
Francis BACQUEYRISSES 
 

FRANCIS BACQUEYRISSES – Mon nom c'est Francis Bacqueyrisses... je suis prêtre 

depuis 62... Je suis actuellement en fin de parcours... certainement ce sont mes... 

c'est mes... mon... mon dernier poste, avant la maison de retraite. Et... j’étais curé 

jusqu'à il y a... six mois, à peu près. Et puis depuis six mois, l'évêque m'a demandé de 

venir ici, à Pessac, là, donner un coup de main à notre équipe. Sur Saint-Anne, nous 

sommes deux prêtres pour 60 000 habitants. Et, j'ai, en plus de cette 

responsabilité... immédiatement pastorale comme... comme... prêtre dans l'équipe 

de Pessac, je suis, en même temps, délégué de l'évêque pour... la pastorale des 

migrants, délégué épiscopal, et puis aussi pour les mouvements de solidarité. Je... 

j'anime le conseil diocésain de solidarité, où est présent l'évêque et l'évêque 

auxiliaire, et... et puis des... des... des représentants des... des mouvements de 

solidarité. Voilà. 

Mais ce qui nous intéresse, c'est la pastorale des migrants. Alors j'y suis depuis, 83 

et, vous me demandiez y'a un instant... comment j'étais devenu délégué à la 

pastorale des migrants. Et bien, d'abord, je m'y attendais pas du tout... Je n'ai rien 

fait, je n'ai absolument pas cherché. Quand l'évêque me l'a proposé, je lui ai dit, 

« Mais... mais, je... je... je n'y connais rien. Je suis complètement incompétent ! » Et, 

il... l'évêque m'a répondu à ce moment-là, « Vous vous y mettrez ! » Et bien, je m'y 

suis mis... À ce moment-là, j'étais... délégué épiscopal de la mission ouvrière, j'étais 

chargé des... des... des mouvements apostoliques en mouvement ouvrier. Et, bien 

entendu, c'est à cause de cette sensibilité-là que... que... l'intendant m'ait... 

 

FARAH POHU – Alors quelle est la fonction de cette pastorale des migrants ? 

 

Alors, elle est double. L'animation et la coordination des... aumôneries de migrants 

catholiques. Et puis, en même temps, les relations avec d'autres migrants. Je 

pense, notamment, au Maghreb. Deuxième volet... le... la préoccupation des Droits 

de l'Homme, le respect des Droits de l'Homme... Et, à ce titre, on est amené, 

quelques fois à intervenir, enfin, ou... ou à prendre part à des actions... qui... au 



départ... qu'au départ, moi, je n'avais pas prévu, quoi, je vous dirais. J'ai... j'ai été le... 

accueillant, je trouve pas d'autre terme, à... au moins trois ou quatre grève de la 

faim ! Qui ont durée, qui... qui... qui... dans lesquels les rapports avec les pouvoirs 

publics... ont été... ont été tendus. 

 

Je vous arrête sur les aumôneries... 

 

Oui ! 

 

Comment est-ce qu'elles sont réparties sur le territoire ? 

 

[coupe] Alors, je... voilà, je... je vais vous dire, il y en a une dizaine... Il y a... 

l'aumônerie des Portugais... c'est un... c'est un père spiritain, originaire d'Angola, 

donc... lusophone, hein, qui... qui assure l'aumônerie. Il y a... quatre endroits, où les 

Portugais se retrouvent une fois par mois pour célébrer ensemble. Et, ils ont un 

conseil, pastoral, là, qui rassemble les quatre communautés, et, dans lequel les 

décisions se prennent, il y a une coordination si vous voulez... Ils se retrouvent dans 

quatre endroits. Le... l'endroit le plus... le plus... emblématique, c'est certainement 

Saint Michel. Les... les... les... vous savez ça [rires] mieux... mieux que moi [rires], 

c'est là que se retrouvent les... les migrants. Et même quand on habite à Lormont ou 

à Cenon, et si on est pratiquant, c'est à Saint Michel qu'on vient [rires]. On retrouve, 

avec... avec le marché, quoi, enfin, voilà... Un autre, c'est...Mérignac. Ils se 

retrouvent dans une des églises de Mérignac, à Sainte Bernadette, en l'occurrence... 

il y a là une communauté portugaise... un peu vivante, qui regroupe des... des 

Portugais de Mérignac, de Pessac, enfin des environs. Puis... un trois... un troisième 

lieu qui est... Saint Julien Beychevelle. C'est les Portugais qui retrouvent dans les 

cantons viticoles autour de Pauillac. Et puis, il y a une présence aussi de Portugais, 

surtout originaire de Madère, dans la forêt, d'Hourtin, de Carcans, là. Tout ce 

monde-là se retrouve autour de Saint Julien Beychevelle. Puis, il y a un quatrième 

lieu, c'est à côté de Saint-Émilion, à Saint-Pée d'Armens. Et... vous voyez que les... 

les... les... les cantons viticoles [rires] drainent des migrants. C'est vrai aussi... au 

niveau des maghrébins, au niveau des marocains par exemple. 



 

Le... le... je vous ai parlé des Portugais. Et il y a une communauté espagnole. C'est 

certainement la communauté chrétienne la plus ancienne. L'immigration espagnole 

est apparue aux alentours des années 20, 21, 22. La première immigration 

économique. Et, deux jésuites esp... deux jésuites français, professeurs à Tivoli, ont 

pris conscience à ce moment-là, qu'il était nécessaire d'accompagner 

spirituellement et religieusement, les... ces migrants, qui arrivaient d'Espagne et qui 

étaient complétement... démunis... et matériellement, et... et... et... et... et... et 

humainement. Et donc spirituellement. Alors, ces... ces... ces deux jésuites ont... 

ont fondé, à ce moment-là, ont regroupé, les immigrants espagnols qui arrivaient. 

Et, c'était deux types très intelligents certainement, parce que dans les années 

vingt, c'est le moment où, en Italie, la pastorale des migrants est apparue. Un 

prêtre... italien a pris conscience que... l'immigration économique, vers l'Argentine 

en particulier, et le Pérou, le Chili, la Colombie, mais en particulier l'Argentine... 

prenait consistance et qu'il fallait accompagner les migrants ! Sinon, 

spirituellement, ils... ils perdraient contact avec l'Église et avec la foi. Jusqu'à 

maintenant, l'Église avait pas conscience de cet accompagnement-là. C'est là que 

dans l'Église est apparue le souci d'accompagner les migrants. Et maintenant, il y a 

à Rome, depuis... une cinquantaine d'années, certainement, peut-être davantage, 

un secrétariat pour... pour... pour... pour les migrants et les personnes... déplacées. 

C'est un cardinal qui est à leur tête. 

 

Il y a une force assez extraordinaire dans l'Église... Ce sont les religieux. Les 

religieux ont une dimension internationale dans leur congrégation. Les jésuites ont 

un service des réfugiés, qui est... peu nombreux, mais particulièrement efficace. 

Par exemple, ils ont des... ils sont présents dans... ils ont organisé des camps de 

réfugiés... à la frontière de la République Démocratique du Congo, ou bien... ou 

bien... en Palestine... 

 

Alors, comment est-ce que l'Eglise se positionne par rapport aux pouvoirs 

publics, par rapport à... quelques fois des... lois, je pense aux sans-papiers, je 

pense... à des gens expulsables... 



 

Et bien, nous... nous... nous... nous entrons dans les collectifs qui... qui... qui 

protestent... sur ces mesures ! Hein. Ça veut dire la pastorale des migrants est à 

Paris... Il y a... il y a, à Paris, un... un collectif qui... qui... nous avons un secrétariat 

national de la pastorale des migrants. Et... et... le sécrétariat national prend 

position, et... est présent dans différents collectifs... et... et là, par exemple, nous 

avons été à l'origine de la fondation du JISTI, que vous connaissez, certainement, 

hein, qui est... qui est... l'instance d'étude juridique, à mon avis, la plus... la plus 

compétente... en matière de migrations ! Ce sont des laïques, hein, qui... qui le gère 

et qui l'organise, actuellement... Au Secours Catholique, il y a un spécialiste de... de 

la... de la... de l'étude juridique des... des textes sur les migrants, et... et... et qui... 

qui, lorsqu'un texte sort, pond une note de vulgarisation, remarquablement faite. 

Enfin, moi c'est... j'ai... j'ai ça dans mes papiers, à chaque fois, et c'est à partir de là 

que... que je m'informe, et module mon action. 

 

J'avais commencé l'histoire des Espagnols, quoi. Alors, mes deux jésuites français 

font appel à des jésuites... de la province de Loiola, de la province... du Pays basque. 

Les... les jésuites espagnols, à ce moment-là, ont fondé la paroisse du Solar, à 

Bordeaux, qui est rue... rue Dubourdieu, et... et là ils ont bâti, à la fois ils ont bâti une 

église, ils ont bâti un local communautaire et... ils ont fondé un dispensaire. Alors, 

ils ont... projeté-là, si vous voulez... une paroisse traditionnelle d'Espagne avec une 

œuvre sociale, quoi. Ça veut dire que, les... les... ceux qui arrivaient, beh... ils... ils 

leur chercher du boulot, par exemple, quoi. 

 

Là on parle des années vingt ? Non, c'est plus tard ? 

 

Non... On parle des années 35, 36... 

 

Début de la Guerre d'Espagne en fait. 

 

La Guerre d'Espagne. Alors là, on a été en face d'une autre... d'un autre... d'un autre 

type d'immigration. Immigration républicaine, quoi, hein... 



Ce sont donc des républicains qui... 

 

Oui. 

 

Qui viennent en France... 

 

Oui. 

 

Y'avait pas un dilemme au sein de l'Église par rapport à... 

 

Pas un dilemme. Pas un dilemme, et pas au sein de l'Église. Ni dilemme, ni... ni... ni... 

ni... ni... ni... localisation ecclésiale. Il y avait des tensions. Hein, ce qui est autre 

chose qu'un dilemme [rires]. Il y avait des... il y avait des tensions. Ça veut dire qu'il y 

a, dans les associations espagnoles à Bordeaux actuellement, vous avez... vous 

avez des... des organismes très... très... très... très laïques, très... très... eh beh, 

allez, anticléricaux, quoi, hein ! Alors, ces associations-là, quand-même, avaient 

leurs sièges... dans l'orbite du Solar. Et l'ont toujours. Quand les jésuites sont 

partis... ils ont vendu le... le... enfin, c'est faux... en partie vendu le... le... le terrain, 

et, on a bâti une maison pour les associations, où... où, les associations... très, très, 

très , très... très laïques, ont leur siège, et, qui s'appelle le Hogar, et... et puis, il y a... 

ils ont, derrière la chapelle du Solar, on a bâti une petite maison où il y a une salle de 

réunions, et deux pièces, un bureau et... et une chambre. Et... voilà. Puis, des 

bâtiments ce sont... installés autour, quoi, enfin, des logements étudiants, là... voilà. 

Alors... il y a une séparation, si vous voulez, voulue par la... par... par... par la 

compagnie de Jésus, alors qui a donné la chapelle et la petite maison au Diocèse de 

Bordeaux. Et... et... et... la... la maison... siège sociale, si vous voulez, aux 

associations, quoi, hein. Quel que soit leur obédience. Alors... Voilà pour la 

communauté espagnole. Alors, c'est moi qui en assume la responsabilité, 

actuellement, hein, de la communauté espagnole... depuis que les jésuites ont... ont 

quitté Bordeaux. Les jésuites espagnoles, les jésuites bordelais... voilà.... 

 

Sont restés... 



Existent toujours et... deux d'entre eux, ils continuent de célébrer au Solar quand-

même. Communautés... de... plusieurs autres communautés. 

Il y a une communauté africaine, qui se réunit rue du Taillan [ ?], chez les spiritains, 

qui sont un ordre missionnaire qui est très présent en Afrique. Alors la communauté 

africaine... C'est un Nigérien qui est leur aumônier, père Azunier. 

Puis... il y a une communauté malgache... c'est... les Malgaches, y'a d'autres prêtres 

malgaches dans le Diocèse... un... un prêtre qui est... aumônier international des... 

des mouvements... monde indépendant. le monde indépendant, c'est... c'est... la... 

la... la classe moyenne bourgeoisie. Et... qui est en même temps curé de Gradignan. 

Et ce... ce... ce prêtre, qui a été vicaire général de son diocèse, à Madagascar... est 

aumônier des... des Malgaches, là, actuellement. Puis... il y a un autre prêtre 

malgache, dans le Diocèse... à Blanquefort. 

Vous avez une communauté étudiante aussi, internationale. Espace... L'espace 

international. Et là... on regroupe les étudiants, surtout africains, il y a une 

célébration tous les dimanches soir, et, des rencontres dans la semaine, voilà. Vous 

avez aussi... une communauté vietnamienne, qui se réunit une fois par mois, ils sont 

une centaine à peu près, cent cinquante disons. Il y a cent cinquante dans les 

grandes fêtes. Il y a... une communauté tamoul... les Tamouls, il y a un prêtre tamoul 

qui est... qui est... qui est ici, il a son bureau de l'autre côté du couloir ! 

 

Quelle a été, toutes ces années... et aujourd'hui encore, votre rôle en tant que 

délégué épiscopal... à la pastorale ? 

 

Mon... mon... mon rôle ça... ça a été de veiller à ce que chaque communauté... 

puisse vivre, quoi, hein. Alors je les réunis de temps, dans un conseil des migrants, 

et là on partage à la fois ce que vivent les migrants, ce qu'ils en perçoivent, et, en 

même temps... on... comme chaque communauté... vie, réfléchie, quelle... quelle... 

quelles initiatives elle prend, quoi, voilà. Alors, on partage cela, et... et... et... ils se 

fécondent mutuellement, quoi, si vous voulez, bon, voilà. Et puis... tous les... tous 

les deux ans on organise une messe des peuples, enfin, présidée par l'évêque, où, 

les différentes communautés, interviennent, voilà, c'est... Et, on se retrouve là, à la 

fois dans... une célébration, présidée par l'évêque et... et... et... Où... où on fait 



l'expérience, de la catholicité, de l'universalité du... de... de l'Église qui est à 

Bordeaux, quoi, à travers les différentes communautés qui sont présentes. Et... et 

puis après ça, on a un temps convivial, quoi, voilà, hum... 

 

Alors, en même temps, il y a tous les ans une journée mondiale des migrants... et... 

et là... organisée... enfin, c'est... c'est... dans l'Église universelle, c'est... c'est le Pape 

qui choisit le... le... le thème. Cette année c'était, pour un monde meilleur, 

« Migrants pour un monde meilleur » ... Et... et le Pape envoie un message à ce 

moment-là... un texte. Dans le Diocèse, nous avons une particularité, c'est... au sein 

de la conférence épiscopale de France, l'évêque qui est chargé des migrants, c'est 

l'évêque auxiliaire de Bordeaux, depuis un an et demi, hein, le père Donia, hein. Et, à 

l'occasion de la journée mondiale, il a... il est intervenu, il a fait un message, quoi... 

Alors... mon... mon rôle, donc c'est... c'est... cette coordination des... des... des 

communautés, c'est de veiller à ce qu'elles puissent vivre, que, quand il y a un 

aumônier qui s'en va, et bien, veiller à son remplacement... faire face, s'il y a des 

difficultés qui apparaissent, et bien, essayer de travailler à... à trouver une solution. 

Et puis c'est surtout de... de susciter... alimenter... le dynamisme des... des 

communautés, quoi. Alors... certaines communautés sont différentes, enfin... 

certaines sont vieillissantes, la communauté espagnole est vieillissante... La... la 

communauté... Chez les Portugais, par exemple, il y a actuellement un... un certain 

apport de... jeunes qui... jeunes couples qui arrivent à cause de la crise au Portugal. 

Et... voilà, qu'il faut donc... qu'il faut accompagner. 

 

Alors j'ai oublié... une communauté, c'est... c'est la communauté polonaise. Il y a... il 

y a une communauté polonaise qui se réunit, et... et... là, il y a... ils accueillent des... 

des migrants qui... les plombiers polonais, quoi, qui sont en général des maçons, 

ces plombiers polonais, des gens qui travaillent dans le bâtiment et qui... qui... qui 

viennent... de manière... transitoire, quoi. De la même manière qu'il y a des... des 

Polonais que l'on ne voit absolument pas, qui travaillent dans... dans les grandes 

fermes de... de... autour de Cestas, enfin, Le Barp, par-là, chez Dan... chez... chez 

Darbonne. Où... où... ils arrivent une quarantaine, et ils sont logés sur place, dans 

des conditions qui doivent être, certainement, précaires. Moins précaires que les 



travailleurs espagnols qui viennent pour la vigne, où il y a eu plusieurs... plusieurs 

actions qui ont été menées... par les syndicats... plus souvent la CGT, et quelques 

fois la CFDT, sur les logements, le logement des migrants, enfin, en particulier dans 

le Réolais, ou par-là, quoi, ils sont... à la fois... logés dans des conditions... assez 

déplorables, pour ne pas dire pitoyables, et, le salaire aussi... est... est précaire. 

Enfin, l'histoire qui vient de se passer, à un tout autre niveau, au... au Haillan je crois, 

dans un... sur un chantier où... des Roumains travaillaient... payés 40€ par jour, ou 

50€, je sais... et... et... Et travaillant douze heures ! Et... alors... les services de... de 

l'inspection du travail... y sont allés, il y a huit jours, hein, et... et donc... ont 

sanctionné, quoi, hein. Les Roumains sont repartis, quoi. Mains, enfin, c'est 

scandaleux, quoi, cette... cette exploitation. Ils n'étaient pas inscrits... ils n'étaient 

pas inscrits, y compris dans leurs propres pays, quoi, dans la... dans les pots... pour 

le paiement de... de sécu... de... de la retraite ou de... d'équivalent de la couverture 

sanitaire, quoi. 

 

C'est du travail illégal, quoi. 

 

Comme vous dites... En... en... en... Parfaitement illégal, quoi. Et... et... et... et, voilà, 

et cassons les prix... ces... ces... ces sous-traitances cassent aussi les prix... au 

niveau du bâtiment, quoi, au niveau de... Et... et donc, ont des... ça a des 

conséquences sur l'emploi. 

 

C'est des choses que... sur lesquels vous pouvez alerter les pouvoirs publics... 

l'Église a ce rôle-là aussi ? 

 

Plus difficilement aujourd'hui. Quand il y avait la... la... la CRIG, je pouvais prendre la 

parole sur ce sujet et... et... et... intervenir... Il m'est arrivé... avec d'autres 

associations, d'intervenir à la Préfecture... dans une délégation, et de pouvoir... de 

pouvoir parler, quoi. À la chambre du secrétaire général, quoi. Quelques fois 

directement avec le Préfet et quand... quand... quand j'étais à la CRIG ou à la CREPI, 

on pouvait s'exprimer quand même. Il m'est arrivé... voilà, il m'est arrivé aussi de me 

faire remettre en place, quoi. De... de... vertement, quoi [rires]. De... de... de... de 



recevoir telle ou telle lettre assez dure... après une démarche que j'avais faite 

pour... pour un étudiant, qui avait été... aussi en situation irrégulière, quoi. Mais bon, 

ça fait partie de... du... ça fait partie de... du revers, enfin, de l'avers, je préfère dire 

ça plutôt que revers, de l'avers de la... de la médaille, quoi. 

 

Vous vous considérez comme un prêtre militant ? 

 

[hésite] Je me considère comme un prêtre. Et... après... un prêtre qui a... qui essaie 

de... d'avoir le souci de... de... de la vie des Hommes. Et du respect de leur dignité, 

parce qu'ils sont fils de Dieu. Et... et... après... c'est aux autres de dire si je suis 

militant, mais pas à moi. 

 

Alors, on parlait des communautés... des diverses communautés, notamment 

des communautés catholiques venues de... de pays d'Europe ou de pays 

d'Afrique, qu'en est-il des migrants qui ne sont pas catholiques... 

 

Voilà. 

 

Est-ce que c'est aussi votre mission de les accompagner ? 

 

[parle en même temps] Alors... alors... alors... Au niveau du respect des Droits de 

l'Homme, oui. Au niveau religieux, non. Par contre... je participe au dialogue islamo-

chrétien depuis... depuis... une vingtaine d'années. Alors ce n'est pas moi qui en suis 

chargé, directement, hein ? C'est... il y a un délégué à la... aux relations avec 

l'Islam... qui est Georges Jousse, et... et... mais, je participe, de manière régulière... 

au... au dialogue avec... avec... avec les musulmans, quoi. On a, tous les trimestres, 

un séminaire, séminaire théologique, puis des rencontres... je suis intervenu, par 

exemple, une fois à la prison avec... Mahmount Doa, sur le pardon, quoi, hein. 

J'intervenais comme... comme... prêtre catholique, et... Mahmount comme... 

comme immam, quoi, hein. 

 

Donc on peut parler de réelle collaboration ? 



Oui. Sans... sans hésiter. Sans interférences mutuelles dans... dans le domaine de 

chacun, quoi. Je ne me mêle pas de... de... de la conduite de la Mosquée... de 

Bordeaux. Et... comme on ne m'a jamais... ils ne m'ont jamais... ils n'ont jamais 

interféré dans la manière de conduire les... communautés migrantes. Mais enfin, le 

dialogue est confiant, quoi. Totalement confiant. Ça, alors là...Voilà, oui... Je... Oui, 

je... Je pense que... Mahmount Doa est quelqu’un qui a eu une véritable expérience 

religieuse, quoi. 

 

Avec toutes vos... vos années de reculs sur... l'immigration en Aquitaine et... ce 

que vous avez pu... faire dans ce champ-là, quel regard vous portez sur cette 

immigration ? Est-ce que le rôle de l'Église a été crucial ? Est-ce qu'il a aidé des 

gens à... s'installer ici, à se sentir chez eux ici, à faire le lien entre leur religion, 

au pays, et leur religion ici, quel regard vous portez sur cette histoire ? 

 

Vous m'avez posé deux questions. Une première question sur l'évolution de 

l'immigration en Aquitaine. Et une seconde question sur le rôle de l'Église, pour 

l'insertion des personnes immigrées. Et vous avez employé un adjectif, « crucial », 

que... que... que je n'oserais pas employer, que même je vais... je vais être obligé 

de... de rectifier. Je pense que le... le... le... le rôle de l'Église n'a pas été crucial... Il a 

été utile... relativement important, à mon avis. Mais... mais pas... pas de... pas... 

C'est pas l'Église qui a été déterminante, quoi. Mais enfin, elle... elle a sa place, quoi. 

 

Mais du coup, vous, ici en Aquitaine, quelle... quelle évolution vous avez pu 

observer ? 

 

Alors... l'évolution que j'observe, c'est... c'est une immigration qui vient de l'Est, à 

l'heure actuelle... C'est... alors, on... on vient de... d'Arménie, du Kosovo, de... de... 

surtout de Rou... de Roumanie et de Bulgarie, hein. Et... c'est le... voilà, 

actuellement, voilà l'immigration récente. Et puis, alors, une immigration plus... 

plus... moins importante... Enfin, une nouvelle immigration portugaise, et... et... une 

immigration espagnole... plus réduite, d'une certaine élite. Là on est plus devant le 

même type de... de population. 



 

Est-ce que l'Église parvient à approcher ces populations, notamment les 

populations de... de l'Est ? 

 

Il y a un squat à Pessac de Roms, là, depuis décembre. Nous avons... adapté les... 

les paroissiens, et... et il y a... on a p... provoqué plusieurs rencontres, tous les... 

tous les quinze jours, toutes les trois semaines, hein. Oui, il y a... en moyenne, 25 

paroissiens qui se réunissent, et qui essaient d'être présents... à ce squat. Alors y'a 

deux types de... y'a une présence, on... y va, et puis, alors... ce n'est pas sans 

ambiguïté, le... le... la présence. Il y a... à l'intérieur de... parmi ces Roms, enfin, tout 

n'est pas pur, mais, nous y sommes présents. Nous n'avons pas à... enfin, même si 

on a un avis... nous n'avons pas à interférer sur la... sur leur comportement... 

Il y a une animation tous les mercredis, avec des enfants. On a travaillé à leur 

domiciliation... officielle auprès de la mairie, auprès du CCAS. Et puis à l'insertion 

scolaire des enfants. Il a fallu quatre mois. Quatre mois. Et... et les... les... ceux qui 

étaient en collège, vous comprenez, ils sont... ils vont de squats en squats. Ils 

étaient à Floirac, ils ont été expulsés, certains sont partis à Bègles, c'est... c'est là 

qu'est la concentration majeure de Roms, actuellement, en squat à Bordeaux, enfin 

à Bordeaux, dans l'agglomération bordelaise. Puis... puis... d'autres à Bacalan, 

avenue Schinazi, et... ils ont été expulsés ! Et ils sont atterris dans cet ancien 

restaurant du parc industriel, qui appartient à... à la CUB ! Il a fallu quatre mois pour 

les... pour les... pour qu'ils puissent être intégrés dans... dans... enfin, dans le monde 

scolaire, où les enseignants sont accueillants, enfin, c'est... Mais... mais... mais... 

pour pouvoir... intégrer dans l'école, il faut qu'il y ait une domiciliation. Et c'est là que 

le CCAS... n'a pas fait preuve d'une célérité extraordinaire. 

 

[coupe] Et sur ce type de dossier, pardon, vous travaillez... de façon isolée ou 

vous êtes en réseau avec d'autres associations ? 

 

En réseau avec d'autres. En réseau avec d'autres. C'est la Ligue des Droits de 

l'Homme qui nous a appris que y'avait le squat. Mais... mais... mais la... enfin... 

l'action, actuellement, est surtout une action de... des... des chrétiens de Pessac, là-



bas. Leur premier type de... premier type d'action, le soutien des enfants. Tous les 

mercredis, par exemple, on... on les réunit, on les fait jouer. Puis... puis... y'a une 

présence, et puis alors, y'a... on a... on a... on amène [rires] du bois ! Du bois. 

C'était... c'était l'hiver, fallait se chauffer, ils logent dans un... un bâtiment qui est 

complétement... délabré, sans eau, sans électricité. On a essayé d'intervenir auprès 

de la mairie pour que... on mette l'eau et l'électricité... l'immeuble appartient à la 

CUB... ça n'a pas bougé...Ils vont chercher l'eau aux... aux bouches d'incendie ! Et... 

et... et ils s'éclairent comme lis peuvent. Alors donc, on amène du bois, pour la 

cuisine, et... et le... et, cet hiver, le... le chauffage ! Rudimentaire. Ils sont 

orthodoxes pour la plupart, quoi. Nous respectons profondément leur... leur... leur 

assise religieuse, nous ne faisons pas de prosélytisme, quoi... Mais... mais, on vient 

en aide, quoi. Et ils s'y trompent pas. 

L'immigration est devenue un domaine... ultra-sensible... C'était relativement 

marginal dans la vie de la société française, dans les années... quatre-vingt... six 

[86], hein... C'était relativement marginal, quoi, enfin. Et puis... ça a pris une 

résonnance politique... assez déterminante, enfin, comme... comme argument 

électoral... comme épouvantail... Malheureusement... pas assez sous son aspect... 

sous son aspect vital... C'est... je pense... par exemple, après le naufrage qu'il y a eu 

à Lampedusa il y a quelques mois... alors ça... ça a défrayé... la chronique et 

l'opinion publique pendant... pendant quelques jours ! Et puis le soufflé est retombé. 

Et il se trouve que, à ce moment-là, il y avait une rencontre des... européenne, des 

ministres des... des... de l'Intérieur. Et... ils avaient une occasion, ça a été... le 

problème a été posé, ils avaient une occasion de revenir, sur la loi de Dublin II, hein. 

Pourquoi ? Parce que... ceux qui mettent les pieds en... en... en Italie, ne peuvent 

demander l'asile qu'en Italie. Enfin ! Et... et le poids pour l'Italie est considérable. 

Alors, les migrants n'y restent pas en Italie en général, quand même. Et... et... Mais... 

mais, alors les... Il faudrait que... on puisse, selon... selon la Convention de Genève, 

demander l'asile dans le pays où on... où on le souhaite. C'est un... Il fallait revenir, il 

faut revenir sur Dublin II. Et bien, pas du tout, hein [rires]. Dérobade ! Les pays du 

Sud, font... je crois, France compris. Mais enfin, l'Espagne et l'Italie, militait pour... 

pour... qu'on revienne sur Dublin II, et... mais les pays du Nord ont compris, eux, sont 

beaucoup moins touchés, ont... ont bloqué ! Et... enfin, c'est... c'est pas normal, 



quoi ! Enfin, c'est... il faut avoir du courage. Et... et, le... Voilà, donc, je... je vois 

une... une évolution très nette, quoi... au niveau... au niveau de l'immigration, quoi, 

enfin. 

Y'a quelque chose dont je voudrais parler... 

 

Ouais. 

 

J'ai accompagné... plusieurs grèves de la faim, de Kurdes, qui sont venus... Je les ai 

accompagnées parce que... il y avait un collectif qui gérait, mais, ils sont venus 

demander à l'Église un... un... l'asile, quoi, enfin. Alors... ça a été des choses dures, 

quoi. Et c'est là que j'ai eu des rapports avec... pas faciles avec... avec les autorités 

départementales, et même nationales, quoi. La première grève de la faim, elle a eu 

lieu en 91. Nous l'avons située, vis à vis du nom de l'Église, nous l'avons située, nous, 

dans... dans un local que nous avions en face de l'église Sainte-Croix, qui était 

l'ancienne chapelle du Noviciat des jésuites, d'où le nom de la rue du Noviciat. Et, 

donc, il y avait à la fois le... l'apparence de... et ce n'était pas une église et ça nous 

appartenait ! La... l'église en face, elle, est... est municipale, quoi, elle appartient à la 

mairie, hein. Tandis que là, c'était un local qui appartient au Diocèse, nous étions 

chez nous ! Et... et là... nous avons accueilli. Et... et... la grève de la faim a duré 

cinquante-trois jours. 

Et, au jour le jour, alors, avec une... la complexité d'un... espèce de... de comité de 

soutien, quoi. Alors, l'ASTI était très présente. J'avais... Notre collaboration avec 

l'ASTI était tout à fait... confiante, enfin j'ai... j'ai continué à avoir des rapports, enfin 

vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour l'action de... de... de l'ASTI. Mais, il y avait 

aussi... quelques gauchistes et quelques anarchistes surtout. Et... et, il n'était pas 

facile de... de manœuvrer. Je... j'ai pour les anar', une tendresse tout à fait 

particulière. Quand c'était le gouvernement, Rocard, à ce moment-là, et... nous... le 

cardinal Eyt était... évêque et... c'est... je... je n'ai jamais rien fait sans... sans 

l'accord total de... de l'évêque. Et... mais l'évêque me faisait confiance, quoi. Et... 

et... et donc... cinquante-trois jours, c'est... c'est à partir du quarante-cinquième 

que... que... que les vies sont... sont en danger. Alors il y avait un... un suivi médical 

très... très... très... très régulier... Des hospitalisations quand les santés se... 



s'avéraient défaillantes. Et, au bout de cinquante-trois jours, enfin... ou cinquante-

deux ou cinquante et un, le gouvernement Rocard est tombé. Et, au sein du 

gouvernement Rocard, il y avait quelqu'un qui était un ami intime du père Eyt. Et 

nous espérions que, par là-même, on pourrait débloquer les affaires. Il n'en a rien 

été. 

 

Il y avait à l'époque un... un directeur de la police... un directeur départemental de la 

police, qui s'appelle monsieur Borne... qui a été un homme courageux, humain, et 

pour qui j'ai le plus profond respect... Les négociations ont duré jusqu'à 2h du 

matin... à... Alors... le... car... j'avais... j'avais su que... la... la police arrivait. J'ai tout 

de suite prévenu le cardinal, qui a été plus rapide que moi, j'étais curé de Bruges à 

l'époque, le... le cardinal est venu dans la salle, quoi. Et... il a été présent. Et... et moi 

je suis arrivé, et il m'a demandé de rester à l'extérieur, auprès du... directeur de la 

police. Et, j'ai vu le directeur de la police... temporiser par rapport aux ordres du 

préfet... qui insistait. Et, j'ai eu donc assisté à ça de très près, quoi. Et, c'est là que 

monsieur Borne a été... courageux. Il a interrogé... il fait interroger chaque... chaque 

gréviste de la faim, pour lui demander s'il souhaitait être hospitalisé ou pas. Et 

devant la réponse unanime de... de chaque gréviste... le... le... monsieur Borne a fait 

retirer les forces de police. Et, j'entends encore un CRS dire, « C'est la première fois 

depuis 68 que nous repartons sans avoir... effectués ce pour quoi nous avons été 

envoyés ». Et, là, en public, j'ai... j'ai... il y avait 500 personnes sur la place, j'ai... j'ai... 

j'ai rendu hommage à... à l'action de... du... de... au courage de... du directeur 

départemental de la police, c'était... c'était... je ramais, littéralement, à contre-

courant, hein, devant la [rires]... la foule qui était là n'était pas spécialement [rires] 

favorable. Mais... mais... mais... devant le courage de quelqu'un qui a sauvé la 

situation, je... je... on a quand même... 

 

[réagis] C'était important de... 

 

On a quand même... on a quand même la loyauté ! 


