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ALAIN COSTE – Je m’appelle Alain COSTE et je suis membre de la 
CIMADE à Pau et au niveau régional, de la région sud-ouest, qui comprend à la 
fois l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

FARA POHU – Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous 
êtes devenu militant ?

Alors, ça a été progressif. D'abord, il y a deux facteurs qui ont joué. D’abord 
mon environnement personnel, et d’autre part les gens qui m’ont sollicité à 
différents moments. Du point de vue environnement personnel, je suis né au 
pied des Cévennes dans une famille protestante, un peu ouverte et austère. 
Après j’ai évolué du point de vue professionnel dans la recherche de pétrole en
allant assez vite à l’étranger : à Madagascar, en Algérie, au Congo. Et entre-
temps, je suis resté aussi dans la région parisienne, à un moment où j’ai été 
rapatrié, disons à la fin de la guerre d’Algérie en 62. Et il y a différentes 
personnes qui m’ont sollicité pour des actions ponctuelles à un moment ou à un 
autre. D’un autre côté, du point de vue ouverture, j’ai toujours été intéressé
par… disons ce que faisait la CIMADE dans le cadre des œuvres rattachées au 
protestantisme. 



Alors, c’était quoi ce que faisait la CIMADE par rapport au protestantisme 
?

La CIMADE elle est née au moment de la guerre de 39 en accompagnant les 
personnes évacuées ou qui revenaient de l’Est et qui étaient débarquées à un 
endroit ou à un autre. Y avait des groupes de jeunes liés aux Éclaireurs, etc., qui 
ont été mobilisés pour aider les gens et petit-à-petit ça s’est débrouillé. Il y a eu 
un grand camp dans le sud-ouest à Gurs où il y avait des milliers de personnes 
déplacées et où il y a des gens qui se sont mobilisés pour faire accepter... de 
s’infiltrer pour aider au point de vue, disons social et accompagnement, une 
présence au camp de Gurs. Dans la région, ça a été un grand moment qui s’est 
développé. Les types de population qu’il y avait, elles ont évolué. Mais c’est un 
des points clés pour le développement de la CIMADE qui a continué après à 
s’intéresser à accompagner les étrangers en difficultés en France et dans le 
monde. 

Vous avez vécu toutes ces années à l’étranger. Quand vous êtes à Paris, vous 
faites de l’alphabétisation auprès des algériens c’est ça ?

Un petit peu. Le soir, il y avait des groupes d’algériens qui débarquaient. Il 
fallait qu’ils parlent suffisamment français pour parler le… pour passer le 
permis de conduire. Et y a des amis qui m’ont amené, qui m’ont entraîné à faire 
ça. Je l’ai probablement fait mal, mais c’était un peu convivial. 

C’était dans les années 60, après que les Algériens aient… après que le 
conflit ait été fini ?

Entre 63 et 66 disons. A partir de 66, j’ai dû me déplacer assez souvent et en 68-
69, je suis allé passer deux années au Congo, à Pointe Noire, où il y avait la 
recherche de pétrole qui redémarrait. 



Et donc au retour du Congo, vous vous installez à Pau ?

Alors, au retour du Congo, je m’installe à Pau parce que la société qui était Elf, 
avec la société d’Aquitaine, la Société Nationale de Pétrole d’Aquitaine, ils ont 
organisé un fonctionnement commun. Et donc, comme je venais du côté Elf, on 
m’a amené plutôt du côté Pau. J’ai débarqué à Pau pour continuer mon activité 
dans ce cadre-là. Et puis j’y suis resté jusqu’à ma retraite en 88. 

Donc, à Pau, là vous démarrez une nouvelle vie, et une nouvelle vie 
associative également. 

Voilà. Alors à Pau, je suis entraîné dans le cadre de l’église protestante, y avait 
un Centre Rencontres et Recherche, qui a été créé après les débats de 68 comme 
dans différents endroits en France, pour essayer de faire une présence plus 
grande dans la société. Et donc il y avait au Centre Rencontres et Recherche à 
Pau, qui a été construit à ce moment-là - ça a démarré pour construire une 
église, et puis c’est devenu un centre - et à ce moment-là, y a eu une trentaine 
d’associations les unes à côté des autres qui se sont intéressées pour l’Amérique 
Latine, pour la défense des gens d’un côté et de l’autre, dont un comité français-
immigrés qui s’est développé avec le soutien de l’APSAP (Association de 
Prévention Spécialisée de l’Agglomération Paloise), des éducateurs de rue qui 
rencontraient des étrangers à Pau. Et quelques personnes qui avaient du 
tempérament et qui poussaient un peu au développement de ce type d’activités. 

Donc vous, vous étiez plutôt dans quel rôle et dans quelles associations à ce 
moment-là précisément ?

Alors, moi j’étais… Enfin, disons, je jouais un peu le rôle - et qui continue - à 
faire les comptes-rendus des associations. Alors, à ce moment-là, il y a eu le 
Comité Béarn-Tiers-Monde, mais il y a eu des problèmes d’étrangers, je crois 
marocains, qui faisaient du forestage, qui avaient été exploités, qui n'avaient pas  



été payés. Il y a eu toute une animation. Y a eu un grand méchoui qui a été fait 
dans des forêts pour concrétiser et aider tout ça. Et à partir de ce moment, il y en 
a certains qui ont dit, « Faut faire quelque chose de porter, lié à une association 
nationale, dans une structure nationale ». Et à ce moment-là, ce comité il s’est 
créé en ASTI, Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, et 
rattaché à la Fédération des ASTI. Et il y a plus d’une activité qui a continué à 
se développer comme ça, avec des actions ponctuelles. Et j’ai continué à, d’une 
part à faire des comptes-rendus, à avoir des contacts avec des gens qui avaient 
des problèmes, mais c’était beaucoup plus limité que maintenant. C’était pas des 
demandeurs d’asile qu’il y avait à ce moment-là. C’était des gens qui venaient 
pour travailler. C’était encore proche des Trente Glorieuses, et du type 
d’insertion, etc. Et… 

Donc c’était plutôt quelle immigration ? De quel pays ?

C’était du Maghreb. Y a, enfin à Pau, y a des grosses populations marocaines. Y 
a un peu des algériens. Mais c’était des gens qui venaient travailler, ou bien des 
familles de combattants marocains qui avaient combattu pour la France. Il y a 
des familles qui se sont installées ici. Il y a dans le quartier au nord de Ousse-
les-bois où il y a une forte proportion de gens qui ont des attaches avec le 
Maghreb et le Maroc. 

Il n’y avait pas d’immigration par exemple chilienne ou argentine dans les 
années 70 ?

Il y en a eu un peu, mais je ne les ai pas trop connues. Moi, je les ai pas trop 
connues. Il y a eu des gens d’Afrique Noire aussi, notamment de la République 
Démocratique du Congo. Mais oui, il y en a eu un peu varié comme ça. Ça a 
commencé de ce côté-là. Mais non, on les a... Ils posaient pas beaucoup de 
problèmes. Nous on était amenés à aider plutôt les gens qui avaient des 
problèmes pour s’insérer. Je pense que, en gros, les immigrants réfugiés venant 
d’Amérique du Sud, ils ont trouvé leur place. C’est plus tard qu’ils ont eu 



éventuellement des problèmes quand c’est devenu plus difficile à vivre. 

Et alors, les problèmes des gens arrivant du Maghreb et d’Afrique du 
Nord, c’était des problèmes de quel ordre ?

Alors, des problèmes familiaux parce qu'il y en avait qui étaient ici, mais ils 
n'avaient pas les moyens d’obtenir que leur famille vive avec eux. Y avait déjà 
probablement des problèmes de tension à l’intérieur des familles. Et y avait des 
problèmes liés au travail, aussi parce que c’était difficile un peu de s’intégrer, de 
s’insérer dans ce cadre-là.

Et dans les années 1980, y a eu le changement de gouvernement passant de la 
Droite et de la Gauche avec Mitterrand, et donc y a eu un certain nombre de 
mesures qui ont été prises pour essayer de limiter les doubles peines, c’est-à-
dire les jeunes qui avaient fait des conneries, qui étaient depuis presque toujours 
en France, et qu’on renvoyait à cause des conneries qu’ils avaient faites. Il y en 
a eu tout un paquet qui étaient de ce type-là aussi. Et y a eu une grosse 
manifestation multi-associative pour faire des démarches et pour sept ou huit de 
ces jeunes qui - y compris ils avaient fait des braquages avec des pistolets 
factices dans des épiceries la veille de noël, etc., et puis quelques autres aussi 
qui avaient eu des problèmes de drogue, qui étaient accompagnés par les 
éducateurs de rue de l’APSAP - pour tout ça y a eu de gros dossiers construits 
avec des démarches pendant plusieurs mois pour demander à les faire 
régulariser.
Et ça a marché. A ce moment-là, il y a eu un collectif de toutes les associations 
qui s’étaient mobilisées là-dessus un 1er mai - je sais plus lequel - et où il y a 
une trentaine d’associations qui se sont regroupées dans un collectif qui s’est 
appelé le « Collectif Anti-Expulsions ». Et puis quelques années, qui est devenu 
le « Collectif pour le Respect du Droit des Étrangers ». Et dans ce cadre-là, les 
associations qui portaient ce collectif du droit des étrangers, c’était d’une part 
l’ASTI, mais il y avait aussi le MRAP, Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples, qui était très militant. Il y avait SOS-Racisme, qui a 



disparu depuis. Et puis ça a évolué. Et ça a évolué vers…

Maintenant, il y a un noyau dur d’une dizaine d’associations, disons, où le 
MRAP est encore un peu présent. Il y a la Ligue des Droits de l’Homme qui est 
un peu présente. Il y a le Comité Catholique contre la Faim et le 
Développement. Il y a la Maison des Femmes du Hédas. Mais je crois qu’on 
peut dire honnêtement que c’est la CIMADE qui est le gros morceau dans 
l’animation de ce collectif. Et l’ASTI elle-même, qui avait été très animée. Il y 
avait des personnes qui assuraient la présidence à Pau qui se sont relayées 
pendant vingt-cinq ans. Mais ça s’est un peu effiloché. A la fin, il y avait une 
dizaine de personnes qui participaient encore, et qui disaient, « C’est très bien 
ce que vous faites ». Mais quand on est arrivés à faire un compte-rendu où pour 
une fois - parce qu’on votait jamais - on pouvait dire que la dernière réunion… 
on avait voté les décisions à l’unanimité, et ben, on a arrêté l’ASTI, parce que 
j’étais tout seul quoi [rires].

Ah oui, il n’y avait plus que vous en fait.

Pratiquement sur le tas, quoi, hein. Donc...

Qu’étaient devenus les autres ?

Ben, il y a une présidente qui est repartie en Espagne dont elle était originaire. Y 
a des enfants qui se sont installés en France mais ils ont choisi de repartir là-bas. 
Y en a un d’avant, c’était un prêtre qui a évolué puis qui est décédé. Avant, il y 
avait une personne, Jeannie Stiven [?], qui avait beaucoup beaucoup de 
personnalité, de battant pour secouer tout le monde, mais elle est repartie, en 
reprenant de l’âge, à Toulouse, près de sa famille. Donc, les gens, il y en a
beaucoup qui évoluent quoi. 

Donc à ce moment-là, l’ASTI a dû disparaître ?



L’ASTI a plus existé. Et il y avait d’autres personnes. La CIMADE elle était très 
petite, mais il y a d’autres personnes qui étaient intéressées par ça, et la 
CIMADE, en 2000, elle s’est relancée. Elle a créé une association loi de 1901 
pour fonctionner à Pau. Elle s’est bien développée depuis avec l’animation 
d’une dame qui s’appelle Annie Poujoulet et qui est en train de décéder. Il y en a 
pas mal qui arrivent ici. Il y en a qui vieillissent ou qui partent. Mais il y a pas 
mal de gens qui viennent parce qu'ils nous connaissent un peu. Ils nous ont 
rencontrés au stand à Emmaüs ou au Salon du livre. Et il y a des gens qui 
viennent nous dire, « Et ben, on vous connaissait pas, qu’est-ce-que c’est ? » Et 
dans le nombre, il y en a une proportion disons raisonnable, qui s’agglomère à 
nous. 

Et du coup, le rôle de la CIMADE aujourd’hui, c’est… quel est-il ?

Alors, la CIMADE, ils continuent. L’essentiel des tâches qu’on fait c’est 
l’accompagnement des étrangers qui sont en situation difficile au point de vue 
séjour, sous des formes variées, soit des immigrants au point de vue problèmes 
familiaux, problèmes des enfants, problèmes de salaire, des gens à qui on refuse 
les papiers parce que soit c’est un peu trop compliqué, soit ils sont un peu à la 
marge et ils ont besoin d’être conseillés, accompagnés. Et il y a un problème qui 
se développe beaucoup, c’est celui des demandeurs d’asile, où jusqu’à il y a un 
an, le Collectif pour le Respect des Droits des Étrangers, il s’intéressait à toutes 
les sortes d’étrangers mais pas les demandeurs d’asile dans leur procédure 
normale. On héritait des demandeurs d’asile le jour où ils étaient déboutés, 
complètement déboutés, et où il y avait des réexamens ou des démarches à faire 
par rapport au séjour et se battre au tribunal administratif, à la Cour d’appel de 
Bordeaux, etc. Donc on s’occupait de ça. Le Collectif continue à s’occuper de 
ça. Mais, comme France Terre d’Asile, qui était un des piliers pour s’occuper 
des demandeurs d’asile primo arrivants, ne peut plus le faire, on est aussi en 
train de voir comment on peut aider les gens à faire leur dossier, leur récit, où 
c’est pas évident qu’il y est des gens qui les accompagnent d’une façon un peu 



claire pour les aider dans ces démarches. 

A cause des complications juridiques ?

A cause de ce que l’évolution… Y a des associations, des organismes qui sont 
habilités à aider les demandeurs d’asile. Alors une fois qu’ils sont acceptés les 
demandeurs d’asile, ils sont placés dans les CADA, les Centres d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile. Ils sont bien accompagnés. Mais les places… Ça ne 
correspond qu’à la moitié des places qu’il faudrait. Donc, les autres on les place 
dans des situations d’urgence, où ils sont éventuellement hébergés, mais pas 
vraiment accompagnés dans leurs démarches, ou accompagnés d’une façon un 
peu erratique. Ce qu’on essaie de faire pour eux, c’est de comprendre ce qui se 
fait et de voir comment on peut assurer un complément, pour qu’ils puissent 
répondre aux besoins. Et on ne reçoit des gens comme ça, qui sont renvoyés de 
parts et de brocs, y compris par des assistantes sociales, en disant, « Ce 
Monsieur, il doit déposer dans un récit en français. Comment est-ce qu’il fait 
parce qu'il ne parle pas le français. Il dit des choses dans une autre langue. Est-
ce que vous pouvez trouver un interprète ou des gens qui fassent ça ? » Et, 
disons depuis quelques mois, des situations un peu comme ça, il y en a de plus 
en plus. 

D’accord. Et vous me disiez que France Terre d’Asile ne pouvait plus les 
prendre en charge. C’est une association qui a disparu ici à Pau ?

Elle a disparu à Pau. C’est-à-dire que c’est une association nationale très forte et 
structurée, qui est présente auprès des étrangers pour l’accueil des étrangers, 
pour l’aide des étrangers dans certains centres de rétention. Mais à Pau, c’était 
accompagné essentiellement par deux personnes. Un Monsieur qui s’en 
occupait depuis longtemps, depuis qu’il y avait les vietnamiens qui étaient 
venus en France et qu’il a fallu aider à se réinsérer, donc il s’en est occupé en 
continu, mais d’une façon dynamique, mais un peu personnelle, sans vouloir 
participer au Collectif pour le Respect des Droits des Étrangers, sans vouloir 



trop partager ses dossiers. Et quand il a disparu, et ben, le bureau de Pau a plus 
eu les moyens. D’autant plus que la personne qui s’en occupait avec lui, et bien, 
elle a 90 ans.

D’accord. Vous, vous militez depuis de nombreuses années maintenant. Est-
ce qu’il y a eu des moments de découragement, des moments où vous aviez 
envie d’arrêter ?

Non, non. Moi je trouve que… Enfin, c’est une satisfaction de, de temps en 
temps, d’avoir pu aider quelqu’un quoi, hein. C’est sûr que dans ce domaine-là 
y en a beaucoup qui trouvent que c’est dur et décourageant. On a l’impression 
qu’en faisant beaucoup de travail, ça ne sert à rien. Alors, y en a qui l’expriment 
périodiquement. Mais, disons que si y en a un sur dix ou un sur vingt dont on 
voit que, soit c’était un peu à la marge et on est arrivés à faire passer la chose, 
soit c’était complètement illégales les mesures qui étaient prises par la 
préfecture et on est arrivés à les faire avoir leurs droits, hein, parce que la 
législation elle est devenue de plus en plus souple et de plus en plus compliquée, 
et donc les marges d’appréciation de la préfecture elles sont assez variées. 
Mais… Donc, quand il y a eu des situations de … [?] c’est intéressant.
Et même quand les gens… y’a rien à faire, le fait de comprendre pour eux 
quelle est leur situation et pourquoi, et que ce n’est pas simplement parce qu’on 
leur veut du mal que ça se passe comme ça, mais que, par derrière, y a tout un 
fondement qu’ils ont pas compris. Alors, du côté des administrations, y en a qui 
sont plus ou moins durs, plus ou moins ouverts, ça c’est vrai. Mais ils ont 
toujours l’impression que, à l’endroit qu’on est… c’est le plus affreux de la 
France et qu’ailleurs ça serait bien mieux et avec l’idée de partir ailleurs - ce qui 
n'est pas vrai hein. Donc, on a tendance à les aider en exprimant la réalité de la 
situation dans laquelle ils sont. C’est souvent très difficile. Souvent, on arrive 
avec des gens qui pleurent. Là, c’est pas trop… C’est un peu difficile. Mais en 
général, ou de temps en temps, y en a qui disent, « Je vous ai trouvé très dur 
mais je vous remercie d’avoir dit les choses comme ça parce que ça nous a 
aidés à mieux comprendre et vivre la situation dans laquelle on était. » Y’en a 



aussi qui sont renvoyés, qui sont mis dans des avions d’une façon plus ou moins 
humaine, etc. 

Là, vous avez obtenu un local pour la CIMADE. C’est récent ça ?

Alors, ici on a obtenu que... Dans des bâtiments annexes de l’église réformée, il 
y avait un bâtiment qui était mal utilisé. Alors, justement, on a profité… Enfin, 
l’église a mis à notre disposition ce document. Et il y a une dame qui était très 
militante à l’ASTI. Et dans son leg, elle a fait un leg en partie pour CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), en partie pour la 
CIMADE. Et grâce à ça on a pu faire la remise en état. Ça a été l’essentiel de la 
remise en état de ce local qu’on est en train d’installer. Et pour la première fois, 
ce sera un endroit où on va pouvoir mettre des documents administratifs et 
autres. La présidente de la CIMADE dont je parlais, qui est là depuis sa création 
en 2010, son mari m’a passé les documents personnels pour trier etc. Y’a 200 
kilos de documents à traiter, à garder ou à pas garder. Y en a une partie qui 
viendra ici. Mais pour les suivants, ça donnera un point d’attache. 

Donc c’est aussi ici que vous recevez le public ? 

Alors le public, on le reçoit en partie ici, et en partie au Centre Social du 
Hameau, qui est dans un quartier où il y a beaucoup d’étrangers, qui fait 
beaucoup d’animations et d’accompagnements sous différentes formes, et où ils 
nous mettent en place une armoire où on peut laisser des documents du CRDE 
(Collectif pour le Respect des Droits des Étrangers), et où on peut faire une 
permanence le lundi après-midi. Tous les lundis après-midi, ces temps-ci, on 
reçoit plus d’une dizaine de situations, dont certaines ça représente plus d’une 
heure de discussion pour voir avec les gens. Et donc c’est la base de la 
continuité de l’action du CRDE dans ce cadre-là, avec en plus, des rendez-vous 
qu’on peut prendre pour approfondir et compléter les dossiers à d’autres 
moments. 



Il y a de plus en plus de demandes ? 

Ces temps-ci, il y a beaucoup de demandes, y compris pour… Enfin, c’est lié à, 
un peu disons, la misère qui s’accroît. C’est-à-dire, y a dans les situations 
nouvelles y a ceux qui sont d’origine maghrébine, qui ont été installés en 
Espagne ou en Italie, y compris qui ont eu la nationalité espagnole ou italienne 
sans que leur famille l’ait, et qui se retrouvent au chômage là-bas, et qui 
cherchent à venir en France pour pouvoir s’y installer et trouver du travail, avec 
l’avantage pour eux que l’expression de la langue française, c’est un plus. Mais 
y a plusieurs familles qui sont comme ça, qui vivent dans de la famille installée 
ici, avec des enfants qui vont à l’école, mais sans pouvoir vraiment avoir des 
autorisations de travail et de séjour ici. Donc il y a pas mal de situations comme 
ça. Et je dirais aussi que les situations des mariages qui ont de la difficulté à 
vivre - je sais pas si c’est lié à la crise ou non - mais y a plus de gens - que ce 
soit, disons, des hommes ou des femmes - qui se marient puis qui rejettent, étant 
français, leur conjoint d’une façon un peu forte en leur disant, « Ben tu as plus 
qu’à repartir dans ton pays. Je te veux plus », parce que c’était plus de très bons 
esclaves. 
Et après toutes ces années, ces heures d’engagement, vous continuez ?

Ah, moi, tant que je peux, ça… Enfin, disons, ça a l’inconvénient qu'on ne fait 
pas tout ce qu’on voudrait, mais le sentiment de ne pas être complètement 
inutile, ça aide à vivre aussi. Et, c’est intéressant de construire quelque chose. 
D’abord, intellectuellement, ça fait travailler parce que c’est complexe. Donc il 
faut se coltiner avec des documents ou des situations qui sont variés et qu’il faut 
réétudier. J’ai coltiné dans des dialogues avec des gens qui sont variés. Y en a 
qui sont gentils, y en a qui sont pas gentils. Y en a qui s’expriment bien. Y en a 
qui sont plus ou moins malheureux. Y en a qui ont des histoires. Donc 
intellectuellement, c’est un peu difficile et ça se fait avec les autres. C'est-à-dire 
on n’accompagne jamais les personnes seul. On est plusieurs à partager ces 
situations. Donc c’est un exercice intellectuel et affectif qui est intéressant. Le 



problème c’est que, disons que sur d’autres plans, familialement ou autre, on 
n’arrive pas à faire face tout à fait. 

Vous voulez dire en termes de temps pour vous ?

En termes de temps, et de présence, et de s’occuper de ses affaires, et de faire un 
peu des choses avec sa femme. Elle est gentille, elle s’occupe de moi. [Rires] 
Mais, non, c’est une limite, ça oui. 

Ça demande beaucoup d’investissement. 

Et y a les investissements complémentaires, que disons au niveau de la vie 
globale de l’association comme la CIMADE, où c’est important d’établir les 
liens. Alors, ce qui se fait localement, ce qui se fait régionalement ou 
nationalement... Mais comme il faut s’investir de plus en plus fort, et qu’il y a la 
demande localement, les gens qui s’investissent localement, ils sont moins 
intéressés et disponibles pour participer à ces actions nationales dans des petits 
groupes comme à Pau. C’est un peu différent dans d’autres groupes plus 
importants, par exemple comme Toulouse, etc. Mais à Pau, c’est ce qu’on vit. 
Dans le groupe CIMADE, disons dans le Département, il y a un autre groupe 
qui est basé à Bayonne et Biarritz, où ils rencontrent le même type de 
populations, mais aussi plus de populations qui sont en transit entre l’Espagne et 
la France. Et aussi il y a un centre de rétention administrative à Hendaye, qui est 
le centre où on accueille... où on met les étrangers pendant un certain temps, le 
temps de les reconduire, en les gardant bien là. Et ça fait que y a des relations 
aussi avec ce centre, des gens qui sont placés dans ce centre, parce que quand ils 
passent au tribunal administratif, c’est à Pau qu’est le tribunal administratif qui 
décide de leurs problèmes de séjour.




