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VALFLEURY - SOLIDARITÉ 

L’élan de générosité des 
habitants pour les migrants  

 
■Ici, ce sont les migrants qui ont cuisiné pour remercier les bénévoles. Photo DR 

 
Sans faire de bruit, des habitants 
de Valfleury et de communes 
alentour ont organisé un collectif 
citoyen pour aider à l'accueil des 
migrants par de toutes petites 
actions concrètes et ponctuelles. 
Une belle histoire. 
Il y a tout juste un mois, des mi· 
grants de Calais débarquaient à 
Valfleury par une nuit froide et 
hostile. 
Cette venue avait été précédée 
de réunions houleuses où les 
opposants s'étaient violemment 
exprimés. Si fort, que les âmes 
charitables n'avaient pas osé émettre 
un son. 
Mais plus silencieusement et tout en 
douceur, quelques habitants ont fait 
 

les premiers pas, puis d'autres ont 
suivi. Aujourd'hui, toute une 
communauté s'est rassemblée pour 
cornposer un collectif citoyen. 
Point de peur de l'étranger ici, mais 
une réelle empathie pour ces hommes 
à qui on veut souhaiter la bienvenue, 
pour oublier la guerre et, 
parfois, la mort de proches. 
Le collectif compte une trentaine de 
personnes mais en rassemble 160. 
Ce sont autant de citoyens qui ont 
rempli un questionnaire en ligne 
pour offrir leurs services. Les 
propositions sont multiples : des 
coupes de cheveux par des coiffeurs 
retraités, des cours de français ou 
d'anglais par des enseignants, une aide 
aux démarches administratives, une 
 

 
‘’Ceux qui 

voulaient aider n'ont 
pas osé s'exprimer 
aux premières 
réunions’’ 

Pascale Brüers, membre 
du collectif citoyen 

 
 
initiation à l'informatique. 
On peut lire aussi  « Pas de 
cornpétences  particulières mais 
de la bonne volonté. » Ou encore : 
« La solidarité pour rendre la vie  
moins moche. » 
Pascale Brüers réside à Cellieu et 
enseigne l'anglais à Saint-
Chamond. Elle nous raconte la 
soirée de samedi dernier. 

 
 
Un collectif et un site internet 
 
Les bonnes  volontés  se sont  organisées,  sans tapage  mais efficacement, 
pour apporter leu r aide aux migrants, installés à Valfleury. 
Un site internet a été créé: http://accueilmigrantsvalfy.free.fr 
Cc site est très simple d'accès, la page d'accueil déploie une bannière 
« Pour  une  terre  humaine ». On  peut  y trouver  les  actions  déjà menées 
avec quelques photos d'illustration. 
On peut aussi s'inscrire et proposer son aide dans l'un des registres : je peux 
apporter ; Je peux partager des compétences ; Accompagner en voiture. 
Quelques besoins sont aussi recensés : des chaussures, de style basket (taille  
40  à  44), des anoraks, du  café  et  des  cafetières  de type  italienne. 
 

Les migrants ont  cuisiné pour  
remercier les bénévoles qui ont 
appor té aussi jus de  fruits  et 
desserts, et surtout  une  sono. 
Certains ont chanté a cappella 
dans leur langue maternelle et 
dans le recueillement de 
l'assistance. Le riz à la viande ct 
légumes épicés ont été  reçus 
comme  des cadeaux  par les 
habitants du Pilat. 
Ce premier moment de partage 
organisé dans le centre géré par 
l'association Pierre-Valdo devrait  
se renouveler. Chacun l'espère. 

Yvette Granger 
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