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Ils vivaient dans des camps du HCR
(Haut commissariat aux réfugiés

des Nations unies), depuis plusieurs
années pour certains : les premiers
réfugiés que la France est allée cher-
cher en Afrique, sur les 3 000 qu’Em-
manuel Macron s’est engagé à réins-
taller d’ici à 2019, sont arrivés hier
en France, pour entamer une nou-
velle vie.
Dix-neuf personnes, dont 11 en-
fants, Soudanais et Centrafricains,
sont arrivés peu après 6 heures à 
Roissy en provenance de N’Djame-
na où ils attendaient leur transfert,
depuis que l’Ofpra (Office français
de protection des réfugiés et apatri-
des) est venu en novembre entendre
leurs récits.
Dans le salon privé où ils sont reçus,
les réfugiés reprennent des forces
autour de petits-déjeuners, un peu
impressionnés par l’aréopage d’offi-
ciels venus les accueillir.

« Je ne veux plus retourner 
dans mon pays »
« Mon pays, c’est la Centrafrique,
c’est la guerre, je ne veux plus y re-
tourner », explique en français Kor-
ba, une mère de quatre enfants. « Je
suis très contente, surtout pour
eux », ajoute-t-elle, en montrant sa
petite Anna, 11 ans, occupée à trem-
per un croissant dans un gobelet de
chocolat au lait.
Dans le camp de réfugiés où elle a
passé quatre ans avec son mari, « ils
ont appris à lire, à compter, mais le
niveau n’était pas bon », ajoute la
jeune femme, souriante malgré la 
nuit sans sommeil, et soucieuse de
trouver un téléphone pour rassurer
les connaissances laissées au Tchad.
La première étape de leur nouvelle

vie commence autour de petites ta-
bles, lorsque l’Ofpra leur remet le ti-
tre attestant leur statut de réfugié,
donnant droit à un titre de séjour de
dix ans.
Il y a une dimension très symbolique
dans ce comité d’accueil et les réfu-
giés l’ont bien senti. Ils ont mandaté
Korba pour « remercier au nom de
nous tous le président Macron » et
lui demander de « continuer, parce
qu’il y a des familles qui sont là-bas ».
« On n’a plus de famille, notre fa-
mille, maintenant c’est vous », expli-
que Djamel, son mari, qui n’a 
« aucune idée de l’endroit où il va » -
il devine juste, à la doudoune qu’on
lui a fournie au départ, qu’« il fait
froid ».

« Sas d’adaptation »
C’est à Thal-Marmoutier, dans le 
Bas-Rhin, que les réfugiés vont com-
mencer leur nouvelle vie, dans un
ancien couvent occupé par une poi-
gnée de religieuses âgées.
« Ils y resteront quatre mois avant
d’être orientés vers des logements
durables », explique Julie Bouaziz,
adjointe à l’asile à la DGEF (direc-
tion générale des étrangers en Fran-
ce).
Ce « sas » leur donnera « un temps
d’adaptation à la vie occidentale »
- nécessaire, et pas seulement pour
passer d’une température de 38 à
4 °C - et leur permettra de commen-
cer à s’insérer, d’engager les premiè-
res démarches… Un dispositif nova-
teur, qui sera appliqué à l’ensemble
des 3 000 réfugiés attendus depuis
l’Afrique d’ici à 2019.
Première vague de ce dispositif, 
56 réfugiés arriveront d’ici à mercre-
di : après les 19 de ce lundi, il y aura
mardi 25 exfiltrés de Libye qui vi-
vaient au Niger, et mercredi 12 per-
sonnes venant du Tchad.
L’idée de ce programme est « d’em-
pêcher que des personnes ne se met-
tent en danger en prenant la mer à
partir de la Libye notamment », con-
clut Mourad Derbak, chef de la divi-
sion Europe à l’Ofpra.

I M MI GR AT I O N SOLIDARITÉ

Les premiers réfugiés d’Afrique accueillis
Dix-neuf personnes, des Souda-
nais ainsi qu’une famille centra-
fricaine, sont arrivées hier matin 
à Paris. Ils sont les premiers des 
3 000 migrants « sélectionnés » 
par la France où ils espèrent 
commencer une nouvelle vie.

■ Les premiers réfugiés politiques, venus du Soudan et de Centrafrique, 
sont arrivés hier matin à l’aéroport de Roissy. Photo AFP

LÉGISLATIVES
Deux élections annulées
Le Conseil constitutionnel a annoncé
hier l’annulation de l’élection du dépu-
té Jean-Pierre Door (LR, Loiret), qui 
avait diffusé un message de « propa-
gande électorale » sur Facebook le
jour du scrutin, et de celle de Joël 
Aviragnet (PS, Haute-Garonne) « du 
fait de plusieurs irrégularités ». L’insti-
tution de la rue de Montpensier a en
revanche rejeté les requêtes formées 
contre l’élection de Gilles Carrez (LR, 
Val-de-Marne), Cathy Racon-Bouzon 
(LREM, Bouches-du-Rhône) et Boris 
Vallaud (PS, Landes). Des élections 
partielles devront être organisées
dans les trois mois.

POLITIQUE
Philippot inaugure le siège 
des « Patriotes »
Florian Philippot continue son chemin.
Après avoir démissionné du FN à la 
rentrée, créé son mouvement Les Pa-

triotes, il a inauguré hier le siège de 
son jeune parti, à Saint-Ouen, près de 
Paris. Le local appartient à Marcel
Campion, « le roi des Forains » connu
pour sa proximité avec l’extrême droi-
te. Les élections européennes seront 

le prochain défi de Florian Philippot. Il
fait d’ores et déjà campagne sur une
sortie de l’Union européenne.

SOCIAL
Un chèque énergie pour 
quatre millions de foyers
Le ministère de la Transition écologi-
que ayant jugé concluante l’expéri-
mentation du « chèque énergie », re-
mis aux familles les plus démunies 
pour les aider à payer leur facture, la 
mesure va être généralisée à quatre 
millions de foyers dès janvier. Le chè-
que, testé dans quatre départements 
depuis 2016, atteindra un montant
annuel moyen de 200 euros par mé-
nage en 2019, après revalorisation.
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Macron sur France 2 : une audience décevante
France 2 a attiré 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne, dimanche 
soir, avec l’interview d’Emmanuel Macron par Laurent Delahousse. 
C’est presque 2 millions de moins que le JT de TF1 (7,6 millions 
de téléspectateurs). Comparé aussi avec la première interview télévisée 
du président Macron, le 15 octobre sur TF1 et LCI, suivie par près de 
10 millions de téléspectateurs, le score de France 2 apparaît très moyen.

À l’heure où le gouvernement affiche sa fermeté en matière migratoire,
l’inquiétude des associations monte autour du recensement prévu par
l’Intérieur dans les centres d’hébergement d’urgence, qui risque selon
elles de tourner au « tri », au détriment des sans-papiers. Plusieurs
grands acteurs de l’hébergement d’urgence, ainsi que SOS Racisme, ont
saisi hier le Défenseur des droits Jacques Toubon. La colère des
associations s’est cristallisée autour d’une circulaire datée du 12 dé-
cembre, dans laquelle l’Intérieur demande aux préfets d’envoyer des
« équipes mobiles » pour procéder à un recensement dans les centres
d’hébergement d’urgence. Mesure pratique, souligne-t-on à l’Intérieur,
en expliquant que le flou régnant autour des personnes hébergées
contribue à la saturation des structures. L’idée est donc de réorienter les
occupants en fonction de leur situation administrative (réfugié, dé-
bouté…). C’est là que le bât blesse. « Sous couvert d’offrir une orienta-
tion » adaptée, ce dispositif « détourne l’hébergement d’urgence » de sa
finalité pour « mettre en œuvre la politique de gestion des flux migratoi-
res », estiment les associations. « Certaines personnes vont être ame-
nées à fuir si les centres deviennent des pièges, et le dispositif va
produire plus de personnes à la rue », avertit Florent Gueguen, direc-
teur de la Fédération des acteurs de la solidarité (ex-Fnars).

Recensement des migrants : 
les associations tirent la sonnette d’alarme
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