
Face à la haine et aux amalgames : « Redonner ses lettres de
noblesse à la solidarité et à l’hospitalité française »

EXILÉS  7 décembre 2020 par Barnabé Binctin

Elle appelle cela « l’hospitalité citoyenne ». Julia Montfort, journaliste et réalisatrice, a accueilli,
comme beaucoup d’autres Français, un « migrant », Abdelhaq, originaire du Tchad. Elle raconte cette
rencontre à basta!.

Julia Montfort appelle cela « l’hospitalité citoyenne ». Comme beaucoup d’autres

personnes en France, elle a ouvert sa porte pour accueillir un « migrant », Abdelhaq. Il

avait alors 21 ans et ne devait rester que quelques jours. Il aura finalement vécu un an et

demi chez Julia et Cédric, son mari. De cette expérience personnelle est alors née l’envie

de raconter ce mouvement de solidarité qui a gagné de nombreux foyers français – une

réalité trop souvent invisibilisée – pendant que les politiques en œuvre choisissent trop

souvent de harceler, humilier, reléguer dans la rue les exilés en quête d’accueil, ne serait-

ce que temporaire. Réalisatrice, elle en a tiré une web-série passionnante, Carnets de
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Solidarité, qui offre la meilleure des réponses, en actes, à tous les préjugés, tous les

cynismes ou toutes les haines qui s’accumulent sur ce sujet.

Basta!  : Le point de départ de votre travail, c’est le récit intime de l’accueil

d’Abdelhaq, chez vous, dans votre appartement. Avec le recul, qu’avez-vous appris de

cette expérience d’hospitalité ?

Julia Montfort [1] : Beaucoup de choses. Nous n’avons pas accueilli un citoyen

français avec des références culturelles partagées : Abdelhaq est le fils d’un berger

nomade, dans le sud du Tchad, qui parle un dialecte dérivé de l’arabe – le kebet – dont

la vie consistait à garder les chèvres de son père ou à aller récolter du miel, autant dire

une vie diamétralement opposée à la mienne. Tout nous séparait, et nous avons appris à

trouver des liens, à construire des ponts entre nos deux cultures.

J’ai réalisé la portée de ce geste dès que j’ai

ouvert ma porte devant ce grand gaillard de

plus d’1 m 90, et que j’ai compris que le

langage ne nous permettrait pas de

communiquer. Il apprenait les rudiments du

français, mais il ne faisait pas de phrases, je ne

parvenais même pas à savoir s’il aimait les

pâtes. De fait, ce genre de situation permet

aussi d’en apprendre beaucoup sur soi-même

et sur notre rapport à l’autre. Cela m’offre

aujourd’hui un ancrage très différent dans le

présent.

Il y a cette anecdote significative, lorsque vous racontez que vous hésitez plusieurs

jours avant de lui signaler qu’il ne priait pas dans la bonne direction…

Il se tournait exactement à l’opposé de la Mecque, nous ne savions pas comment lui

annoncer, cela nous pesait, alors qu’au final, Abdelhaq a juste explosé de rire lorsque

nous lui avons montré la boussole ! Une partie de notre complicité est née ce jour-là…

Abdelhaq a une pratique très ouverte de sa religion, c’est notamment une façon de

maintenir un lien avec son pays. Quand il est arrivé à Paris, son premier réflexe a été

d’aller dans une mosquée, où il a pu être hébergé. C’est un peu son repère, son cadre.

Mais depuis, on a constaté qu’il s’intéressait beaucoup aux autres religions. 

De notre côté, nous sommes parfaitement athées, et c’est probablement la première fois

que j’ai côtoyé quelqu’un de religieux aussi longtemps, et aussi intimement. La
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probabilité que je puisse, à Paris, me retrouver directement confrontée à la réalité de la

vie d’Abdelhaq était tout de même très faible, jusqu’à présent. Cela cultive une certaine

ouverture d’esprit, et cela a généré aussi beaucoup de respect entre nous.

Pour autant, vous ne faites pas l’impasse sur les difficultés qui se présentent, aussi, à

travers cette expérience. « L’hospitalité n’est pas un geste naturel, c’est une

épreuve », dites-vous.

Il ne faut pas enjoliver cette expérience par principe, cela n’a rien de simple d’accueillir

un étranger chez soi. Il faut s’ouvrir à lui, accepter qu’il entre dans notre intimité, c’est

une relation qui demande beaucoup d’énergie. Faire entrer l’exil à la maison, c’est aussi

faire entrer des vies brisées et tous les problèmes qui accompagnent ces parcours du

combattant… Et c’est compliqué quand, au petit-déjeuner, vous devez affronter son

regard dans le vide, que vous voyez qu’il n’est pas bien. Tout paraît assez futile. J’ai

parfois eu l’impression de plonger avec Abdelhaq. C’est le principe même de l’empathie,

partager l’émotion de l’autre. Mais quand c’est sous votre toit, il n’y a pas

d’échappatoire, c’est au quotidien face à vous.

Dans votre récit, vous utilisez très souvent les termes de « générosité », de

« bienveillance  », d’ « humanité », comme si vous cherchiez à leur redonner une

importance qu’ils ne semblent plus vraiment avoir, dans la société. Faut-il travailler à

repolitiser ces valeurs, selon vous ?

On pense toujours que la solidarité, l’altruisme, l’entraide, tout ça n’est que l’apanage

des faibles. Ce seraient des vertus désuètes, bonnes pour les « bisounours ». Il a en

effet fallu que j’assume, à l’écriture, de redonner des lettres de noblesse à ces mots-là.

Car on a bien vu que tous ces petits gestes, cette empathie, ces regards, ce n’était pas

anodin pour Abdelhaq. On a vu comment cette solidarité qui s’est organisée avec les

voisins l’a porté, lui a permis de se regarder autrement, de retrouver des prises sur le

réel. Petit à petit, on l’a vu changer, reprendre pied. Et ça, c’est considérable. 

Et partant de là, on peut aussi se demander ce qui nous empêche d’appliquer cela à

toutes nos relations – personnellement, j’essaye désormais d’être plus attentive à cette

forme de bienveillance dans mes échanges avec mes voisins ou mes amis, au travail.

Cela semble toujours une évidence un peu simple à rappeler, mais c’est vertueux. C’est

même l’un des principaux enseignements que nous avons tiré de notre expérience, à

notre échelle : au-delà des difficultés, cela fait du bien de faire du bien. Diverses études

documentent les bienfaits pour la santé de ces émotions positives ressenties, cela porte

même un nom – le « helper’s high », l’euphorie de celui qui aide. Donc oui, la solidarité

fait du bien, et il faut en parler.
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De fait, votre initiative a rapidement fait la preuve de son effet multiplicateur auprès du

voisinage, c’est ce que vous appelez la « contagion solidaire ».

C’est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu’il y avait quelque chose à raconter

de cette expérience personnelle. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, le discours sur

« l’invasion » battait son plein. En 2017-2018, on est en plein dans la séquence où l’on

entend partout que les migrants sont trop nombreux, qu’ils sont dangereux, qu’ils vont

nous voler notre pain, notre travail et notre identité. Or à mon échelle, à Bagnolet, au

contact de différentes classes sociales, j’ai vu le regard des gens changer et ce

mouvement de solidarité se mettre en place, autour de nous. Et c’était d’autant plus

significatif que nous étions officiellement devenus « hors-la-loi » puisque nous

n’avions pas le droit d’héberger un sans-papier… De fait, lorsqu’on a reçu une

enveloppe avec de l’argent pour payer le pass Navigo d’Abdelhaq, nous avons compris

que nous étions plusieurs à accepter de transgresser cette règle absurde. Et à entrer

ensemble dans l’absurdité du « délit de solidarité ».

« La chronique des actions en faveur de l’accueil des migrants montre une évolution

au sein des sociétés européennes. Par leur ampleur et l’engagement qui les sous-tend,

les formes de solidarité et d’hospitalité que l’on y observe s’apparentent de plus en

plus à un mouvement social » affirme l’anthropologue Michel Agier, que vous citez

dans votre livre. De fait, à l’échelle de la France, votre enquête tend à montrer que les

démarches d’accueil sont bien plus nombreuses et conséquentes qu’on ne le laisse

souvent croire, vous parlez même d’une « révolution silencieuse  ». Peut-on dresser

une sociologie de ce mouvement social émergent ?

C’est encore un peu tôt, on n’a pas assez de recul, on manque de chiffres. De nombreux

chercheurs travaillent là-dessus, mais c’est un mouvement encore difficile à évaluer et à

analyser. La plupart des gens restent discrets, par crainte de l’illégalité mais aussi par

humilité, souvent. Mais lorsque j’ai présenté la bande-annonce avec l’objet de mon

travail, j’ai été submergé de messages en retour, sur internet. Et de toute la France. J’ai

réalisé qu’il y avait un défaut de narration, et un défaut de connexion les uns avec les

autres. La plupart agisse, chacun de leur côté, sans s’organiser de manière collective.

Des mouvements et des plateformes se sont créés, sur internet, mais cette solidarité

reste encore très « électron libre ». Il n’y a pas véritablement de réseau citoyen, par

exemple.

Pour ma part, ce que j’ai vu, c’est une France particulièrement bigarrée. J’ai vu des gens

de tous les milieux, pas nécessairement militants, et beaucoup de familles. En général, ils

racontent avoir eu un déclic fort, comme par exemple avec la photo du petit Aylan. Ce
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sont des gens qui ressentent une urgence de faire quelque chose, qui se disent qu’ils

« ne-peuvent-pas-ne-rien-faire ». La certitude, c’est qu’il y a énormément de femmes.

L’impulsion est souvent féminine, ce sont souvent elles qui tendent en premier la main.

Ce mouvement citoyen est aussi, malheureusement, le reflet de l’inaction politique sur

le sujet. Cette dynamique peut-elle continuer longtemps à se substituer aux

institutions ?

Il y a un burn-out qui guette, et qui est largement sous-estimé, chez ces citoyens

accueillants. Ils s’épuisent à « l’attache ». À l’origine, cette solidarité a vraiment été

bricolé, avec les moyens du bord, et dans la précipitation. Et même si elle remplit un rôle

fondamental, ça reste du bricolage. Or ce n’est pas aux citoyens de pallier à ce point les

défaillances de l’État, ce n’est pas normal que nous ayons à héberger un demandeur

d’asile qui se retrouve à la rue… La réalité, c’est qu’aujourd’hui, très régulièrement en

France, on ne notifie pas leurs droits aux gens qui arrivent. Or toute personne qui pose

le pied en France a le droit de demander l’asile, c’est une liberté fondamentale.

Commençons donc, déjà, par respecter le droit d’asile !

- Sans-papiers en marche vers l’Élysée : « Il y a une véritable solidarité de la part

de la population »

Je crois qu’on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, parce que cela se joue

dans des zones de frontières, loin de Paris, donc cela reste assez discret. Mais on est

face à quelque chose d’assez considérable en termes de violations de droits humains, en

France, actuellement : à la fois dans le fait de bafouer ces droits fondamentaux, mais

aussi dans le fait de criminaliser les personnes qui leur viennent en aide… Et pendant ce

temps-là, on remet la légion d’honneur à Nathalie Bouchart, la maire de Calais , qui

avait interdit les distributions d’eau pour les exilés ? Il y a quand même quelque chose

qui cloche, dans ce pays.

- Le « refuge solidaire » de Briançon pourra continuer à accueillir les exilés

menacés par l’hiver

Cela n’a pas toujours été comme ça, rappelez-vous, en évoquant notamment l’exemple

des « Boat People » (en 1979, l’accueil de 120 000 réfugiés vietnamiens et
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cambodgiens avaient obtenu un large consensus national, ndlr). Qu’est-il arrivé à cette

grande « tradition française d’hospitalité », depuis ?

Le contexte est très différent, par rapport aux Boat people. À l’époque, cela semblait

sûrement circonscrit, tant dans le nombre que dans le temps. Aujourd’hui, la

multiplication des conflits, un peu partout dans le monde, alimente cette idée que c’est

un puits sans fond, qu’on va être submergé si on commence à accueillir trop

largement… Plus fondamentalement, on le sait bien, une certaine rhétorique s’est

imposée dans les discours, sur ces questions : on parle de « flux », de « pompe

aspirante », et tout ce vocable n’est plus l’apanage de l’extrême droite, on le retrouve

dans la bouche des gouvernants. Tout ça insinue et conforte l’horrible mythe de

« l’appel d’air ». Je crois qu’on oublie parfois combien les discours politiques

contribuent à forger un cadre de pensée. Et en face, il y a un véritable défaut de

pédagogie, on ne traite jamais de ces sujets à l’école, on ne produit pas de contre-

discours. Donc effectivement, c’est important de le rappeler : on a su accueillir, en

France.

Après l’assassinat terroriste du professeur Samuel Paty, vendredi 16 octobre, le débat

public a pris des airs de course aux amalgames, avec une tendance à peine cachée à

essentialiser toute une catégorie de population (demandeur d’asile, mineurs isolés...)

comme de potentiels terroristes. Qu’est-ce que cela vous inspire, en tant

qu’accueillante ?

La peur légitime et le danger, bien réel, du terrorisme ne doivent pas nous faire plonger

dans une grande confusion, en bonne partie entretenue par ma propre profession. Les

journalistes ont une part de responsabilité en entretenant ce lien dangereux, insufflé par

nos gouvernants, qui envisagent la migration sous le spectre uniquement sécuritaire

depuis les attentats terroristes de 2015. Nous avons besoin de recul, et de nuances, pour

ne pas tomber dans la stigmatisation à tout-va de tout un pan de la population, et éviter

les amalgames simplistes du type "immigration = terrorisme". Ce pur discours d’extrême

droite n’est basé sur aucune étude formelle, et pourtant il s’est installé dans les esprits

au point que ces femmes et ces hommes sont victimes d’un changement de perception.

Hier considérés comme des personnes en détresse, ils sont désormais vus dans leur

ensemble comme de potentiels terroristes car un assassin – ayant commis un acte

effroyable – a préalablement été demandeur d’asile et a obtenu son statut de réfugié... Il

s’agit d’un itinéraire meurtrier individuel. Les demandeurs d’asile, les mineurs isolés, les

réfugiés sont les premiers à pâtir de ces amalgames. Les entend-on ? Très rarement. Leur

parole est souvent confisquée, ou bien nous parlons à leur place.

 

Basta ! Face à la haine et aux amalgames : « Redonner ses lettres de noblesse à la (...) Page 6/7



Alors, il faut le rappeler : ces personnes exilées et arrivées en France aspirent simplement

à s’intégrer et à mener une vie « normale », si tant est qu’elle puisse vraiment l’être après

tout ce qu’elles ont traversé, et avec la douleur du déracinement. Et ces étrangers, nous

les côtoyons au quotidien sans même le savoir : ils livrent nos repas à domicile, se

forment à des métiers dans des secteurs en tension où la main d’œuvre manque, ils

changent les draps dans les hôtels. Nombre de médecins réfugiés furent en première

ligne pendant le confinement... Ce qui me préoccupe aujourd’hui, c’est justement de

ramener de la mesure dans ce débat toxique et dangereux en humanisant ces destins

individuels.

Recueillis par Barnabé Binctin

En photo : Rahmnulla, un jeune afghan de vingt ans, présent Place de la République le

23 novembre (voir notre reportage) / © Anne Paq

La web-série Carnets de solidarité est disponible sur cette chaîne Youtube . 

Elle est également devenue un livre , publié cet automne, aux éditions Payot.

[1] Julia Montfort  est  journaliste et  réalisatrice.
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