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« Ce n’est plus de la théorie,
mais des personnes, qui ont

un nom, un vécu, et espèrent un ave-
nir », affirment les associations et les
familles qui ont retroussé leurs man-
ches pour accueillir trois familles.
Logements aménagés, accompagne-
ment dans les démarches de régula-

risation administrative, apprentissa-
ge de la langue française avec
l’Office français de l’intégration et
de l’immigration (Ofii) font partie
des mesures prises pour aider les fa-
milles migrantes, dans le but de dé-
crocher un emploi, scolariser les en-
fants, et avoir l’accès aux soins.
Certains ont même organisé (et ac-
compagné) en juillet, plusieurs fa-
milles en séjour de vacances dans le
Jura avec un bilan plus que favora-
ble.
Alors qui sont ces réfugiés accueillis
à Sainte-Foy ?

�Une famille irakienne, 
originaire de Mossoul
Cette famille a fui Daesh et s’est réfu-
giée à Erbil, jusqu’à obtenir le droit

d’asile en France. Logée au domaine
Lyon Saint-Joseph, cette famille est
composée d’un père (né en 1972),
ses deux parents et ses deux enfants.
Ils sont encore sous le coup du trau-
matisme et ne prennent pas les trans-
ports en communs. Chrétiens, ils 
vont à Vaulx-en-Velin, dans la pa-
roisse caldéenne. Dans son pays,
l’homme était douanier… Les en-
fants, une fille de 13 ans et un garçon
de 12 ans, sont en 5e et scolarisés
chez les Maristes. Ils parlent très
bien le français, à l’inverse des pa-
rents.

�Un jeune couple
avec deux enfants,
originaires de Damas
Dans l’ancienne cure de Sainte-Thé-

rèse, c’est un jeune couple avec 
deux enfants, syriens musulmans. Ils
viennent de la région de Damas et
ont eux aussi obtenu le droit d’asile.
Les enfants sont scolarisés à l’école
Chantegrillet. Les Sœurs du Carmel
et un groupe de paroissiens de Sain-
te-Thérèse assurent un accompagne-
ment attentif. Le père fait tout ce
qu’il peut pour trouver du travail, il
était typographe. Ils parlent tous un
peu le français.

�Une jeune Iranienne seule
Une jeune Iranienne chrétienne,
seule, est logée chez les Pères Blancs.
Elle a trouvé du travail à Brignais.
Enfin, il faut signaler que d’autres fa-
milles sont sur la commune et sont
accueillies  par des Fidésiens.
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Que deviennent les réfugiés 
déjà accueillis à Sainte-Foy-lès-Lyon ?

Alors que le démantèlement
de la “jungle” de Calais
est imminent et que certaines 
communes se préparent
à l’arrivée de nouveaux
migrants sur leur sol, nous avons 
pris des nouvelles des familles 
déjà accueillies grâce aux
associations à Sainte-Foy-lès-Lyon.

�L’apprentissage du français, le sésame pour trouver un emploi. Photo DR

À l’issue du dernier conseil
municipal, le groupe Sain-
te-Foy À Venir a souhaité
que la Ville se positionne
sur le sujet des réfugiés. Le
groupe a formulé le vœu
que la commune « s’engage
à travailler avec la préfectu-
re pour accueillir les mi-
grants, mettre à disposition
des locaux communaux de
façon temporaire (sachant
que l’État déploierait les
moyens de prise en charge),
soutenir l’insertion scolaire

et l’approche de l’emploi et
enfin, fédérer les associa-
tions fidésiennes et les ha-
bitants volontaires pour ac-
cueillir ou s’impliquer. »
La maire, Véronique Sarsel-
li, a réaffirmé au nom de
tous, « le principe de soli-
darité », insistant sur le fait
que « ces réfugiés migrants
sont des personnes ». Mais
elle a nuancé en annonçant
que « c’est d’abord de la
responsabilité de l’État. La
bonne volonté ne suffit

pas. » Elle ajoute, concer-
nant sur la mise à disposi-
tion de locaux commu-
naux, que « l’accueil est
une chose, mais il ne faut
pas occulter les suivis sani-
taires, sécuritaires et finan-
ciers.
L’avenir de ces personnes,
qu’on ne maîtrise pas, peut
finir par être pire que Ca-
lais. Nous n’avons pas l’ex-
pertise pour ça. Ce ne peut
être que de l’accueil d’ur-
gence, sous couvert de l’in-

tervention de l’État. »
Mais c’est le dernier vœu
de Sainte-Foy À Venir, celui
de « fédérer les associa-
tions volontaires pour s’im-
pliquer », qui a interrogé
certains membres du pu-
blic, comme un constat un
peu amer.
En effet, n’a été évoquée
lors de ce conseil, que l’ac-
tion de la communauté ca-
tholique de Sainte-Foy. Ac-
tion discrète mais efficace :
« Peu importe la langue, la

religion, le pays », annon-
çait à l’unisson, les associa-
tions Secours catholique,
AMM et Espoir, se mettant
à la disposition de la com-
mune. Restées sans nouvel-
le, ces associations se sont
mises en marche, répon-
dant à des réseaux carita-
tifs, avec le feu vert du Père
de Nattes. Elles ont trouvé
des logements pour trois
familles et continuent quo-
tidiennement leur accom-
pagnement.

Conseil municipal : l’accueil des migrants a fait débat
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