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L’accueilli n’est pas toujours celui
qu’on croit
Photographe, Cécile Massie a notamment suivi des demandeurs d’asile accueillis par
le réseau Welcome du Service Jésuite des Réfugiés (JRS) à Bordeaux.

a

u cours de ma première mission, en Syrie
en 2010 et 2011, j’ai découvert ce que peut
signiﬁer l’hospitalité. Au Monastère de Mar
Moussa ou dans la vie quotidienne des villes, j’y ai
goûté cette hospitalité sacrée, cet accueil, sans
condition.
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Depuis, à travers plusieurs missions humanitaires et
ensuite mon métier de photographe, j’ai été témoin
du déracinement et de l’exil de centaines de personnes, du Moyen-Orient à la France. Et dans cette
épreuve extrême qu’est l’exode, j’ai encore une fois
été accueillie. Au Liban, en Turquie ou en Irak, dans
les Balkans et en France. Dans les foyers, sous une
tente, au milieu d’un camp de réfugiés. Même en
chemin, dans les camps de transit des Balkans, certains ont trouvés le moyen de devenir l’Hôte. Se voir
oﬀrir l’une des trois pommes obtenues lors de la
dernière distribution alimentaire, refuser et oﬀenser.

En tant que photographe, je deviens celle qui demande. Je ne suis plus du côté des humanitaires qui
ont quelque chose à oﬀrir. Les rôles sont inversés.
Et je demande la seule chose qui leur appartienne
encore, qu’ils ont la possibilité de refuser, leur
image. Ce rapport met sur un pied d’égalité. Il faut
beaucoup de respect mutuel pour parvenir à prendre, et non voler, les scènes de vie qui permettront
de témoigner.

aveC WelCOMe bOrdeaux, OFFrir un espaCe

à sOi

En France, lors de mon reportage pour l’association
Welcome Bordeaux (2016/2017), je les ai vus être
accueillis à leur tour, ceux qui arrivent au bout de la
route, ignorant parfois que ce n’est que le point de
départ du grand périple qu’ils auront à parcourir
pour obtenir l’asile et continuer encore.

L’association Welcome, notamment, permet à des
jeunes demandeurs d’asile d’être logés dans des familles d’accueil le temps que l’Etat leur procure une
place en CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile). Tout le fonctionnement de l’Association est
basé sur la solidarité et la bienveillance de ces familles. Il s’agit de faire une place, de tenter l’aventure de l’accueil, et tant pis si on ne parle pas la
même langue que le nouvel arrivant. Les familles
que j’ai eu la chance de croiser lors de ces cinq mois
de reportage m’ont donné une leçon de disponibilité. Il ne s’agit pas d’assister, mais d’oﬀrir un espace
à soi. Pour celles et ceux qui ont bien souvent eﬀectué un voyage diﬃcile, cet espace devient synonyme
de sécurité. Ils peuvent baisser la garde, enﬁn.

L’énergie mise en œuvre par les familles d’accueil,
par les associations telles que Welcome Bordeaux ;
les demandes de familles ou de citoyens français qui
veulent contribuer à l’aide mais ne savent pas com-

Zoulet, demandeuse d’asile originaire de république centrafricaine, devant le Grand théâtre de bordeaux sur les
marches duquel elle a dormi avant d’être hébergée par Welcome bordeaux. © Cécile Massie

ment mettre cette intention en œuvre, me font dire
que l’accueil en France ne s’essouﬄe pas et que les
bonnes volontés sont nombreuses. Si au niveau national la politique d’accueil semble bien frileuse, le
terrain et les expériences locales montrent que nous
pouvons faire davantage, tout en le faisant bien.

J’écris ces lignes depuis le Kurdistan irakien, qui accueille sur ses terres près d’un million de déplacés
et de réfugiés. A Souleymanieh, le monastère de
Deir Maryam el-Adhra loge, depuis 3 ans, quelque
150 déplacés venus de Qaraqosh. Cet accueil, en-

Pistes
pour un
partage

core une fois inconditionnel, se fait grâce à l’aide
d’associations internationales. Il s’agit ici d’oﬀrir une
alternative à ces chrétiens qui ont fui Daech, et leur
donner le temps de se poser la question de l’exil.
Pour beaucoup dans cette partie du monde, avoir le
temps de se s’interroger est un luxe. Après trois ans
passés dans les logements et containers mis à leur
disposition, ces familles commencent à rentrer chez
elles. Un accueil temporaire leur a donné cette
chance. Ils sont sur la route du retour, comme en rêvent des milliers de Syriens à travers le monde.r

è Réfléchir –Comment me laisser accueillir par les migrants que je

rencontre ? Quel lâcher prise pour permettre aux rôles de s’inverser ?

è Agir – Quel appel pour moi personnellement ? Quelle action possible en paroisse ?

è Prier

– Convertis mon regard, Seigneur ! Aide-moi à élargir
l’espace de ma tente.

http://www.cecilemassie.com/portfolio-5-columns-wide/projects/welcome/

http://cecilemassie.com/portfolio-5-columns-wide/gallery/welcome/
http://www.jrsfrance.org/bordeaux/
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