
27 juillet 2017 :     Le séjour se termine pour nos pensionnaires ! 

     
Les migrants vont à nouveau 
migrer.«On» doit venir les 
chercher dans quelques jours. 
Pour quelle destination 
?...  Soudanais, Afghan, 
Somalien, Érythréens … 
 24 jours de paix à Dourdan ! 
Dormir, manger, se soigner, 
s’informer, se distraire, se vêtir, 
se laver, libres ?.. Ils repartiront 
avec pour toute fortune un petit 
sac à dos, quelques habits et le 
bref souvenir de visages 
souriants et affectueux. Nous 
n’aurons, certes, pas effacé les 
épreuves de leur mémoire, et 
nous serons pleins des regrets 
d’avoir si peu fait pour leur 
avenir. Leur vocabulaire ne 
nous permettait pas de toujours 
comprendre, mais les dessins 
qu’ils firent en disaient long...
        « the road to peace » 

	
Suite à l’évacuation de la 
Porte de la Chapelle une 
centaine de réfugiés sont 
transportés de très bonne 
heure à Dourdan le 
vendredi 7 juillet au 
gymnase Billiault, 
réquisitionné par arrêté 
préfectoral jusqu’au 31 
juillet. Ils sont encadrés 
par l’association Habitat et 
Humanisme (1 responsable 
et 5 personnes à temps 
complet dont 2 vigiles). 



  Ils organisent la gestion du quotidien, nourriture et également le suivi 
administratif des demandes d’asile. Ils sont immédiatement renforcés par des 
dizaines de bénévoles dourdannais pour la distribution des repas, pour la fourniture 
de vêtements, pour apprendre quelque rudiment de langage, pour leur apporter des 
soins, des médicaments, des jeux, des vélos. Des fêtes et des tournois sportifs sont 
organisés. On partage des repas ensemble. 

 

 

Pourtant, dès leur arrivée, 21 d’entre eux, prendront leur petit déjeuner, un sac de 
couchage et repartiront immédiatement. Rien ne l’interdit ! Ces lieux à durée limitée 
sont trop souvent des lieux de stockage en attendant des places pérennes. Et 
comme les humains n’aiment pas être stockés, beaucoup préfèrent repartir dans la 
Rue où existent, malgré la grande précarité et les dangers, des mécanismes ouverts 
d’entraide.   
 
Grâce à l’engagement des Dourdannais, nous avons réussi à transformer un centre 
temporaire d’accueil en une « colonie de vacances » pour eux et un festival pour 
tous. Nous fûmes un de leurs premiers contacts avec la France. Et cette France-là 
leur a souri et tendu la main. « Je fais partie des ingénus qui pensent que le bien 
que l’on fait n’est jamais tout à fait perdu », dit Lionel. Nous avons planté des 
graines ensemble, eux, nous, vous. Et la récolte, aujourd’hui ou demain, sera pour 
tous.    
 

Dernier rendez-vous : Samedi 29 juillet à 19 h 30. au centre culturel. 
L’association Habitat et Humanisme et nos Élus nous convient à nous retrouver 
pour une dernière réunion avec les acteurs et participants à cette formidable 
aventure. Comme de coutume on partagera les plats et boissons de 
chacun…fraternellement. 
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