
  
 
De quoi ont-ils peur ? 
 L’ordre avait été donné en haut lieu : « il faut évacuer la porte de la Chapelle 
demain ». 2500 réfugiés sous le métro aérien c’est trop ! Il faut délester, car il en 
arrive tous les jours et au bout d’un moment, on se retrouve comme à Calais !... 
 
 Le 6 juillet 2017 Mme la Maire nous informe que, par arrêté préfectoral de ce 
jour, 14h30, le gymnase Nicolas Billiault a été réquisitionné par Mme la Préfète pour 
l’accueil de cent migrants jusqu’au 31 juillet. 

Ils arriveront demain matin et seront pris en charge par l’association Habitat et 
Humanisme (1 responsable, 5 personnes à temps complet dont 2 vigiles), pour la 
gestion du quotidien (nourriture… etc.) mais également pour le suivi administratif 
des demandes d’asile. 



Samedi, une centaine de dourdannais étaient 
présents à la réunion d’information au gymnase 
Nicolas Billiault. Le coordinateur de l’association 
Lionel Pourtau, sociologue, nous a donné 
quelques indications pour l’accompagnement des 
réfugiés. 
 
Dimanche, l’effectif des migrants s’était réduit à 
76 personnes car ils sont libres de s’en aller, 
attirés par d’autres objectifs. Ils pensent que les 
grandes villes leur apporteront, malgré les 
risques, davantage de moyens d’existence.  
 
 Ceux qui restent ont besoin de repos. Ils 

sont nourris suffisamment, ils dorment au calme et peuvent satisfaire à leur hygiène. 
Des bénévoles ont apporté des serviettes de toilette, des sous-vêtements neufs, 
des chaussures et des sacs de voyages pour ranger les vêtements. 
 
 Des dizaines de volontaires dourdannais se sont mobilisés pour la distribution 
des repas, pour enseigner notre langage, pour leur apporter des soins, des 
médicaments, des jeux, des vélos. Un atelier d’expression graphique a permis de 
mieux comprendre l’histoire de ces jeunes Soudanais, Somaliens Érythréens, 
Syriens ou Afghans…  Nous avons partagé des fêtes et des tournois sportifs.  



  
 Le séjour à Dourdan était prévu jusqu’au 31 
juillet mais, faute de nouveaux lieux d’accueil, 
une soixantaine de Réfugiés est restée ici. 
Alors qu’une bonne partie des bénévoles avait 
migré (!) vers son lieu de vacances, les 
quelques volontaires restants ont continué 
d’assurer la coopération essentielle avec 
l’association. Mais cette fois les derniers 
seront acheminés vendredi 18 août vers 
Corbeil. 
 
  
« The road to peace » 
 
 
 
 

 
 Trois de « nos pensionnaires » 
sont maintenant en possession d’un 
droit de vivre en France. Il nous faudrait 
leur trouver un toit pour qu’ils y restent 
et que nos associations les 
accompagnent. Dans la pratique, les 
logements sont loués par l’association 
« Habitat et humanisme ». Les loyers 
inférieurs aux prix du marché, pour de 
petits appartements, sont déductibles, 
pour une bonne part, des impôts du 
propriétaire. Les occupants bénéficient 
des APL L’état des lieux et les 
paiements sont garantis par 
l’association.  
 
 - Atik est Afghan, âgé de 32 ans, il parle parfaitement le français. Il est 
employé temporairement par l’association pour servir les repas. Il est cuisinier de 
profession et couturier. Il possède une voiture. 
 
 - Mosaab est Soudanais, âgé d’une trentaine d’année, francophone (il saura 
bientôt lire) il fût guide touristique et jardinier. 
 
 - Ayud est un Somalien anglophone, âgé d’une trentaine d’année. Il apprend 
intensément le français. Sous le statut de « Protection subsidiaire » son droit d’asile 
est pour l’heure limité à 1 an, mais renouvelable. 
 



 Les autres, sans-papiers, seront répartis à nouveau vers d’autres lieux et l’on 
sait que presque la moitié retournera dans la rue ou poursuivra son errance dans 
d’autres pays… 

 
 Vendredi 18 août :  
 
 Ça y est le gymnase est vide ! Le jour même où l’on évacuait 1000 
nouveaux installés à la Porte de la Chapelle.  Le jour même où des monstres 
écrasaient des gens à Barcelone. Il pleuvait, nos derniers réfugiés Afghans de 
Dourdan se sont embarqués dans nos voitures et acheminés vers différents lieux 
d’hébergements provisoires : Corbeil, Champcueil, la Briche…. 
 
 Reprenons : une centaine d’hommes ont eu la chance de vivre 43 jours dans 
un gymnase de Dourdan. Les habitants qui ont eu la malchance d’être en vacances 
entre le 7 juillet et le 18 août, n’ont pu vivre cette expérience que le JT, RTL ou le 
Monde ne sauraient mieux nous faire comprendre…. 
   
Ils sont partis : soulagement pour certains, chagrin pour d’autres !   
 
 Je me souviens (mal, mais on me l’a raconté !) pendant l’été 1940 dans le 
ventre de ma mère, nous sommes partis en exode vers Bordeaux. Mon père 
défendait vainement notre territoire et nous allions nous réfugier en « zone libre » 
pour échapper aux bombardements Allemands. 



 Beaucoup de ceux d’entre 
nous, qui eurent le bonheur 
d’intervenir se souviendront 
longtemps de ce qu’ils ont vu, 
entendu, appris à Dourdan durant 
l’été 2017. Malgré le curieux 
silence de certains de nos 
proches ou le discours 
réprobateur des « anciens 
combattants » ; étonnés que ces 
garçons ne brandissent des 
armes contre les bombes de leurs 
ennemis et choisissent d’aller 
dormir sous le métro aérien de 
Paris ? 
 
 Il est vrai que ce n’était pas 
la croisière Costa, mais nos 
détracteurs diront encore, que 
pour venir ici il faut en avoir les 
moyens financiers ! Pourquoi ne 
retournent-ils chez-eux puisque 
daech est vaincu ? Pourquoi 
n’étaient-ils que des hommes 
dans le gymnase ? Pourquoi les 
accueillent-on tandis que des 
dourdannais n’ont rien ?  
 
 Pourtant si nous en avons 
les moyens, même sans risque de 
torture, de viol ou d’extermination, 
nous encouragerons nos enfants 
à trouver « ailleurs » une 
existence confortable. 
  
 Et maintenant ? Un certain nombre des intervenants souhaitent ne 
pas en rester là ! Car aujourd’hui, même les 3 détenteurs du droit d’asile en 
France, sont toujours quelque part, dans un gymnase !... Nous souhaitons, 
avec le soutien de « Habitat et Humanisme », créer un comité local pour 
accompagner, encore un peu, au moins ces « 3 privilégiés ». Ce message est 
diffusé et relayé à plusieurs centaines de destinataires ; quelle que soit l’aide 
que vous pourrez apporter, quelle que soit le temps dont vous disposerez, 
dites-nous si vous souhaitez être concerné et nous en reparlerons…. Merci.   
      
       Lacoux Michel 
       grainesdecolibri@free.fr 
       La Commère Michel 
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