e-mail : courrier@mairie-croisilles.fr

Quelques semaines après l’ouverture du Centre d’Accueil et d’Orientation de Croisilles, il me semble important de faire un premier bilan sur
le fonctionnement de celui-ci.
Vous retrouverez dans ce numéro spécial de Croisilles Infos la genèse
de ce centre, ce qui vous permettra
de comprendre les raisons pour lesquelles il a fallu agir dans l’urgence.
Vous y trouverez également une
rubrique « Démêler le VRAI du FAUX »
afin de faire le tri entre les fausses rumeurs et/ou informations colportées
par les réseaux sociaux, avec la complicité des extrémistes nationaux et
identitaires, et la réalité des faits.
Quelques photos agrémentent
et relatent la vie au Centre pour les
37 réfugiés Soudanais qui nous
ont rejoints à partir du lundi 24 octobre.

internet : www.mairie-croisilles.fr

Après les quelques jours de
troubles que notre village a connu,
troubles orchestrés par des locaux et
encadrés par des éléments extérieurs, ce qui restera dans les mémoires est le formidable élan de solidarité qui s’est mis en place dans
notre village. Aujourd’hui, on compte
une centaine de bénévoles de tous
âges, de toutes origines sociales, et
de toutes sensibilités politiques, qui
viennent donner, chacun à leur manière, un peu de réconfort, de matériel et de la présence amicale et fraternelle, afin d’animer le Centre.
Cet élan de solidarité est la
meilleure réponse à la montée des extrémismes, et correspond aux valeurs
de la République : Liberté, Égalité,
Fraternité. Malgré les tensions que
nous avons connues, notre village en
sortira grandi, ainsi que l’ensemble
de ses habitants.
Je remercie les élus qui n’ont
pas voté contre cette proposition humanitaire, républicaine, qui les honore et honore notre bourg.
Le Maire

Chronologie
Samedi 8 oct. A 13h : Appel de M. Del Grande, Secrétaire Général de la Préfecture, afin de présenter l’idée de transformer l’ancienne EHPAD en Centre d’Accueil et d’Orientation, structure provisoire.

Dimanche 9 oct. A 10h : 1ère rencontre et visite de l’ancienne EHPAD avec le Maire, le 1 er adjoint, le

Président du Centre socio-culturel, en présence de M. Del Grande, du Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale, du Directeur Général et du Directeur Technique de La Vie Active, de techniciens
de la Vie Active. Un certain nombre de points doivent être levés avant toute décision.

Lundi 10 oct. : La Vie Active étudie la faisabilité (coût des fluides, d’une éventuelle remise en conformité, etc…), et décide, sans certitude, de dépêcher des équipes sur place afin de nettoyer les abords
ainsi que l’intérieur de l’ancienne EHPAD.
Rappel : le démantèlement de la Lande est prévu le 17 octobre, il faut agir rapidement.

Mardi 11 oct. : Un officier du SDIS (sapeur -pompier) donne dans l’après-midi le feu vert à l’utilisation de l’ancienne EHPAD comme CAO. Seul le rez-de-chaussée est concerné, un système d’alarme « léger » est installé.

Mercredi 12 oct. A 15h : 2ème rencontre Préfecture/Cohésion Sociale/Vie Active. Afin d’éclairer la
prise de décision, le Maire, le 1er et le 3ème adjoint, une Conseillère municipale y associent l’Abbé
Berthe, un représentant du Secours catholique, le Président du Centre socio-culturel de Croisilles,
une élue membre du Comité d’habitants et les deux précédents 1ers adjoints. L’ensemble de ces personnes se prononcent favorablement à l’accueil de réfugiés. Suite à cette rencontre, décision est
prise de réunir le lendemain un Conseil municipal extraordinaire pour avis consultatif. Les conseillers
municipaux sont contactés individuellement.

Jeudi 13 oct. : Lors du Conseil municipal, une majorité de conseillers se prononcent pour l’accueil
du Centre d’Accueil et d’Orientation.
Entre-temps, une dernière action en justice diffère la date du démantèlement.

Mardi 18 oct. : Le tribunal administratif de Lille valide la démarche du Gouvernement qui annonce le
début du démantèlement le 27 octobre.

Jeudi 20 oct. : Une réunion publique, réservée aux habitants de Croisilles et sur inscription préalable afin de garantir la sécurité de tous, se tient à la Salle des fêtes. 250 habitants y participent. Le
Secrétaire Général de la Préfecture revient sur l’historique et répond aux interrogations légitimes de
chacun. Le Directeur Général de La Vie Active explique le fonctionnement du CAO. Une trentaine
d’habitants ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient s’investir bénévolement dans la vie du Centre.

Lundi 24 oct. : Le démantèlement de la Lande a débuté. 31 réfugiés soudanais sont accueillis dans
l’après-midi par une trentaine de bénévoles de Croisilles et des membres du Secours catholique, et
par les salariés de La Vie Active. Ils seront rejoints quelques jours plus tard par 5 autres réfugiés
soudanais , puis 1 autre.

Samedi 5 nov. : Venue de Mme Buccio, Préfète du Pas-de-Calais et de M. Brice, Directeur Général
de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). L’OFPRA est l’organisme en
charge d’instruire les dossiers de demandes d’asile. A priori, tous les réfugiés soudanais accueillis à
Croisilles sont susceptibles d’obtenir l’asile car ils fuient un pays en guerre souffrant d’atrocités
(personnes brûlées vives, tortures…). et l’enrôlement de force (Darfour)

Lundi 14 nov. : Venue du Premier Ministre à Croisilles. Celui-ci exprime sa gratitude envers les habitants qui se mobilisent autour des réfugiés et remet symboliquement l’asile à l’un d’entre eux, ainsi
que le statut de réfugié à deux autres.

Le Vrai du Faux
De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, alimentant ainsi la désinformation orchestrée par le Front National. Il est temps d’y remettre un peu d’ordre et de démêler le vrai du faux.
Il convient d’abord de faire la distinction entre migrant et réfugié :
Selon la définition de l’ONU, un migrant quitte, habituellement, son pays d’origine de manière volontaire, pour améliorer ses conditions de vie. S’il devait retourner dans son pays, il continuerait de jouir de
la protection de gouvernement.
Un réfugié, quant à lui, fuit un danger de persécution ou de violence générale et ne peut pas, dans ces
circonstances, retourner dans son pays d’origine.
Quelques exemples de fausses rumeurs :
> La commune touche 1 000 € par réfugiés. C’est
faux : ce sont les places créées en CADA (Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) qui sont ainsi financées.
> Les réfugiés touchent 1 200 € par mois. C’est
faux : Une fois qu’un réfugié obtient le statut de demandeur d’asile, après vérification de leur récit de
vie par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) , il perçoit une ADA (Allocation
pour Demandeur d’Asile) équivalente à 6,80 € par
jour, à laquelle, si l’OFII n’a pas de solution d’hébergement à proposer, peuvent s’ajouter 4,20 €.
> La mairie va percevoir des subventions. C’est faux : L’opérateur La Vie Active est le seul à percevoir
26 € par réfugié et par jour afin de les nourrir et de financer le fonctionnement du Centre (fluides, salariés, démarches administratives, etc…).
> Ce sont des lâches, ils ont abandonné femme et enfants en fuyant. C’est faux : La plupart ne sont pas
mariés et n’ont pas d’enfant et ce sont au contraire leurs parents qui se sacrifient pour leur payer le
passage en « boat people », par ailleurs très dangereux. Ils fuient pour ne pas être enrôlés de force. Ce
ne sont que des jeunes, car les plus âgés, les femmes et les enfants ne sont pas mobilisés. Ceux qui
refusent sont tabassés, battus à mort ou torturés.
> Ils ne font rien de leur journée. C’est faux : ils font ménage, cuisine, vaisselle, entretien extérieur,
s’occupent de leur linge, suivent avec beaucoup de volonté des cours de français pour s’intégrer, dix
d’entre eux font partie d’un groupe de théâtre… Et bien sûr, ils effectuent les différentes démarches
administratives dans le cadre de leur demande d’asile.

> Ils ne sont pas malheureux : tous sont bien habillés et ont un portable dernier cri… C’est faux : un élan
de solidarité à Calais qui s’est poursuivi dans notre village, leur a permis d’être dignement vêtus et une
minorité a un peu d’argent car ils travaillaient au Soudan.
Et passons sur les différentes élucubrations vues sur Facebook : 4 sont partis dans un camion de betteraves, 3 sont en garde à vue pour vol de voiture, de 30 c’est passé à 40 puis 60 jusqu’à 75 réfugiés, de
nouveaux lits ont été achetés... Tout cela est faux et nous vous invitons à la plus grande prudence
quant au colportage de ces rumeurs.
Venez plutôt à la rencontre de ces soudanais au CAO : les connaître, voir leur accueil souriant et leur
politesse… Tout contact contribuera à amenuiser vos craintes.
Et si vous avez juste peur d’y aller seuls, n’hésitez pas à contacter des bénévoles qui vous y accompagneront.
Par ailleurs, si vous voulez des renseignements plus précis, Mr Picarda , directeur du CAO, se tient à
votre disposition.
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