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« Ici, on sera mieux qu’à
Calais. » Portable en

main, ce jeune Soudanais 
photographiait, mardi matin, 
les montagnes alentour, dans 
l’attente de s’entretenir avec 
les agents de l’Office français 
de l’immigration et de l’inté-
gration (Ofii). Le passage obli-
gé, en cette première journée 
au foyer résidence de Belli-
gnat, pour les 47 migrants arri-
vés lundi soir de Calais.

Une phase de répit 
pour faire le point

« C’est l’occasion de dresser 
un état des lieux de la situation
des personnes, les recenser et 
discuter des suites administra-
tives », explique Sami Bouba-
keur, directeur territorial de 
l’Ofii. Nom, date de naissan-

ce, nationalité, situation de fa-
mille, statut, projets : un par 
un, les migrants, originaires 
du Soudan, du Tchad, de 
l’Érythrée, assistés pour la plu-
part d’un interprète, ont, toute
la matinée durant, défilé dans 
une ambiance détendue. 
Deux options s’offrent à eux : 

la demande d’asile, pour cer-
tains déjà formulée à Calais, 
ou une aide au retour volon-
taire. Logés dans de bonnes 
conditions (un studio pour 
deux, de la nourriture fournie 
par l’association Alfa 3A, ges-
tionnaire du foyer), les trans-
fuges de la jungle calaisienne, 

présents pour deux ou trois 
mois à Bellignat, avec un pé-
cule journalier de 5 ou 
11 euros alloué par l’État se-
lon leur situation, peuvent 
profiter du répit pour faire le 
point.
« Les conditions de vie n’ont 
plus rien à voir avec Calais, où 

j’ai passé cinq mois, explique 
Tadios, le seul Érythréen du 
contingent. Là-bas, on dor-
mait le jour, entassés dans des 
tentes, avec juste des sacs de 
couchage. Chaque nuit, nous 
tentions de passer. » Tadios a 
fui le « régime militaire » de 
son pays, dans l’espoir de re-
trouver des proches en Angle-
terre. Son rêve outre-Manche 
a vécu. « C’est fini. À présent, 
je veux juste obtenir des pa-
piers, construire ma vie ici en 
France. Et, plus tard, faire ve-
nir ma femme restée en 
Érythrée. »
Tadios a pris sa décision : ce 
sera donc la demande d’asile, 
pour obtenir le statut de réfu-
gié délivré par l’Office français
des réfugiés et apatrides (Of-
pra) « dans un délai raisonna-
ble », prévoit Sami Bouba-
keur. Tous sans exception ont 
fait le même choix, l’Ofii 
n’ayant pas enregistré, mardi, 
de demande d’aide au retour.
Car aucun d’entre eux ne veut 
rentrer dans un pays fui pour 
certains depuis deux ans déjà.

Matthieu Lambert
matthieu.lambert@leprogres.fr

A I N MIGRANTS

« Ici, on sera mieux qu’à Calais »
Journée d’installation, 
mardi, pour les quarante-
sept migrants du foyer de 
Bellignat. L’occasion de 
prendre leurs marques et 
de réfléchir à leur situation 
avec les services de l’État.

�Un par un, les migrants sont passés devant les agents de l’Ofii mardi matin. Photo Matthieu LAMBERT
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Le 16 juin, des trombes d’eau s’abattaient sur certains 
secteurs de la Dombes et de la Bresse. Les paysages 
prenaient des airs de fin du monde à Villars, Bourg-en-Bres-
se ou dans le Revermont. Et les 24 et 25 juin, des averses 
de pluie et de grêle prenaient possession du ciel du 
département, dévastant les cultures, les véhicules et les
maisons. « C’était d’une violence incroyable. Un mur d’eau.
Un torrent de boue. Des grêlons plus gros que des balles de
golf », rapportaient des témoins effarés.
Pour huit communes de l’Ain, un arrêté interministériel vient
de constater, le 20 octobre, l’état de catastrophe naturelle. Il
s’agit de Bouligneux, Chanoz-Châtenay, La Chapelle-du-
Châtelard, Pont-de-Vaux, Reyssouze, Saint-Bénigne, Saint-
Étienne-sur-Reyssouze et Vescours.
Les sinistrés ont dix jours à compter de la date de
publication de l’arrêté pour déclarer auprès de leur compa-
gnie d’assurances les biens endommagés ou détruits, afin
de bénéficier des indemnisations prévues par la loi, expli-
quent les services de la préfecture.

P. G.

�Les pompiers de Pont-de-Vaux dégagent les arbres 
abattus sur une route de Vescours. Photo Jean-Pierre BALFIN

Huit communes classées en état
de catastrophe naturelle
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