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Les mercredis de la Neylière se suivent…et ne se ressemblent pas ! Celui dont nous parlons ici, en date 
du 14 décembre, laissera un souvenir particulier par son succès d’audience (il a fallu refuser des 
inscriptions), par le nombre des intervenants (quatre) et par la qualité du débat sur un sujet brûlant selon 
certains : « Migrants et réfugiés : quel accueil dans nos villages ? ». 
 
Or chacune des séances de la soirée (séparées par un buffet toujours aussi copieux et apprécié !) fut à 
la hauteur. La première consista en des témoignages d’expérience, portés par quatre porte-parole : MM. 
Etienne BÉCHAUX pour la cellule diocésaine lyonnaise d’accueil des migrants, Bernard CHAVEROT, 
maire de Montrottier où sont accueillies plusieurs familles syriennes, René ROUX pour le collectif de 
Valfleury, ainsi que Marie-Françoise Valette pour celui de Saint-Martin-en-Haut.  
 
Leurs informations et témoignages étaient bien nécessaires, tant ils bousculent les idées reçues sur 
l’impossibilité de venir en aide à des prochains en détresse. La question centrale portait sur le bilan 
qu’ils pouvaient faire au terme de plusieurs mois d’accueil de demandeurs d’asile dans leurs communes 
respectives. Tous les cas de figure étant présents, de l’impréparation la plus totale à l’accueil le mieux 
concerté, c’est bien à partir d’une pratique réelle et non de théories abstraites qu’ils pouvaient répondre.    
 
La seconde séance aussi fut d’excellente tenue, les responsables répondant aux différentes questions 
d’une assistance particulièrement attentive et concernée. Et l’intérêt se redoubla de la plus grande 
sympathie lorsque la parole fut donnée à deux réfugiés résidant provisoirement à Valfleury, l’un 
Erythréen, l’autre Afghan, tous deux exprimant les difficultés de leur situation et l’espoir vital qui les avait 
conduits vers l’Europe.  
 
…Vraiment, cette soirée faisait reculer la nuit de nos obscurantismes…      G.S. 
 
 

TÉMOIGNAGE 
 
En mon nom propre (on n'a pas 
encore eu de réunion d'équipe),  
je tiens à vous remercier de tout 
cœur pour votre participation à la 
soirée de mercredi 14 à La 
Neylière.  
 
Elle fut très appréciée de tous les 
participants.  
 
Recevoir de tels témoignages 
d'accueil de l'étranger et de 
solidarité, ça réchauffe le cœur et 
ça vous réconcilie avec l'humanité.  
 
Encore MERCI et BRAVO !  
 
Bonne journée.  
Marie Paul Viricel 
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