Près de cinquante migrants du camp de Calais vont être
accueillis dans le département

Quelque 6 000 réfugiés se concentrent dans ce camp rebaptisé « la Jungle de Calais ». ©
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Ce n'était au départ qu'une rumeur, née quelque part entre les réseaux sociaux et le cœur du village de Sauméjan
(lire par ailleurs). Pourtant, l'information est bien plus qu'un ouï-dire. Elle est réalité. L'État a décidé, lundi, de
faire venir en Lot-et-Garonne quarante à cinquante migrants du camp de réfugiés de Calais. Si la date d'arrivée
de ces personnes n'est pas encore connue, le préfet Denis Conus a cependant lancé la procédure de référencement
de tous les potentiels lieux d'hébergement dans le département.
Des « mises à l'abri »
Jusqu'à présent, la possibilité d'accueillir des réfugiés n'avait été abordée que de façon hypothétique. Elle est
désormais très concrète. Pour les services de l'État, il s'agit de trouver au plus vite des lieux adaptés pour
recevoir les arrivants. Plusieurs critères doivent être réunis. Le premier d'entre eux concerne la capacité d'accueil.
« Le séjour de ces personnes vise à élaborer des solutions adaptées, en fonction de leur vulnérabilité et leur
situation juridique (aide au retour, demande d'asile en France ou dans un autre pays de l'Union européenne),
précise-t-on à la préfecture. Ce dispositif complète la procédure de facilitation d'accès à l'asile mise en place avec
l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) à Calais. »
L'administration parle de « mise à l'abri » de ces réfugiés dans un site dédié à leur accueil dans les différents
départements français, l'objectif étant « d'humaniser leurs conditions de vie, de limiter la concentration à
proximité de Calais et de leur offrir des solutions de prise en charge en veillant à la dignité de la prise en charge
sur place ».
Pas encore de choix arrêté
Il est donc important pour les services de l'Etat de choisir un site capable d'accueillir toutes ces personnes
ensemble afin de faciliter leurs démarches et leur prise en charge. Dans le cadre de leur séjour, elles devraient
aussi bénéficier d'un bilan médical ou encore d'un suivi social. Un interprète se déplacera également.
Plusieurs options d'hébergement sont aujourd'hui envisagées. Et si nulle décision n'est arrêtée, on sait, d'ores et
déjà, que le village de vacances de Sauméjan apparaît, avec d'autres, sur la liste des sites potentiels. « Tous les
établissements publics, hôpital ou Ehpad désaffectés font partie de ces choix. Mais aucune solution n'a encore été
retenue », atteste-t-on en préfecture. Toutes les communes disposant d'un site adapté ont été contactées, ainsi que
les responsables des établissements concernés.
L'hébergement de ces réfugiés se fera de façon temporaire, le temps « d'instruire leur dossier ». Ils seront ensuite
réorientés selon les différentes possibilités envisagées par l'administration et le cas échéant, répartis dans les
communes pour, cette fois, une intégration à proprement parler.
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