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On sait officiellement que soixan-
te migrants en provenance de

Calais sont arrivés, mercredi soir,
dans la Loire. 34 sont à Valfleury.
Les autres ? « On ne souhaite pas
communiquer sur leur répartition »
indique-t-on à la préfecture. Pour-
quoi ? Mystère. Certains seraient
hébergés à La Tour-en-Jarez ou An-
drézieux-Bouthéon, où se trouvent
des centres d’accueil de deman-
deurs d’asiles (Cada).

505 demandeurs d’asile 
accueillis en 2015

De la même manière, nous aurions
aimé savoir combien de deman-
deurs d’asile vivent actuellement
dans le département. On sait qu’ils
sont plusieurs centaines dans les
Cada, que ce soient à La Tour-en-Ja-
rez ou à Andrézieux donc, mais
aussi à Roanne, Boën-sur-Lignon
ou Saint-Étienne. Mais là encore, la
préfecture a fait savoir qu’elle ne
voulait pas communiquer.
Dommage, car les échos recueillis
dans les communes où se trouvent
les demandeurs d’asile sont plutôt
bons : « Ils sont 180, il n’y a aucun

problème avec eux » témoigne par
exemple Roland Goujon, le maire
de La Tour-en-Jarez. « Les enfants
sont scolarisés et parfaitement inté-
grés, et la délinquance n’a pas aug-
menté ». Même son de cloche à
Boën, où ils sont environ 150 : « Il y
a même des élus qui n’étaient pas
favorables à leur arrivée et qui en
sont revenus » sourit un habitant.

Les associations qui gèrent les cen-
tres ne souhaitent pas non plus
communiquer sur le sujet. Du coup,
les peurs et les fantasmes se sont
répandus dans les communes de-
vant accueillir les migrants de Ca-
lais, que ce soit à Valfleury où à
Saint-Denis-de-Cabanne (où des mi-
grants doivent arriver la semaine
prochaine).

Les pouvoirs publics auraient pu
capitaliser sur la réussite de la prise
en charge des années précédentes
pour y tordre le cou. Car en 2015,
505 demandeurs d’asile ont été ac-
cueillis dans la Loire ; ils étaient 433
en 2014, 511 en 2013, 599 en 2012.
Ceux-là, on n’en a (quasiment) ja-
mais entendu parler.

Jean-Hugues Allard

S O C I É T É  ACCUEIL

Pourquoi si peu de communication 
sur l’installation des migrants ?
La Loire accueille déjà des cen-
taines de réfugiés depuis des 
années. Avec succès. Pourquoi 
ne pas avoir capitalisé sur cette 
réussite pour préparer l’accueil 
de nouveaux arrivants ?

�Le centre d’accueil de demandeurs d’asile de La Tour-en-Jarez accueille 180 personnes. Photo Sonia BARCET

VOUGY

Ce vendredi, en milieu de matinée, un spectaculaire accident impliquant 
deux véhicules s’est produit à l’intersection de la D17 et d’un chemin 
communal menant au lieu-dit « Les Grépilles », sur la commune de Vougy,
près de Roanne. Un Renault Mégane qui s’engageait pour tourner à gauche 
sur le chemin communal et un véhicule Nissan arrivant de Perreux par la
D17 sont entrés en collision dans des circonstances à déterminer. Les 
pompiers et les gendarmes sont intervenus et trois personnes, légèrement 
blessées, ont été transportées à l’hôpital.

E.G.

�L’un des véhicules a fini sur le flanc, dans le fossé. Photo Éric GARRIVIER

Spectaculaire collision entre deux véhicules sur la D 17

Ils vivent dans leur famille, près du collège Le Monteil, à
Monistrol. La cible était toute trouvée pour ses deux amis 
d’enfance, aujourd’hui âgés de 19 et 20 ans mais tout juste
majeurs au moment où l’activité prospère a été lancée.
C’est le proviseur qui a signalé aux gendarmes qu’un trafic de
stupéfiants était mené aux abords de son établissement. 
Surveillance physique puis écoutes téléphoniques ont conduit
à la mise en cause des deux jeunes Monistroliens et d’un 
habitant de Firminy, âgé de 26 ans. Le trafic a été démantelé fin
mai par les gendarmes. Il avait démarré en septembre 2015.
Mardi, à l’audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, 
l’Appelou s’est présenté sans avocat. Cela n’a pas plu aux 
magistrats et son procès a été reporté à janvier. L’enquête a 
démontré qu’il était le grossiste et le fournisseur. À Monistrol, en
revanche, il y avait un « détaillant » et un « commercial ».
« Vous ne trouvez pas ça choquant d’avoir revendu de la
drogue à des jeunes ? Vous vous définissez comme un
dealer ? » questionne le président en s’adressant au premier.
« Non. »
« Vous n’avez pas conscience de la gravité des choses ? » 
« Si, bien sûr. » Pour le tribunal, le ministère public et les 
avocats de la défense, les faits sont très graves. « Ils sont
caractérisés, avoués, il y a des saisies de stupéfiants », lance 
le président. Le substitut du procureur regrette néan-
moins qu’« aucun des deux arrive à faire son autocritique. »
Ayant depuis les faits repris le droit chemin, les prévenus ont 
été condamnés à 15 mois d’emprisonnement avec sursis. Le 
chef de file, qui a réalisé plus de 5 000 euros de bénéfices avec
ce trafic, s’est vu privé de 570 euros saisis chez sa mère.

Damien Nore
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Ils dealaient près du collège
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