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Mardi, c’était silence radio du côté de la préfecture de l’Ain. Où, quand, comment,
combien de réfugiés ? Les services de l’État n’ont pour l’instant pas sollicité les centres
de demandeurs d’asiles du département. Alfa 3A dispose néanmoins de 168 places à
Miribel et 137 à Ambérieu-en-Bugey, et accueille déjà des « relocalisés », migrants
arrivant directement de Grèce. Pour ceux de Calais, il faudra faire de la place, voire en
créer, si l’État les finance, évidemment. Mais il existe aussi depuis le 12 septembre un
troisième lieu d’accueil de migrants. Il se trouve au foyer Adoma de Bourg-en-Bresse,
qui est une résidence sociale. Quatre-vingts places viennent d’y être créées pour
l’accueil de migrants.
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385 places dans l’Ain

Concrètement, comment 
s’organise la répartition 
demandée ?
« Je la pilote avec les diffé-
rents préfets. J’ai défini les 
objectifs pour chaque dépar-
tement en fonction de don-
nées démographiques. L’ef-
fort est tout à fait soutenable.
Les gens n’ont pas à s’affoler.
Le Rhône, par exemple, ac-
cueillera 250 migrants. Mê-
me chose pour l’Isère. Dans
l’Allier, ce sera moins car le
département a déjà beau-
coup accueilli. La Loire en
prendra 130, l’Ain 125. Dans
la Drôme, on est à 80… »
À Allex dans la Drôme, 
la levée de boucliers 
a été immédiate. Craignez-
vous d’autres réactions 
hostiles ?
« Le problème n’est pas de
les craindre, mais de les évi-
ter. C’est pourquoi j’en ap-
pelle au bon sens et à l’intelli-
gence. C’est vrai qu’il y a un
peu d’agitation à Allex, mais
ayons la mesure des chiffres.
La France, ce n’est pas
36 000 principautés, mais 
un territoire de solidarité. Le
phénomène des flux migra-
toires ne se règle pas comme
ça. Il est régi par des causes
géopolitiques profondes. »

Quels sont les lieux déjà 
retenus ?
« Je me garderai bien de vous
en faire part, mais sachez
que 850 opportunités de pla-
ces sont déjà identifiées. Les
capacités existent, donc, en-
tre les biens que possède
l’État, les centres de vacan-
ces… Après, lorsque les cho-
ses auront pris corps, des 
contacts étroits seront pris
avec les élus et les gestion-
naires concernés. »
Passerez-vous en force, 
si besoin ?
« Ce n’est pas parce que
nous essuierons des refus,
que nous n’avancerons pas.
Si tout le monde dit non, que
fait-on ? Nous agirons 
donc avec déter-
mination,
comme
ce fut
le cas

pour Saint-Genis-les-Olliè-
res même si la situation 
n’était pas identique. Après,
nous serons attentifs aux 
conditions opportunes pour
un accueil de qualité. Il ne
s ’agi t p a s  d e

p a r -

quer des gens, mais de les ac-
cueillir dans le cadre d’une
première demande d’asile.
Nous souhaitons une rela-
tion avec l’environnement 
aussi bonne que possible. »
Que dites-vous à ceux 
qui refusent tout accueil ?
« Il y a des réactions mina-
bles alors que nous sommes
devant un phénomène qui
est loin d’être terminé. Les
migrations sont à la fois éco-
nomiques, politiques, et de
plus en plus à l’avenir, seront
liées au réchauffement cli-
matique. Je n’ai pas l’impres-
sion que les gens qui mon-
tent dans une embarcation 
de fortune, le font avec plai-

sir. »
Combien

de

centres d’accueil 
et d’orientation seront 
ouverts ?
« Je ne le sais pas encore
mais nous ne voulons ni trop
émietter, ni réaliser des con-
centrations. Tout dépendra
des endroits. Dans une com-
mune rurale, l’accueil con-
cernera trente à quarante
p e r s o n n e s  m a x i m u m .
Ailleurs, de toute façon,
nous serons à moins de
deux cents. »
La région a déjà accueilli 
des migrants en provenan-
ce de Calais. Que pouvez-
vous en dire ?
« Effectivement, il ne s’agit
pas d’une première. Des
transferts ont eu lieu depuis
octobre 2015, 1 380 au total
qui ne sont plus forcément
sur notre territoire. Certains
ont été orientés sur des cen-
tres d’accueil pour deman-
deurs d’asile (Cada). Il y a eu
des reconduites à la frontiè-
re. D’autres ont bougé, voire
sont retournés à Calais. »
Est-il exact que l’effort 
le plus important est de-
mandé ici ?
« Notre région est moins ex-
posée aux phénomènes mi-
gratoires que d’autres terri-
toires. Si l’effort demandé est
plus important, c’est qu’elle
arrive derrière l’Ile-de-Fran-
ce. On ne peut pas mettre 
sans arrêt en avant la puis-
sance et  le  dynamisme
d’Auvergne Rhône-Alpes,
seulement lorsque ça nous
arrange. »

Propos recueillis
par Dominique Menvielle

R É GI O N  A CC U E IL  DE S  R É F U GI É S

« 125 migrants attendus dans l’Ain »
1 784 migrants actuelle-
ment dans la « jungle » de 
Calais, seront accueillis en 
Auvergne Rhône-Alpes, où 
1 405 places restent à trou-
ver. « Les capacités d’ac-
cueil existent », souligne 
le préfet Michel Delpuech.

Le 6 avril 2015, ce conducteur âgé de
68 ans aujourd’hui circulait sur la
D1079 en direction de Mâcon. Sa Ci-
troën tractait une remorque. À hau-
teur de Logis-Neuf, il avait bifurqué
sur sa gauche pour entrer dans une 
propriété. Il n’avait pas vu arriver la
moto qui roulait en direction de
Bourg et avait percuté la voiture sur
le côté droit. Un accident qui avait
coûté la vie à Jean-Yves Marmont,
61 ans, décédé des suites de ses bles-
sures. Son épouse, Catherine, 54 ans
à l’époque, avait été gravement bles-
sée. Mardi, le conducteur de la Ci-
troën avait à répondre devant le tri-
bunal correctionnel de Bourg-en-
Bresse d’homicide involontaire, 
blessures involontaires et refus de
priorité. Il avait d’abord expliqué 

n’avoir pas vu arriver la moto, peut-
être en raison de sa vitesse et d’une
configuration en creux de la route.
Mais un témoin avait bien expliqué
que la moto ne roulait pas vite et était
visible. « De deux choses l’une, s’il y
avait une bonne visibilité, alors il n’a
pas fait attention, et s’il y avait une
mauvaise visibilité, alors il n’aurait
jamais dû tourner à gauche. C’est une
imprudence grave qui a causé la mort
de ce motard », a stigmatisé le procu-
reur François Blanc qui a requis un
an de prison avec sursis. « Il n’y a pas 
de doute sur sa responsabilité. Mais il
ne pouvait s’expliquer pourquoi il n’a
pas vu la moto » a plaidé Me Christo-
phe Camacho, l’avocat du prévenu.
Le tribunal a suivi les réquisitions.

F. B.

CONFRANÇON JUSTICE

Condamné pour une imprudence qui a coûté la vie à un motard

�L’accident s’était produit le 6 avril 2015 sur la D 1079. Photo d’archives J-Denis BOIVIN.
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