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TRIBUNE - L'État est dépassé par l'afflux des migrants, qui ne fait que
commencer, s'inquiète l'essayiste.

Il est 12 h 15 en l'église Saint-Denys de la Chapelle. Le père Hervé, Guinéen arrivé en

France voici quatre ans, concélèbre la messe de sa paroisse chargée d'histoire de France.

Sainte Geneviève, en 475, construisit cette chapelle après avoir soulevé le peuple de Paris

contre les Huns. Elle honorait ainsi la mémoire de saint Denys, premier évêque de Paris,

décapité deux siècles plus tôt. En 1429, Jeanne d'Arc est venue prier ici la veille de son

assaut pour libérer Paris des Anglais.

En ce jeudi de juin 2017, les fidèles, de tous âges, viennent prier, communier et se

ressourcer, avant, pour la plupart d'entre eux bénévoles d'associations humanitaires, de

repartir porter secours et assistance aux 1600 migrants de la porte de la Chapelle. Ceux

que les médias et les autorités publiques ne semblent plus considérer ni nommer.

Des milliers de migrants sont entassés porte de la Chapelle, à Paris, dans des conditions déplorables. - Crédits photo :
CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
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Nous ne voulons pas voir une réalité que nous essayons de

contenir en bricolant depuis des années, et qui est en train de nous

dépasser

Comment ne pas voir ce bétail humain jeté en vrac sur la chaussée, dans des

conditions d'insalubrité révoltantes (http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2017/06/20/01016-20170620ARTFIG00333--paris-1000-migrants-dorment-aux-

alentours-du-centre-de-premier-accueil.php)? Les sacs de couchage que l'on planque

à toute vitesse, de peur de les voir détruits par les forces de l'ordre. Les visages hagards,

épuisés par la fatigue (on ne dort que d'un œil, la nuit dans la rue), la chaleur, la faim, la

soif. Les forces de l'ordre, elles aussi épuisées et sur les nerfs, barrent l'entrée du camp

de migrants avec armes, matraques et masques hygiéniques. Les maladies pullulent -

la gale, notamment (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/12/01016-

20170612ARTFIG00136-paris-le-camp-de-migrants-de-la-chapelle-touche-par-une-

epidemie-de-gale.php). «Vous venez le matin: ils sont fatigués. Venez donc le soir, à

l'heure de la distribution de soupe. Vous verrez de vraies rixes entre ceux qui n'ont

connu que la guerre - les Afghans - et ceux qui n'ont connu que la guerre et la famine

- les Somaliens», entend-on.

Nous ne voulons pas voir une réalité que nous essayons de contenir en bricolant depuis

des années, et qui est en train de nous dépasser. De nous submerger. Ces jours-ci, il

arrive 80 personnes par jour (soit 30.000 personnes en rythme annuel) aux abords du

camp de la porte de la Chapelle. Un camp minuscule de 400 personnes, saturé 24 heures

après son ouverture. Sangatte et Calais s'invitent dans la capitale, à la Chapelle comme à

Stalingrad.

La mobilisation des associations bénévoles chrétiennes, mais aussi

laïques et musulmanes, est d'autant plus visible et nécessaire que

celle de l'État, à ce jour, est minime

«Si les associations chrétiennes n'étaient pas là, nous ne pourrions pas maintenir l'ordre

public dans le quartier», devait confier ce commissaire divisionnaire parisien,

soulignant l'implication décisive de ces bénévoles pour apaiser tensions, fatigues et

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/20/01016-20170620ARTFIG00333--paris-1000-migrants-dorment-aux-alentours-du-centre-de-premier-accueil.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/12/01016-20170612ARTFIG00136-paris-le-camp-de-migrants-de-la-chapelle-touche-par-une-epidemie-de-gale.php


9/4/2017 Le Figaro Premium - Édouard Tétreau : «Ce que j'ai vu porte de la Chapelle à Paris»

http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2017/07/05/31003-20170705ARTFIG00231-edouard-tetreau-ce-que-j-ai-vu-porte-de-la-chapelle-a-paris.php 3/4

violences à l'intérieur des campements de migrants, mais aussi avec les riverains,

souvent eux aussi dans des situations de difficultés économiques et sociales. À Stalingrad

ou la Chapelle, deux pauvretés, deux vulnérabilités se font face.

La mobilisation des associations bénévoles chrétiennes, mais aussi laïques et

musulmanes, est d'autant plus visible et nécessaire que celle de l'État, à ce jour, est

minime (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/20/01016-

20170620ARTFIG00277-anne-hidalgo-interpelle-le-gouvernement-sur-la-crise-

migratoire-qui-reprend-a-paris.php) au-delà du déploiement d'unités de gendarmerie.

On pare au plus pressé, sans aucune planification, alors que des modèles de propagation

des flux migratoires existent au ministère de l'Intérieur et que nous savons

pertinemment qu'un engorgement massif va se produire cet été à Vintimille, puis Paris.

Les 12.000 migrants débarqués en Italie en 48 heures la semaine dernière en

témoignent.

Lors du précédent quinquennat, la procrastination, l'absence de courage et d'esprit de

décision, le travestissement du réel (notamment sur les comptes publics) ont coûté très

cher à notre pays, en termes de chômage de masse, de déficits, et de rang de la France

dans le monde. Le nouveau pouvoir, Dieu merci, a mis un terme à cette manière de faire,

digne d'Henri Queuille. Il s'est engagé à agir pour lever les freins structurels à la

croissance et l'emploi (les ordonnances de cet été en témoignent), rehausser

significativement nos capacités de défense et combattre le terrorisme.

Je demandais au père Livio, curé de la paroisse voisine de Saint-

Bernard (celle des « sans-papiers » de 1996), ce dont les migrants

ont le plus besoin.« Le toit et la langue », me répondit-il

Le drame des migrants qui s'installent par milliers au cœur de nos villes et à la

périphérie de nos vies, amenant avec eux la guerre, la maladie, les souffrances qu'ils ont

connues, mais aussi l'espoir, l'optimisme et l'énergie des survivants, est un nouveau défi

à relever pour l'exécutif. Lors de ma visite, je demandais au père Livio, curé de la

paroisse voisine de Saint-Bernard (celle des «sans-papiers» de 1996), ce dont les migrants

ont le plus besoin. Son ordre, celui des Scalabrini, est spécialisé dans l'accueil des

réfugiés et des populations déplacées depuis plus d'un siècle. «Le toit et la langue», me

répondit le père Livio. Le toit pour être à l'abri, se fixer, avoir une adresse pour trouver

un emploi ; et la langue pour comprendre, être compris, et donc faire société.
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C'est le pari qu'ont fait les Allemands, investissant tout de suite dans des structures fixes

et dans l'apprentissage de la langue allemande par les réfugiés. C'est ainsi que l'on

construit l'unité et la prospérité d'une nation. Pas par l'ensauvagement de ceux que l'on

ne veut pas voir. Encore moins en méprisant les habitants qui sont déjà là, et qui se

sentent menacés par cette irruption de pauvreté et de violences à leurs portes.

Si nous voulons vaincre le djihadisme et éviter la tentation électorale de l'extrême

gauche comme de l'extrême droite, le nouveau pouvoir doit agir vite, fort, et dans la

durée, pour traiter dans le même temps le défi des migrants et celui du chômage et de la

détresse de ceux qui sont déjà là. Les ordonnances de cet été, qui doivent briser les

verrous du marché du travail, seront les premières réponses à ce double défi. Leur

vigueur sera déterminante.

* Également associé-gérant de Mediafin 
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