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PRÉCISIONS

1 400 nouveaux 
réfugiés dans
le Bas-Rhin
Au cours des neuf premiers 
mois de l’année, 1 400 nou-
veaux arrivants ont été enregis-
trés à la plateforme d’accueil 
des demandeurs d’asile (PADA) 
du Bas-Rhin, et non 2 400 
comme indiqué dans notre 
édition du 25 octobre. Avec les 
796 nouveaux réfugiés dans le 
Haut-Rhin durant la même 
période, le nombre total pour 
l’Alsace s’élève à près de 2 200.

Bretzels d’or
Concernant les lauréats des 
Bretzels d’or remis à Colmar 
[DNA du lundi 24 octobre 
2016], le lycée agricole et 
viticole de Rouffach a été 
récompensé dans la catégorie 
« Exemplarité scolaire » et non 
« Promotion du patrimoine 
industriel ». 
Le domaine viticole n’avait 
plus été mis à l’honneur depuis 
2006, quand le Grand Bretzel 
d’or avait été attribué à la 
confrérie Saint-Étienne de 
Kientzheim.

OBERNAI Patrimoine
Porte ouverte sur
le château du Kagenfels

Pour la douzaine de bénévoles 
qui restaurent activement le 
château du Kagenfels, l’événe-
ment est exceptionnel. Hier, ils 
ont procédé au décintrage 
d’une porte d’accès de ce châ-
teau situé dans le massif du 
Mont Sainte-Odile. Autrement 
dit, ils ont retiré la charpente 
de bois qui a permis de recons-
tituer – avec deux tiers de 
blocs de pierre d’origine – la 
porte, effondrée au XVIIe, cer-
tainement par la chute d’un 
arbre.
« Depuis 400 ans, c’est la 
première fois que quelqu’un va 
pouvoir passer sous la porte », 
s’enthousiasme Mathias Heiss-

ler, architecte du patrimoine et 
chef de chantier bénévole sur 
le Kagenfels.
Présenté comme une ruine 
insignifiante et oublié des 
radars touristiques jusqu’au 
début des années 2000, le 
château retrouve progressive-
ment fière allure grâce au 
travail de l’association pour la 
conservation du patrimoine 
obernois avec l’appui du dépar-
tement du Bas-Rhin et de diffé-
rents partenaires. Prochain 
défi pour les bénévoles : re-
constituer le mur d’enceinte et 
essayer de remonter la tour 
pentagonale, aujourd’hui très 
dégradée.

Les bénévoles ont procédé au décintrage de la porte d’accès, 
reconstituée après plus d’un an et demi de travaux.  PHOTO DNA

KOLBSHEIM  Grand contournement ouest
L’eurodéputé Yannick Jadot soutient 
les opposants au projet

L’histoire débute dans une 
gare à La Rochelle. Jean-Marie 
Grunelius, membre de la fa-
mille propriétaire du château 
de Kolbsheim, dont les jardins 
sont menacés par le projet du 
grand contournement ouest 
(GCO) y croise Yannick Jadot, 
eurodéputé (EELV) et désor-
mais candidat à la primaire de 
son parti pour l’élection prési-
dentielle. Présent à Strasbourg 
cette semaine pour la session 
plénière du Parlement euro-
péen, l’eurodéputé a fait un 
rapide passage dans les jar-
dins dudit château, hier après-

midi. L’occasion pour lui de 
réaffirmer l’opposition de son 
parti au GCO, et plus globale-
ment, de critiquer la politique 
environnementale du gouver-
nement. « La protection de la 
nature, mais aussi des hom-
mes et des femmes qui vivent 
dans ces espaces, est au cœur 
du projet écologiste », a-t-il 
affirmé. Critiquant « l’aveugle-
ment des décideurs » qui, 
comme pour l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes, 
s’obstinent à défendre « des 
projets vieux d’un demi-siè-
cle », il s’engage à abandonner 
le GCO s’il arrive aux respon-
sabilités.
Les élus locaux et membres du 
collectif GCO non merci, pré-
sents hier, espèrent surtout 
que cette visite permettra de 
médiatiser leur lutte au plan 
national.

E.W.

De passage à Strasbourg 
pour la session plénière du 
Parlement européen, l’euro-
député (EELV) Yannick Jadot 
s’est rendu au château de 
Kolbsheim, hier, pour soute-
nir les opposants au GCO.

POLITIQUE

Discussion entre voisins
sur les fonds européens

C’EST L’UN DES GRANDS avanta-
ges d’être à Strasbourg : si le 
président de région s’inquiète 
pour les fonds européens, il suf-
fit qu’il aille sonner chez son 
voisin. Philippe Richert et Jean-
Claude Juncker n’ont pas eu 
beaucoup de chemin à faire pour
se voir mardi soir : le président 
de la Commission était présent 
pour la session au Parlement 

européen, distant de la maison 
de la Région de seulement 700 
mètres. Et les deux hommes se 
connaissent bien : le Luxem-
bourgeois se dit lui-même
« Strasbourgeois de cœur ». C’est
ici qu’il a fait ses études, et qu’il 
est tombé amoureux des deux 
femmes de sa vie : l’Europe, et 
celle qui devint son épouse.
En bon voisinage, donc, on a 
parlé gros sous et procédures de 
financement. Pour la période 
2014-2020, la région Grand Est 
dispose de 1,8 milliard de fonds 
européens de cohésion, dont
361 millions pour l’Alsace. Les 
enveloppes ayant été attribuées 
avant la fusion des collectivités, 
leur utilisation doit garder les 
« anciennes frontières » jusqu’à 
2020. Au départ voués à réduire 
les écarts de développement en-
tre les territoires en Europe, ces 
fonds « sont un véritable moteur

à l’investissement, une politique
de soutien à l’innovation dans 
l’économie », résumait le minis-
tre des Affaires européennes 
Harlem Désir, présent à la mai-
son de la Région hier pour la fin 
d’un séminaire sur le sujet, orga-
nisé par Philippe Richert. En Al-
sace, ces fonds financent aussi 
bien des centres de formation 
professionnelle, des espaces cul-
turels, des projets de développe-
ment rural, que de la rénovation
thermique d’immeubles et des 
projets transfrontaliers. L’Union 
européenne a par exemple inves-
ti 1,615 million d’euros dans le 
projet de tram Strasbourg-Kehl.

Et après 2020?
Jusqu’à 2020, donc, enveloppes 
et objectifs ont été fixés. Et
après ? En ces temps de restric-
tions budgétaires au niveau 
européen, le montant de la futu-

re enveloppe inquiète, nous ex-
pliquait hier Philippe Richert, 
accompagné d’autres présidents 
de région. De « grandes » ré-
gions, même. Assez grandes 
pour pouvoir faire partie des né-
gociations, estime Philippe Ri-
chert, qui rappelle que le Grand 
Est est deux fois plus grand que 
la Belgique. « Au-delà du fait que
nous sommes gestionnaires des 
fonds de cohésion, nous souhai-
tons être aussi des interlocu-
teurs dans le débat, en plus du 
gouvernement français. » À par-
tir de maintenant, les présidents
de région, menés par Philippe 
Richert qui préside aussi l’Asso-
ciation des Régions de France, 
auront donc rendez-vous avec la 
Commission européenne une 
fois par an. À Strasbourg, là où 
quand on veut parler d’Europe, 
on va sonner chez le voisin. R

ANNE-CAMILLE BECKELYNCK

Inquiet pour l’avenir des 
fonds européens versés aux 
régions (1,8 milliard pour le 
Grand Est pour 2014-2020), 
Philippe Richert et ses collè-
gues présidents de région 
discuteront une fois par an 
avec la Commission euro-
péenne. Jean-Claude Junc-
ker et deux commissaires 
sont déjà venus cette se-
maine, en bons voisins.

En ce mercredi matin, les
nuages gris et lourds se
confondent avec la brume
sur le Jura alsacien. Au

bas de Ferrette, dans le quartier 
de logement de l’ancien escadron
de gendarmerie mobile, les bâti-
ments d’un rose délavé aux vo-
lets autrefois blancs semblent 
tristounets. Ils ne le sont pas. 
« C’est bien, ici, ce sont de bon-
nes conditions », note Martine 
Kaufmann.
Responsable depuis son ouvertu-
re en février du centre d’accueil 
temporaire - service de l’asile gé-
ré par l’Adoma, elle ne met pas 
longtemps à confier qu’elle
« adore » son travail.
Loin du brouhaha qu’il peut sus-
citer, des a priori béats ou criti-
ques, ce bout de ville est étrange-
ment  sour iant .  Personne 
n’ignore les difficultés des uns et
des autres. Personne n’occulte
les “mots doux” glissés parfois 
sur le portail de l’ancienne caser-
ne ou sur des murs virtuels. Per-
sonne ne remet en question la 
crainte qu’il peut y avoir dans 
l’enceinte ou au-dehors. Mais 
personne n’est là pour ça.

L’atout du lieu
Accompagnée par quatre interve-
nantes sociales, Martine Kauf-
mann fait son boulot : accueillir 
des hommes, des femmes, par-
fois des enfants, déracinés, en 
exil, en attente d’une vie meilleu-
re que celle qu’ils ont fuie. Pour 
cela, elle peut compter sur une 
ribambelle de bénévoles qui con-

fient tous leur « bonheur » d’être
là, de se sentir utiles. Ils donnent
des cours de français, tous les 
jours, guident des promenades 
parfois, et tentent de proposer ce
qu’ils peuvent à des Afghans, 
Bangladais, Pakistanais, Congo-
lais, Irakiens, Soudanais, Ango-
lais ou autres, qui « sont toujours
volontaires pour toutes les activi-
tés ». « Il y a une oisiveté oui, 
mais ils n’ont pas le droit de 
travailler », rappelle-t-on.
Ce n’est pas un palace. Les cham-
bres sont sobres, équipées d’un 
réfrigérateur, d’une kitchenette, 
de sanitaires à se partager com-
me en colocation. Si téléviseur ou
radio il y a, ce sera grâce à un 
don. Car c’est un toit que propose
Adoma, opérateur national d’ac-
cueil des demandeurs d’asile. Un

toit et 4 € par jour avec lesquels il
faudra se nourrir, se vêtir, se soi-
gner. Vivre. Une fois qu’ils 
auront obtenu l’allocation pour 
les demandeurs d’asile, ce pécule
passera à 6,80 € par jour versés 
par l’Office français de l’immi-
gration et de l’intégration.

Avec Caritas et
les Restos du Cœur
Chaque semaine, en alternance, 
l’épicerie sociale de Caritas et les
Restos du Cœur sont là pour ré-
pondre aux premiers besoins.
« Dans les grandes villes, c’est 
plus difficile, il y a plus de con-
currence », souligne la responsa-
ble. L’isolement de Ferrette est 
donc aussi un atout. Et il facilite 
le lien, la rencontre, l’apprentis-
sage.

Arrivé lundi soir, ce migrant sou-
danais le ressent déjà (lire enca-
dré). Ils sont douze à avoir été 
évacués de la jungle de Calais 
comme lui pour gagner ce Sund-
gau dont ils ne savaient même 
pas qu’il existait.
« On était prêt, mais je n’ai su 
qu’ils viendraient que peu de 
temps avant leur arrivée », glisse
Martine Kaufmann. Huit autres 
les ont rejoints hier, portant à 65
le nombre de résidents actuelle-
ment à l’ATSA de Ferrette, qui 
peut accueillir 80 personnes en 
tout.
En moyenne, un résident restera 
quelques mois, neuf au plus, le 
temps d’obtenir (ou non) ce sta-
tut de réfugié qui lui permettra 
alors de se reloger ailleurs, com-
me à Mulhouse ou Lyon, où sou-
haitent souvent s’établir ceux
qui transitent par Ferrette.
Ils en disent peu sur leur par-
cours. Mystère ou secret ? Pu-
deur, manifestement.
« Ils ont l’obligation de le faire à 
l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides, plus 
ensuite. Certains se confient, 
d’autres non. La confiance doit 
s’établir, ça dépend des person-
nes. » R

NICOLAS LEHR

La responsable de l’accueil de Ferrette, Martine Kaufmann, en 
discussion avec deux demandeurs d’asile afghans.  PHOTOS DNA - 
NICOLAS LEHR

Des places s’y étaient libérées, elles ont permis l’arrivée de vingt migrants évacués 
de Calais ces trois derniers jours : à Ferrette, le centre d’accueil temporaire - service 

de l’asile fonctionne. Tout simplement.

FERRETTE  À la rencontre des migrants évacués de Calais

Derrière les murs

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Des singes dans la campagne
Animalsace, association stras-
bourgeoise pour la défense des 
animaux, a adressé une lettre 
ouverte aux candidats aux 
élections de l’Université de 
Strasbourg. L’association s’in-
téresse notamment à « la 
vente des singes du Centre de 

primatologie de Niederhaus-
bergen à des laboratoires. Un 
commerce aussi profitable que 
sordide », estime Animalsace 
qui réclame de la transparence 
et invite les candidats à s’en-
gager sur l’avenir de cette 
activité.

« Envie d’apprendre »

Dans sa vieille parka, Abdura-
hman a froid. Lundi, il était 
encore à Calais. Puis, au bout 
d’un long trajet en bus, il est 
arrivé à Ferrette avec dix 
autres Soudanais et un 
Érythréen. Il est resté deux 
mois à quelques encablures 
de la Grande-Bretagne. 
« C’était très difficile, dange-
reux. Il y avait toujours des 
bagarres entre les groupes, 
c’est impensable », dit-il, 
nerveux, dans un anglais 
hésitant. Et justement, il 
avait fui un « pays dange-
reux, sans espoir et sans 
bonheur. J’en trouve un peu 
ici », lâche-t-il en soupirant. 
L’Angleterre n’était peut-être 
qu’une illusion. À 26 ans, ce 
jeune homme dit vouloir 
« apprendre. Le français, la 
culture. Je sens qu’ici, il y a 
des bonnes conditions ».

« COMPRENDRE, AGIR »

Apprendre par le jeu, la recette est vieille comme 
le monde. Créée fin juin par des bénévoles qui 
donnent aussi des cours de chants, de musique ou 
de patchwork, au gré des compétences, la ludothè-
que accueille une à deux fois par semaine des 
enfants résidant au centre. Et dont la famille se 
limite parfois à une maman ayant pris le chemin 
de l’exil seule avec eux. Hier matin, Parisa et Kris-
tella, petites Afghanes aux yeux ficelle de 4 et 6 
ans, Maryam et Oné, Angolaises de 5 et 8 ans, 
dessinaient avec Elodie Boeglin et Stéphanie 
Hamann, bénévoles. « On a envie d’apprendre, 
comprendre leur vécu, apporter quelque chose, 
proposer un accueil chaleureux pour leur donner 
des conditions de vie différentes », confie la pre-
mière. Venue avec sa petite Lou ravie d’avoir de 
nouvelles copines, la seconde poursuit. « C’est le 

meilleur moyen de leur permettre d’apprendre la 
langue, d’échanger au-delà des cultures respecti-
ves. Nous souhaitons l’ouvrir aux mamans et en-
fants non scolarisés, à ceux d’ici aussi, pour intera-
gir au mieux. C’est une expérience très riche. »

La ludothèque, un lieu privilégié d’échanges.


