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Ce jour-là, au Centre d’ac-
cueil et d’orientation géré

par Habitat et Humanisme, 
Noureldine, 22 ans, reçoit la 
visite d’un ami. Les deux gar-
çons étaient lycéens ensemble 
à Nyala (Darfour). L’un et 
l’autre ont fui la guerre civile 
en passant par la Lybie, puis 
l’Italie. Leur traversée de la 
Méditerranée s’est déroulée 
sur le même bateau. Insépara-
bles encore à Calais, ils ont 
pourtant dû se quitter lors du 
démantèlement de la « jun-
gle ».
Ici Noureldine termine une 
formation Français langue 
étrangère rémunérée et en-
chaînera sur une autre. On 
comprend vite que parler cou-

ramment français constitue 
son vœu le plus cher. Parallèle-
ment, Noureldine s’est attelé à 
une formation en électricité. 
Un domaine qui était le sien au
Soudan.

« Vivre normalement »
Noureldine ne faisait pas par-
tie des migrants calaisiens qui 
rêvaient de gagner l’Angleter-
re. « Je voulais rester en Fran-
ce ». Noureldine évoque une 
vie impossible au Soudan où 
les civils sont la cible de grou-
pes armés. « Là-bas, on te cou-
pe la tête », livre Noureldine.
Grâce à internet, le jeune mi-
grant ne manque rien de l’ac-
tualité de son pays. « Encore 
hier, trente ou quarante per-
sonnes ont eu la tête coupée », 
a-t-il lu.
Malgré un parcours qui ne res-
semble guère à celui des Euro-
péens de son âge, Noureldine 
redevient un jeune comme les 
autres, lorsqu’il raconte, tout 
sourire, s’être fait des amis à 

l’extérieur du Centre d’accueil 
et d’orientation. Avec eux, il 
joue au basket, au football, il va
au cinéma. Lorsqu’on lui parle

des « Rendez-vous solidai-
res » qu’Habitat et Humanis-
me lance pour créer des liens 
entre migrants et familles de la 

Métropole, son visage s’éclai-
re. « Il y voit une nouvelle éta-
pe pour vivre normalement ».

Dominique Menvielle

V É NI SS I E U X MIGRANTS

Priorité à l’apprentissage du français
pour Noureldine, réfugié soudanais
Que deviennent les migrants 
arrivés de Calais en octobre ? 
Noureldine, 22 ans, partage 
son temps entre apprentissa-
ge du français et formation 
en électricité.

�Noureldine, aîné de sa famille, a fui un pays en guerre. Photo DM

Habitat et Humanisme 
lance le dispositif « des 
rendez-vous solidaires ». 
« Le migrant doit être 
quelqu’un que l’on ren-
contre », explique Mat-
thieu de Châlus, directeur 
général de l’association. 
L’équipe Rhône d’Habitat 
et Humanisme, accompa-
gne une centaine de de-
mandeurs d’asile, au sein 
de la clinique de la Rose-
raie, ainsi qu’à la Baraka à 
Vénissieux. La plupart sui-
vent des cours de français.
LES familles volontaires 
peuvent se manifester à : 
i.salomon@habitat-
humanisme.org

Engagez-vous !
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