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En cette après-midi pluvieuse, same-
di, le village de Saint-Denis-de-Ca-

banne, 1 300 habitants, est silencieux. 
Seuls quelques-uns se sont aventurés 
dans les rues, sous la grisaille. Le calme 
tranche avec l’excitation engendrée 
par l’annonce, fin août, de l’arrivée de 
migrants de la “jungle” de Calais, de la 
réunion publique aux retentissements 
catastrophiques qui a suivi le 14 sep-
tembre et de la manifestation frontiste 
du 1er octobre.
Depuis, le soufflé est retombé. L’accueil
des migrants au centre de vacances 
EDF au château de la Durie se rappro-
che, mais il n’alimente plus les conver-
sations locales.
L’hostilité apparente a laissé place à 
l’attente. Parfois la résignation. « Ils 
vont arriver et c’est comme ça », lance 
Jacky, 58 ans. L’ancien maçon, qui ha-
bite au village depuis cinq ans, n’était 

pas présent à la réunion publique. Mais
comme tous, il en a eu écho : « Les gens
étaient obsédés par la crainte, la peur 
de l’inconnu. Moi, ça ne me dérange 
pas qu’ils viennent. »

« Il n’y a ni angélisme, 
ni peur. J’attends. »

Le comité de réflexion, mis en place par
la municipalité après la réunion publi-
que, a porté ses fruits. René, 60 ans, 
commerçant au cœur du village, fait 
partie de la cinquantaine de Dionysens
engagés dans ce comité. « Nous avons 
refait des réunions en présence du mai-
re, du sous-préfet, des membres de l’as-
sociation d’entraide Pierre-Valdo et du 
Cada (centre d’accueil de demandeurs 
d’asile, N.D.L.R.) de Boën-sur-Li-
gnon », explique-t-il. « Grâce à eux, de 
nombreuses craintes ont été levées. 
Des habitants, très réfractaires à leur ar-
rivée, ont participé à ces dialogues 
constructifs. » Comme Gérard* qui, 
lui, reste méfiant : « J’attends de voir. Je 
ne veux pas me prononcer avant qu’ils 
ne soient là. » Malgré ses réticences, 
l’homme au physique de rugbyman a 
prévu un sac de vêtements à déposer au
centre de vacances EDF.
« Ici, les gens aboient plus qu’ils ne 

mordent », ironise Christelle, gérante 
d’un commerce de proximité. « La con-
joncture actuelle n’est pas bonne et 
c’est peut-être ce qui a donné ces pre-
mières réactions en septembre. De-
puis, on n’en entend presque plus par-
ler. On sait juste qu’ils vont arriver. 
Mais tout le monde est d’accord sur un 
point : déplacer un problème, ce n’est 
pas le régler. » Non loin de là, Thierry, 
joue le “wait and see” : « Il n’y a ni angé-
lisme, ni peur. J’attends. »
Edmond*, retraité, ancien du village, 
refoule les inquiétudes de manière 
cash : « Ça ne sert à rien d’en faire des 
salades ! On est 630 000 dans la Loire. 
Ce ne sont pas 130 migrants qui vont 
faire exploser la délinquance ! Et qu’on 
ne me dise pas qu’on ne peut pas s’occu-
per d’une poignée de personnes qui 
fuient la guerre pendant quelques 
mois ! »
Pour rassurer sa population, la com-
mune a déjà rétabli l’éclairage noctur-
ne. « Nous répondrons à toutes les 
questions des citoyens pendant cette 
période », insiste le maire, René Valor-
ge. « Le comité continuera de se réunir.
Nous serons les garants de la cohésion 
sociale dans le village. »

Jérôme Delaby
* Prénoms modifiés.
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Une cinquantaine de migrants, a 
priori des mineurs, pourraient arriver 
dès ce lundi au centre de vacances 
EDF, pour une durée de cinq mois. 
Après la réunion publique désas-
treuse de septembre dernier, l’eau a 
coulé sous les ponts et les habitants
ont pris du recul. Reportage.

�Le 1er octobre, face aux militants du FN venus manifester, quelques habitants avaient exprimé leur soutien aux migrants. 

Saint-Denis-de-Cabanne attend les migrants plus sereinement
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