
L'AIN ET SES PAYS Actualité
Rédaction : 04 74 21 66 66 - lprain@leprogres.fr ; Publicité : 04 74 32 83 65 - lprpub01@leprogres.fr

12  ■ LE PROGRES -  MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 AIN

Jérôme Pelloussat, 
comment vous êtes-vous 
engagé dans l’aide
aux migrants ?
On sentait  la  montée en
p u i s s a n c e  d e s  f l u x  d e
migrants. Avec des copains,
on s’est dit qu’il fallait faire
quelque chose. Aujourd’hui,
on est un groupe d’une ving-
taine de volontaires à tra-
vailler par roulement.

Combien accueillez-vous
de migrants à Belgrade ?
Entre 1 500 et 2 000 par
jour. Les chiffres ont explosé
depuis deux mois.

«Un élan
de solidarité 
formidable»

Jérôme Pelloussat

Qui sont-ils ?
A u  d é b u t ,  s u r t o u t  d e s
familles. Maintenant, on a
plus d’hommes seuls, moins
de Syriens, plus de migrants
« économiques », indo-pa-
kistanais ou des Balkans.

Où arrivent-ils ? 
Et dans quelles conditions ?
À Miksaliste, une discothè-
que en plein air près de la
g a r e .  L e s  c o n d i t i o n s
d’accueil se sont bien amé-
liorées. On reçoit beaucoup
de dons privés, de la nourri-
ture,  des  vêtements ,  de
l’argent… Une usine d’eau

livre une semi-remorque de
bouteilles, une fabrique de
biscuits amène 500 cartons,
un petit restaurant prépare
240 repas chauds. Et les
policiers sont exemplaires. Il
y a un élan de solidarité for-
midable. Les gens s’en fou-
tent si  la  population est
musulmane. Ce qu’il leur
reste en tête, c’est l’état de
guerre.

Où vont les migrants ?
Ils restent à Belgrade deux
jours en moyenne et repar-
tent vers les frontières. On a
monté une unité mobile
pour les aider. Les ONG ne
t r av a i l l e n t  qu e  d e  j o u r.
Nous, on agit de nuit.

« Les policiers 
hongrois 
tapaient
pour faire mal »

Jérôme Pelloussat

Comment ça se passe ?
Tr è s  l e n t e m e n t .  E n  c e
moment, 6 000 à 7 000 per-
sonnes attendent à la fron-
tière macédonienne. Les
autorités ne disposent que
de quatre ordinateurs pour 
les enregistrer ! On a amené
douze tonnes de victuailles, 
des tentes militaires, deux
générateurs diesel, etc.

Et si la frontière
reste fermée ?
Tout dépend. En Croatie, les
policiers guident les gens
pour ne pas qu’ils se per-
dent, l’un d’eux va chercher
un bus pour y faire monter
une personne âgée.  À la
frontière hongroise, au con-
traire, ça a été très violent.
Lorsqu’elle s’est ouverte,
500 personnes se sont ruées.
Les policiers ont chargé avec
des gaz, des matraques, des
balles en caoutchouc. Ils
tapaient pour faire mal.
Nous, on était au ravitaille-
ment à 300 mètres pour
e s s a y e r  d e  r e t e n i r  l e s
femmes et les enfants qui
couraient vers la frontière !

Vous sentez ces familles
en grande détresse…
J’ai vu des gamins les pieds
en sang, repartir avec du 43
ficelé aux chevilles. Je me
souviens de mon premier
contact, quand j’ai ouvert le 
coffre de nourriture. Les
gens croquaient dedans.
Affamés. Le déclencheur, ce
sont ces mômes pieds nus
dans la boue en train de
jouer avec des petits bouts
de fer. On n’est plus au XIXe,
ces choses-là ne devraient
plus exister. Quand je racon-
te tout ça, je me mets à chia-
ler ! ■

Propos recueillis
par Marc Dazy

Migrants : « Quand je raconte tout ça,
je me mets à chialer ! »
Témoignage. Ancien 

pilote d’hélicoptère dans 

l’armée, le Bressan Jérôme 

Pelloussat, aide les réfugiés 

aux frontières serbes.

Un récit bouleversant.

■ À Horgos, à la frontière avec la Hongrie, théâtre de violences policières. Photo DR

« Ils avaient juste la main
à donner aux enfants »

Georges Belet. Ami de la famille Pelloussat.

J’ai rendu visite à Jérôme du 16 au 23 septembre.
J’ai été agréablement surpris de son engagement.
Je l’ai accompagné pour acheminer des vivres.

Une expérience forte. Comme tout un chacun, j’avais vu les infos 
à la télé. Le vivre, c’est autre chose. On s’est rendu à Sid, à la 
frontière croate. Fermée. Les gendarmes étaient très cordiaux. Ils 
indiquaient aux migrants un passage en plein champ, 500 mètres 
à gauche. La plupart étaient des familles. Il fallait les voir main 
dans la main avec des petits enfants qui ne rechignaient pas à 
marcher. Personne n’avait de baluchon. Juste la main à donner 
aux enfants, c’est tout. J’ai vu un homme en fauteuil roulant 
poussé par un valide à travers champs. Il m’a demandé dans sa 
langue s’il pourrait passer la frontière en fauteuil. Ce sont des 
choses qui marquent.

Biographie de Jérôme Pelloussat

Âge
43 ans. Originaire de Péronnas.
1993-2008. Pilote
Pilote d’hélicoptère de l’armée 
de terre. Remplit des missions 
de protection et d’évacuation
de ressortissants en Afrique de 
l’ouest. À la fin du conflit dans 
l’ex-Yougoslavie, il participe,
au sein des Forces spéciales,
à l’arrestation de criminels
de guerre.
2008-2012. Instructeur
Il est retraité de l’armée

à 36 ans et travaille pendant 
quatre ans comme pilote ins-
tructeur dans les Émirat Arabes 
Unis et pour diverses armées du 
Moyen-Orient. Il est pilote privé 
à Genève, en 2012.
2013 : installation à Belgrade
Il s’installe à Belgrade avec son 
épouse - en charge de la santé à 
la Banque mondiale pour la zone 
Balkans/Asie - et leurs filles. 
Aujourd’hui « père au foyer »,
il s’engage dans l’aide humani-
taire aux migrants, en Serbie.

■ Jérôme Pelloussat. Photo DR
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