que nous de-
mandons une répartition des mi-
grants. C’est la seule solution. Indé-
pendamment de la question de 
Calais, 35 à 40 % des demandes
d’asile sont traitées en Île de France,
après viennent quelques autres dé-
partements dont le Rhône. Il y a
donc une vraie logique à mieux ré-
partir. S’ajoute à cela, désormais, la
nécessité de mettre un terme à la
situation de Calais et aux campe-
ments parisiens. »

Presque 1 800 mi-
grants seront
accue i l l i s

en Auvergne Rhône-Alpes. C’est
trop ? Ce n’est pas assez ?
« La répartition par région annon-
cée, est cohérente. Elle tient compte
du PIB, de la démographie de cha-
cune ainsi que du volume d’accom-
pagnement déjà existant. Auvergne-
Rhône-Alpes est censée accueillir
13 à 14 % des 12 000 migrants at-
tendus. C’est conforme au poids
qu’elle représente au national.
Après, il y a un certain nombre de
points d’attention à avoir. »

Quelles réserves formulez-vous ?
« Tout d’abord, l’accueil et l’héber-
gement de personnes arrivant de
Calaisis et de la région parisienne,
ne doivent pas être l’occasion de
détourner les yeux de la demande
locale. Il ne faut pas qu’un public
chasse l’autre. D’où la nécessité de
rester attentif aux capacités d’ac-
cueil.
Je m’interroge aussi sur le format
des Centres d’accueil et d’orienta-

tion (CAO). Dans ce contex-
te d’urgence, assurer

h é b e r g e m e n t ,
nourriture, lo-

gistique est
e s s e n t i e l .
Mais il est
tout aussi
important
qu’un ac-
c o m p a -
gnement
soit mis

en place. La problématique de ces
publics est la demande de protec-
tion internationale. Ils ont, en
outre, traversé des événements diffi-
ciles. S’impose, enfin, une vigilance
au plan sanitaire. »

Que proposez-vous en matière
d’accompagnement ?
« Doit être prise en compte la ques-
tion de sa dimension et de sa répar-
tition. Pour l’Office français de l’im-
migration et de l’intégration (OFII),
ainsi que les plateformes d’accueil,
la charge de travail est déjà très
lourde. D’où la nécessité de tra-
vailler à un accompagnement sur
place, adapté et intégré. C’est aussi
la condition pour que les choses se
passent bien, y compris avec les élus
qui, pour adhérer, ont besoin de
connaître le taux d’encadrement,
l’association retenue… »

Les publics accueillis le sont-ils
pour longtemps ?
« Effectivement. Aujourd’hui, nous
sommes dans l’urgence de l’accueil,
mais anticiper la dimension d’inser-
tion et d’intégration, est primordial.
Les publics en question sont majori-
tairement reconnus comme réfu-
giés (1). Ils vont donc construire
leur avenir dans notre pays. Si nous
ne voulons pas en faire des objets
d’assistanat, mais au contraire leur
permettre de mettre en œuvre des
projets, il faut déjà penser aux
moyens qui seront nécessaires en
2017. »

Craignez-vous des tensions ?
« Il y aura des situations tendues.
Dans un premier temps, ces person-
nes représentent une charge. Il ne
faut pas le nier. Mais si nous vou-
lons faire honneur à la capacité de
ces gens à participer à la richesse
nationale, il faut leur mettre le pied
à l’étrier et leur permettre de cons-
truire leur vie ici. On raisonne tou-
jours en considérant qu’accueillir
des migrants, c’est ajouter de la mi-
sère à la misère, mais on ne pense
jamais ressources. Ces gens possè-
dent des compétences. Un moment
d’adaptation est nécessaire car ils
changent de monde - ça s’appelle
l’acclimatation - mais ils constituent
une véritable richesse. »

Beaucoup de voix s’élèvent pour
dire que la France ne peut pas
accueillir plus de monde.
« La France accueille 12 à 15 fois
moins que les autres pays du Nord
de l’Europe. Elle est restée très à
l’écart des grandes migrations de
l’an dernier. Raison de plus pour
considérer que nous sommes sur
des chiffres très modestes et une
situation tout à fait maîtrisable. »

Propos recueillis
par Dominique Menvielle

(1) Le taux d’accord moyen est de 60 % 
avec des disparités selon le pays de 
provenance des demandeurs d’asile. 
Pour les Irakiens, le taux d’accord était 
de 98 % en 2015, de 97 % pour les 
Syriens, de 46 % pour les Érythréens…
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« A nous de faire honneur à leur capacité 
à participer à la richesse nationale »
Jean-François Ploquin, directeur 
de Forum Réfugiés Cosi, juge 
logique de répartir les migrants 
de Calais sur tout le territoire, et 
pointe la nécessité d’un accom-
pagnement adapté.

�Jean-François Ploquin est directeur général de Forum Réfugiés Cosi. Photo D. R.

} Notre pays est resté très à l’écart des grandes 
migrations de l’année dernière. Raison de plus pour 
considérer que nous sommes sur des chiffres très 
modestes et une situation tout à fait maîtrisable.  ~

Jean-François Ploquin,
directeur de Forum Réfugiés Cosi

�Le contexte
Le gouvernement souhai-
te créer 12 000 places en 
région pour accueillir les 

migrants de Calais.
1 784 arriveront en

Auvergne- Rhô-
ne-Alpes où

1 405 pla-
ces restent
à trouver
dans les
différents
départe-
ments.
Le Rhône,
par exem-

ple, « prendra sa part » 
en accueillant 250 mi-
grants. Parmi eux, cer-
tains pourraient rejoindre 
Villeurbanne. Le maire 
socialiste Jean-Paul Bret 
s’est, en effet, déclaré prêt 
à en accueillir sur sa 
commune.
�Jean-François Ploquin
Directeur de Forum-Réfu-
giés Cosi depuis 2009, il 
fait partie du conseil 
d’administration de l’Offi-
ce français de protection 
des réfugiés et apatrides 
(Ofpra).
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