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Et ceux qui sont assez âgés pour 
avoir connu l’exode de la der-
nière guerre sur notre territoire 

peuvent témoigner de l’importance de 
la solidarité, qui a permis de sauver 
bien des Français, des Espagnols, des 
Italiens… jetés sur les routes.

Une belle mobilisation 
Nous pouvons être fiers, dans ce Nord 
Jura, que la forêt de la Serre, sa grotte 
de l’Hermitage ne soit pas le seul re-
fuge pour des gens « déboutés » de 
tout droit… Une belle mobilisation s’est 
organisée pour accueillir des familles 
et leur permettre 
d’affronter la so-
litude dans un 
pays dont elles ne 
parlent pas la lan-
gue, dont elles ne 
connaissent pas 
les règles, alors 
qu’elles n’ont  plus 
rien. Plus rien que 
le courage, le dé-
sir de bien faire, 
et peut-être cette 
confiance qu’elles 
sont enfin arrivées 
dans le « Pays des 
droits de l’homme ». Après la mise en place 
de l’accueil citoyen des Réfugiés (ACR) 
ceux qui ne trouvaient pas de réponse au 
115 ont pu être hébergés. Des logements ont 
été rénovés par des retraités dynamiques 
et compétents, du  linge et des vêtements 
fournis par Coop’Agir, des repas servis aux 
Restos du cœur, des cours de français 
dispensés par des associations (restos du 
cœur, Femmes debout, Réseau Educa-
tion sans Frontière), un accueil convivial 

permet chaque dimanche de se retrouver 
- migrants et autochtones - au Rallye de St 
Jean à Dole pour jouer et partager un goû-
ter. Des sportifs organisent des parties de 
foot pour alléger la solitude et l’ennui quoti-
dien des jeunes « dublinés », Erythréens ou 
Soudanais, expulsés de Paris vers Dole par 
bus, hébergés par le CPDA, et menacés 
d’être réexpédiés dans leurs pays via l’Italie 
où on a pris leurs empreintes. (= conven-
tion de Dublin). Et dans chaque association 
à vocation d’appui social, on a fait le maxi-
mum pour pallier les carences publiques. 
Ces associations d’aide aux migrants, et 
toutes les bonnes volontés individuelles qui le 

souhaitent, se re-
trouvent au sein du 
Collectif des Asso-
ciations de soutien 
aux migrants de la 
région doloise.

Les enfants
Ce sont les vic-
times les plus 
criantes de la vio-
lence qui est subie 
dans plusieurs ré-
gions du monde où 
nous avons notre 
part de respon-

sabilité. Sont arrivés à Dole des Mineurs 
Non Accompagnés : on les appelle les 
M.N.A. Ils relèvent de la Protection de l’En-
fance, donc de la responsabilité du Conseil 
Départemental, qui souhaiterait que le 
gouvernement lui alloue des moyens pour 
faire face à cette charge supplémentaire. 
Sans ces moyens, la tentation est forte de 
refuser à ces jeunes le statut de mineur, et 
hélas de les expulser sans ménagement 
des institutions qui les abritaient, même par 
grand froid en période hivernale. C’est alors 
que l’hospitalité potentielle des citoyens du 
Nord Jura se manifeste : plusieurs mineurs 
sont ainsi hébergés depuis 2017 dans des 
familles, et le relais est passé pour que la 
charge soit moins lourde. 14 familles au 
moins sont ainsi impliquées, sans compter 
toutes celles qui donnent argent, linge, mo-
bilier, et beaucoup de leur temps pour que 
ne reste pas sur le sable les enfants aban-
donnés de l’histoire. Oui, nous pouvons être 
fiers de vivre dans un territoire qui se veut ac-
cueillant. Nos enfants nous en sauront gré. n

Accueillir, c’est bien la question qui s’est posée, qui se 
pose aujourd’hui partout où il y a moyen de survivre, quand 
d’autres ont dû fuir la guerre, la faim, l’absence de travail. 

En savoir +> 
Accueil Citoyen 
des Réfugiés du 
Nord-Jura (ACR),
acrdole@gmail.com
  03 84 70 94 02 
ou 06 85 99 60 91

Nord Jura, 
terre d’accueil

Les murs !
Au cours de l’Histoire, les murs ont toujours 
fini par se lézarder,
Le vent de la liberté a soufflé les grains de sable
Et disséminé la richesse de cultures jusqu’alors 
inconnues,
Ce fut une source de progrès pour l’humanité !

Aujourd’hui, des marchands d’illusions 
prospèrent aux quatre coins de la planète,
Prônant de-ci, de-là, dans leurs discours acerbes,
Les vertus d’un monde nouveau conforme 
à leur solution infernale.
Afin de satisfaire leur soif de pouvoir égoïste,
Ils attisent par la peur un repli sur soi
Et font naître la croyance que la meilleure 
des frontières
Réside dans l’élévation d’un mur d’incompréhension !

Cette crainte, cette méfiance de l’autre, 
est envenimée de feinte manière
Et instille insidieusement le cauchemar à la place 
du rêve.
Le chemin sera encore long avant que s’effacent 
ces idées noires
Qui griffent les cœurs
Et marquent par leurs blessures de nouvelles 
démarcations.

N’avoir pour seul horizon que la construc-
tion d’un mur, quelle absurdité !
Se priver de la lumière et vivre dans 
l’ombre n’est pas une solution.
Un jardin, ça se cultive, ça se partage, 
mais a besoin de soleil avant tout.
Le soleil, c’est la vie, tandis qu’un mur 
mure l’espoir et  l’éclipse pour longtemps.
Le risque est grand que les murs s’assem-
blent et se ressemblent
Et qu’ils enserrent l’esprit humain dans 
une danse macabre.

Edifier un mur,
C’est se voiler la face,
C’est oublier ses responsabilités devant des 
populations blessées
Par des tourments et soubresauts qui leur 
imposent un adieu au pays
Et une fuite vers d’hypothétiques terres d’accueil.

Rêver d’un monde meilleur, d’ouverture, 
serait  pourtant l’approche imparable
Pour une reconnaissance mutuelle entre nous tous,
Bénéficiaires de la richesse terrestre 
Qui sommeille sous nos pieds d’argile.
Ne laissons pas ces bienfaits s’échouer 
maintenant contre des rocs inertes,
Au contraire, en ces lieux, profitons-en
Pour construire avec les plus belles pierres
La Maison du Monde.

Europe, Etats-Unis d’Amérique : Un 
monde << libre>> au pied du mur.

Charly Gaudot n

Il y a tous ceux qui savent que les 
gens qui se noient avant d’aborder 
Lampedusa, ou ce petit garçon de 
trois ans immobilisé par la mort sur 
une plage de Bodrum, c’est notre 
famille, notre fils. Ils sont tous ce 
que nous sommes, des humains. 
Il est urgent de nous accueillir.

Jean-Michel Ribes
acteur, artiste, cinéaste, 
dramaturge, metteur en 
scène, scénariste

n Asso ADN-MAN, 
membre du Collectif 
des associations  
de soutien  
aux migrants

Pour participer à la solidarité
L’association ACR est le relais des nombreux organismes 
qui agissent en faveur des réfugiés et de tous les deman-
deurs d’asile sans distinction. Elle collecte des dons, fait 
le lien entre les besoins des divers organismes et les pro-
positions d’aide des particuliers. Les offres en mobilier 
sont à déposer à l’ALCG et les vêtements à Interfringues.
Contacts : cpda.dole@gmail.com / caritas.dole@gmail.com  
restosducoeur.dole4@orange.fr / LDH : Ligue des Droits de 
l’Homme, ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture, RESF : Réseau Education Sans Frontières, Terre des 
Hommes Dole-Tavaux, Cercle de Silence de Dole et sa région
à voir : https://www.youtube.com/watch?v=fq0y52dh-1E

Il y a bien sûr 
beaucoup 

d’autres actions 
engagées 

pour l’accueil 
des migrants 
dans d’autres 

territoires 
jurassiens : 

Arbois, 
Champagnole, 
Lons, Poligny, 

Salins…


