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18 Réfugiés  
Figeac, Gourdon, Cahors...
Quand le Lot accueille 

sur ses terres
Textes et Photos Christophe Pélaprat (sauf mention)
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K
halid et Abdelaziz n’ont pas 
30 ans. Le premier, étudiant 
éthiopien, avait la malchance 
d’être en disgrâce dans un pays 
tenu par le même gouverne-
ment depuis trois décennies. 

Déclaré « rebelle », il risquait la prison : 
il a fui sans trop savoir où. Abdelaziz, qui a 
désormais choisi de se prénommer Francis, 
a quitté le Soudan en guerre au Darfour. Les 
sinistres milices Djandjawids ont brûlé son 
village. Emprisonné plusieurs mois, il a pu 
s’évader et partir, sans sa famille. Tous deux 
ont connu l’enfer libyen, plate forme migra-
toire qui profite à tous les trafics (racket, 
kidnapping), et tous deux ont traversé la 
Méditerranée au péril de leur vie. Arrivés 
en France depuis l’Italie, ils ont patienté 
dans des camps, l’un à Calais, l’autre à Paris, 
avant d’en être expulsés au gré des centres 
d’accueil, jusqu’à Cahors. Abdulla vient lui 
aussi d’une des zones de conflit majeures 
de la planète, le Kurdistan irakien, d’où il a 
préféré partir avec deux amis : la Turquie, la 
Grèce, puis la traversée de l’Europe jusqu’en 
Allemagne, puis Calais. On l’a évacué en bus 
en lui promettant Marseille : il arriva au 
centre aéré d’Auzole, près de Cahors, qui 
servit d’hébergement temporaire en 2015. 
Des situations comme celles de ces trois 
jeunes hommes, la CIMADE1 en rencontre 
tous les mois. Entre dix et vingt personnes 
peuvent solliciter les jours de permanences 
les deux antennes de cette association na-
tionale, à Cahors et à Figeac. « On accueille 
plusieurs types d’émigrés, racontent les 
bénévoles. Il y a ceux qui quittent la misère 
de leur pays – et bientôt les dégâts des chan-
gements climatiques, ceux qui fuient les 
conflits, mais aussi des femmes qui viennent 
avec leurs enfants pour les protéger de la 
violence – une minorité non négligeable. 
Tous les cas de figure sont possibles, on a ac-
cueilli un jour un jeune venu pour un contrat 
de footballeur. » Beaucoup venaient du Cau-
case il y a une dizaine d’années (Arménie, 
Tchétchénie, Georgie), ils sont nombreux 
aujourd’hui à venir d’Afrique (Erythrée, 

Ethiopie, Soudan, Sénégal...) et du Proche-
Orient (Syrie, Irak).
La CIMADE a pour vocation d’apporter 
conseil et assistance juridique aux étran-
gers en difficulté, quelque soit le motif de 
leur présence. 
I l s v i e n n e n t 
de façon infor-
melle, ou sont 
envoyés par la 
Préfecture, par 
des assistantes 
s o c i a l e s . . .
« Nous essayons 
de voir ce qui 
e s t p o s s i b l e 
pour eux, qu’ils 
soient malades, 
en demande du 
d ro i t d ’ a s i l e , 
conjoints de
français... Nous 
l e s a i d o n s 
d a n s l e u r s 
procédures et 
p o u v o n s l e s 
a cco m p a g n e r 
à la Préfec-
ture. » Parfois, 
si le combat 
juridique est 
g a g n é , c ’ e s t 
l’argent qui fait 
d é f a u t p o u r 
o b t e n i r u n e 
régularisation. 
Mais l’héber-
gement reste 
le problème majeur. « En ce moment, des 
mineurs isolés arrivent à Cahors, ils peuvent 
se retrouver à la rue pendant les procédures, 
relatent les militants qui, dans les deux villes 
lotoises, jouent un rôle tant de confident que 
d’assistants sociaux. On est souvent dans l’af-
fectif. On voit le monde de la solitude, de la 
misère et de l’angoisse. C’est souvent très dur : 
parfois, on ne sait pas quoi leur proposer. » 
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Ils viennent d’Afrique, du Caucase ou du Proche-Orient. Ils ont fui les 
conditions d’existence de leur pays, qui menaçaient leur vie ou leur 
liberté. Après Paris, Calais, Lyon, quelques-uns de ces milliers de 

réfugiés sont accueillis à Figeac, Cahors ou Gourdon.
Le Lot, discrètement, fait sa part.
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A Cahors, des cours de français avec l'association AMIgrants
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« Le monde
de la solitude,
de la misère
et de l’angoisse. »
« Comme partout ailleurs en France et en 
Europe, un nombre croissant de personnes 
demandent protection, résume Pierre Gre-
nier, délégué régional de la CIMADE. C’est 
un épisode exceptionnel sans l’être vraiment, 
il y en a eu d’autres, comme dans les années 
90 après la désagrégation de l’ancienne 
Yougoslavie. En France, l’Ile de France et le 
Calaisis sont les deux points d’ancrage forts 
des réfugiés, nous sommes impactés indirec-
tement en région lors des évacuations de ces 
lieux de concentration, pour dispatcher ces 
personnes dans l’ensemble du pays. »
En 2015, la médiatisation du flot de réfu-
giés syriens fuyant la guerre civile avait 
suscité un élan de solidarité dans certains 
pays européens. Plusieurs élus départe-
mentaux avaient alors proposé que le Lot 
devienne une terre d’accueil, en participant 
à la solidarité nationale en concertation 
avec l’Etat, les communes volontaires et les 
associations. Une « réaction émotionnelle 
tout à fait louable » telle que l’avait sou-
lignée la Ligue des droits de l’homme du 
Lot, tout en alertant, à l’instar d’autres élus 
locaux et de professionnels, sur les réelles 
capacités à accueillir dignement et dans de 
bonnes conditions une part de ces réfugiés.
L’évacuation précipitée de la « jungle de 
Calais » dès la fin de l’année 2015 avait oc-
casionné des situations chaotiques. Gour-
don en avait été le témoin en accueillant en 
urgence l’un des premiers centres d’accueil 
et d’orientation (CAO) mis 
en place par l’Etat. « Tout 
le monde s’était mobilisé, 
mais nous avions du mal 
à accueillir les gens dans 
des conditions décentes, 
se souvient Marie-Odile 
Delcamp, la maire de 
Gourdon. On n’y arrivait 
pas, ça ne nous correspon-
dait pas. C’était difficile 
pour tous et le centre a été 
fermé par la Préfecture. »
« Les premiers accueils 
ont été très compliqués, 
confirme Olivier Fran-
çois, directeur du CEIIS2, 

les personnes arrivaient souvent en bus en 
pleine nuit, après un voyage sans arrêt... 
Aujourd’hui, ce ne sont plus de grands mou-
vements et les trajets se font en train. » Plus 
rares aussi sont maintenant les réfugiés 
directement accueillis dans le Lot depuis 
Paris ou Lyon, la plupart proviennent de 
centres de la région.
Les activités du CEIIS, association basée à 
Cajarc, couvrent depuis 1973 les secteurs 
du soin et de la prévention des conduites 
addictives, de l’inclusion sociale et de la 
demande d’asile, notamment en proposant 
des hébergements. C’est donc tout naturel-
lement que cette structure majeure sur le 
territoire lotois, forte de 75 salariés, gère 
un CAO et un centre d’accueil pour deman-
deurs d’asiles (CADA) depuis 2001, répartis 
entre Cahors (27 places en CAO et 70 places 
en CADA) et Figeac (30 places en CAO et 50 
places en CADA), dans des appartements et 
quelques hébergements collectifs.
Aujourd’hui, et depuis le démantèlement 
des camps, en particulier celui de Calais, 
les réfugiés sont orientés partout en France 
dans des CAO. Ce sont les premiers lieux 
d’accueil. « Les CAO ont été une mesure d’ur-
gence, une mise en sécurité, pour répondre 
aux besoins primaires des personnes des 
camps, explique Olivier François. Ceux qui 
peuvent prétendre à une demande d’asile 
sont ensuite hébergés en CADA. Ils ont alors 
trois semaines pour préparer un dossier en 
vue d’un entretien auprès de l’OFPRA3 pour 
justifier leur demande, c’est très court. »
À Figeac, Maknaldin fait partie de ces pen-
sionnaires accompagnés par le CEIIS. Ce 
soudanais de 25 ans a obtenu le fameux 
rendez-vous depuis plusieurs mois déjà, il 
attend la décision de l’OFPRA dont dépen-
dra son sort : pourra-t-il obtenir le statut 
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Cours de français et animations organisés par des bénévoles à Figeac
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de réfugié ou seulement celui de protec-
tion subsidiaire, qui le protègera provi-
soirement dans l’attente d’un contexte 
plus favorable dans son pays, ou sera-t-il 
débouté ? Pour raconter son récit, il fait 
défiler sur son portable le texte écrit du-
rant son séjour au CADA de Figeac, qui 
relate les persécutions subies dans son 
pays. « Notre rôle est de les accompagner 
dans les procédures, détaille Nadine Pe-
lado, responsable des hébergements du 
CEIIS : travailler leur récit de vie qui doit 
être rédigé en français, préparer les entre-
tiens, réunir des preuves de leur situation 
(des témoignages, des photos, des certifi-
cats...) : nous sommes là pour leur donner 
toutes les informations nécessaires et les 
préparer au mieux à l’entretien de l’OFPRA, 
où on leur demandera beaucoup de détails. » 
Un travail difficile, qui nécessite souvent 
des traducteurs (essentiellement par télé-
phone vu la diversité des langues parlées), 
l’intervention d’avocats. « On réveille aussi 
des traumatismes. Les personnes peuvent 
avoir du mal à se souvenir avec précision, à 
livrer un récit chronologique ..., ajoute Na-
dine Pelado. Ce travail est fait par des tra-
vailleurs sociaux spécialement formés pour 
les demandeurs d’asile. »
En 2016, le CADA du CEIIS a hébergé 167 
personnes (97 adultes et 70 enfants) repré-
sentant 21 nationalités différentes, de l’Af-
ghanistan au Congo, du Kosovo au Yémen... 
30 % de ces personnes étaient isolées : les 
migrants individuels sont de plus en plus 
nombreux et un quart des hébergements 
leur est ici consacré. Chaque logement est 
en effet adapté à chaque type de public et 
permet, tant à une personne seule qu’à une 
famille, d’avoir tout le nécessaire pendant 
leur séjour (mobilier, linge, équipement de 
cuisine...). Tout demandeur d’asile a droit 
à un bilan de santé et bénéficie de la CMU, 
les enfants sont scolarisés et une alloca-
tion journalière de 6 € est attribuée pour 
se nourrir (en CAO, c’est un pécule de 25 € 
par semaine qui pourvoit aux besoins ali-
mentaires).

ACCOMPAGNER LA DEMANDE 
D’ASILE, DONNER LES CLÉS 
DE LA VIE EN FRANCE

CAO et CADA se confondent aujourd’hui : 
si les premiers ne sont censés qu’offrir un 
premier répit d’urgence, ils accueillent de 

plus en plus de longs séjours faute de places 
dans les seconds.
Dans les deux cas, outre l’assistance dans 
les procédures, l’autre rôle du CEIIS est aus-
si d’accompagner au quotidien : « Nous es-
sayons de donner les clés de la vie en France, 
de rendre les personnes autonomes, explique 
la responsable des centres. Pour ceux qui 
obtiennent l’asile, nous pouvons les aider à 
accéder à leurs droits, à rechercher un loge-
ment, un travail... » La difficulté est parfois 
de faire accepter des réalités auprès de per-
sonnes impatientes de vivre enfin norma-
lement. Beaucoup aspirent à rejoindre de 
grandes villes, mais dans lesquelles elles 
auront plus de mal à se loger. L’accueil des 
réfugiés dans le Lot a l’avantage de moins 
subir la pression du logement, mais pâtit en 
revanche de perspectives d’emploi plus li-
mitées. « L’intégration par le travail est très 
dure, constate-t-on à la CIMADE, il y a par 
contre beaucoup de solidarité par le biais de 
l’école. »
Créer du lien et des échanges, pour ces 
personnes déracinées, c’est ce à quoi s’at-
tachent plusieurs associations aux côtés 
des organismes d’accueil. À Cahors, AMI-
grants propose des activités régulières 
essentielles, comme des cours de français, 
de l’aide administrative, mais aussi de 
nombreuses opportunités culturelles et 
de loisirs : soirées jeux, cinéma, football... 
« C’est informel, ouvert à tous, à ceux qui 
sont hébergés en CADA ou qui en sortent, à 
des réfugiés régularisés qui viennent aider 
et faire des rencontres... », racontent Lucile 
et Céline, cofondatrices de l’association. 
Ces deux bénévoles de la Croix Rouge ont 
voulu poursuivre leur mission humaine 
après avoir accueilli un premier bus de 
réfugiés à Auzole en 2015 : « c’est impor-
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La participation de demandeurs d'asile à des manifestations sportives. (photo : P.Lasvennes)
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tant de donner accès à la culture, à la vie 
sociale. C’est aussi une façon de rendre l’at-
tente plus acceptable pour les demandeurs 
d’asile. » Certains sont ainsi bénévoles 
dans des associations, des festivals, par-
ticipent à des manifestations sportives... 
À Figeac, ce sont des bénévoles issus de 
l’association « Jamais sans toit » qui dis-
pensent des cours de français et organisent 
des sorties pour faire découvrir la région. 
Ils aident également à l’insertion profes-
sionnelle, peuvent trouver des logements 
temporaires pour des déboutés. Des asso-
ciations caritatives sont aussi là pour pal-
lier des besoins plus primaires : complé-
ments alimentaires, vêtements...
Associations et organismes professionnels 
comme le CEIIS ont appris à travailler en-
semble. En 2015, à Gourdon, l’organisation 
de l’accueil de premiers migrants avait sus-
cité quelques malentendus entre des béné-
voles épris de leur élan de solidarité et des 
professionnels plus réalistes et mesurés. 
Ces tensions semblent aujourd’hui révo-
lues : toujours à Gourdon, les associations 
épaulent aujourd’hui le nouveau CADA mis 
en place en septembre dernier et certaines 
ont même intégré l’administration de leur 
gestionnaire, qui est ici « Lot pour toits », 
une nouvelle structure associative émanant 
des Cordeliers, à Cahors, qui héberge déjà 
dans son parc d’appartements des jeunes 
et des personnes en difficulté depuis plu-
sieurs décennies.

DES BESOINS D’ACCUEIL 
CROISSANTS, UN MANQUE 
D’HÉBERGEMENT

Le nouveau CADA de Gourdon, doté de 40 
places, répond aux besoins d’accueil crois-
sants et aux manques d’hébergement. « La 
France n’a pas atteint ses promesses d’ac-
cueil et il y aura probablement encore des 
places à pourvoir dans le Lot, précise Nor-
dine Brahmi, le directeur des Cordeliers. 
Nous sommes nous-mêmes missionnés pour 
un CADA de 69 places et nous recherchons, 
pour compléter les 40 places de Gourdon, 
d’autres lieux dans le département. Nous 
rencontrons des maires en ce sens, un avis 
motivé de la commune est d’abord néces-
saire. » « Lot pour toits » n’a pas pris son 
nouveau rôle à la légère : « nous avons tra-
vaillé plusieurs mois avant l’ouverture de 
notre CADA et notre personnel est recruté en 

ayant au moins une expérience avec ce type 
de public. D’autre part, nous avons fait un 
travail de fourmi à Gourdon pour expliquer 
ce que nous allions faire, le parcours des de-
mandeurs d’asile... »
L’ouverture de CADA dans les départements 
ruraux répond à la volonté actuelle de 
désengorger les grandes agglomérations. 
Dans ce contexte, le Lot semble avoir trouvé 
la bonne échelle. « Quarante personnes, c’est 
la mesure maximale pour une ville comme 
Gourdon, pour réussir une intégration pro-
visoire », estime Marie-Odile Delcamp, dont 
les administrés sont maintenant habitués 
à la présence - modeste - de réfugiés. À 
Figeac, où l’on accueille depuis 15 ans, la 
convention tripartite entre la commune, 
l’Etat et le CEIIS a fait ses preuves : « on n’en 
entend pas parler parce que ça fonctionne 
bien, estime le maire, André Mellinger. Tout 
le monde est informé mais ça se passe avec 
discrétion et professionnalisme. Il faut que 
chacun prenne sa part du fardeau et fasse 
son devoir de solidarité : nous accueillons 
des gens qui ont connu une violence inouïe, 
ils connaissent ici un havre de paix pour un 
temps. » Comme à Gourdon, la commune 
a mis à disposition des logements de l’an-
cienne gendarmerie.

« Les gens connaissent 
ici un havre de paix pour 
un temps. »
En 2016, les demandes d’asile traitées 
au CEIIS ont abouti positivement à 40 %, 
pour une vingtaine de personnes. Khalid a 
pu obtenir son statut de réfugié il y a huit 
mois, Abdulla bénéficie d’une protection 
subsidiaire (un an renouvelable) et Francis 
reste en attente de la réponse de l’OFPRA. 
Tous trois suivent assidûment des cours de 
français, Abdulla prépare l’examen du per-
mis de conduire et a trouvé du travail à Ca-
hors au restaurant Antalya tenu par Mousa, 
lui-même ancien réfugié kurde. Maknaldin, 
dans sa longue attente, apprécie la tranquil-
lité de Figeac et son contexte de petite ville 
plus propice à tisser des liens d’amitié. Au-
cun ne sait vraiment ce qu’il veut, peut et va 
faire de sa vie. Ou plutôt si, comme le résume 
l’un d’eux : « vivre, tout simplement. »   

1 Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués
2 Comité d’Etudes et d’Informations pour l’Insertion Sociale
3 Office français de protection des réfugiés et apatrides


