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Les arrivants : mode d'emploi de l'asile en France

Pendant quatre mois, Claudine Bories et Patrice Chagnard ont filmé le quotidien de Caroline
et Colette, assistantes sociales au sein de la CAFDA (Coordination pour l'accueil des familles
demandeuses d'asile). Leur mission : accompagner des familles en détresse venues
d'Erythrée, du Sri Lanka, de Mongolie et d'ailleurs dans leurs démarches de demande d'asile
en France. Chaque jour il en arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans
bagage, dans des charters ou des camions bâchés... Comment répondre à ce flot débordant de
détresses et de besoins ? Le film raconte ce face à face tendu et explosif, émouvant et drôle, où
chacun défend son rôle. Récompensé par de nombreux festivals dans le monde entier, ce film
documentaire révèle une réalité complexe quant à nos rapports avec les immigrés.

Ce film documentaire est soutenu par La Ligue de l'Enseignement et a notamment reçu la Colombe d'or au Festival
de Leipzig et le Best Film Award au Festival de Varsovie.

Bande annonce

Les Arrivants - Date de sortie : 07 Avril 2010 réalisé par Claudine Bories et Patrice Chagnard - Film français - Genre :
Documentaire - Durée : 1h 53min.

CRITIQUES presse
"Claudine Bories et Patrice Chagnard font de leur documentaire une rencontre tragi-comique, intense (...) cette
histoire devient aussi captivante qu'une épopée. Sans doute parce que chacun à sa manière (...) - devenus des
personnages forts et presque drôles, parfois - crève l'écran" TELERAMA (Cécile Mury).

"Sans commentaires ni interviews, ce film absolument unique et remarquable parvient à concilier neutralité et
émotion. On en sort riche de questions essentielles" LE JOURNAL DU DIMANCHE (Alexis Campion).

"Les arrivants établit de façon percutante les rapports de force naturels qui s'instaurent entre des fonctionnaires
pleins de bonne volonté mais impartiaux et des étrangers sur la défensive" PREMIERE (Christophe Narbonne).

ENTRETIEN avec Claudine Bories et Patrice Chagnard

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/6

Les arrivants : mode d'emploi de l'asile en France

Quelle était votre première idée en commençant le travail sur Les Arrivants ?

Claudine Bories : Notre monde est en train de subir une mutation extraordinaire du fait des flux migratoires.
Quelque chose de nouveau apparaît sous nos yeux, qu'on ne peut pas ignorer. Cette nouveauté nous semble a
priori positive et plutôt heureuse. D'autres pensent
différemment. Ce qui est sûr c'est que les étrangers sont là, et qu'autour de cette présence, il y a beaucoup de
passion, mais aussi beaucoup de mensonges, de confusion et d'hypocrisie. Nous sommes partis de ce constat, avec
le désir d'y voir un peu plus clair, d'aller voir ce qu'il y a dans le réel, au-delà des fantasmes de compassion ou de
rejet. Pour cela, nous avons choisi de nous focaliser sur le droit d'asile. Le droit d'asile et les principes qui sont les
siens, donne d'emblée notre point de vue sur le sujet â€” un point de vue philosophique et éthique, en référence aux
valeurs qui nous viennent des philosophes des "Lumières" et de beaucoup plus loin encore. Des valeurs auxquelles
nous sommes l'un et l'autre très attachés. Par ailleurs, le droit d'asile, pour se tenir dans une actualité un peu
provocatrice, c'est le contraire de l'immigration choisie.

Patrice Chagnard : Les choses sont devenues claires au cours de nos repérages lorsque nous avons
découvert la CAFDA, ce lieu extraordinaire où des familles débarquent chaque jour du monde entier pour demander
l'asile. Seuls les demandeurs d'asile ayant au moins un
enfant peuvent y accéder. Cette plateforme d'accueil officielle est financée par l'Etat. Ce qui est incroyable c'est que
ces familles â€” qu'on appelle à la CAFDA "primo-arrivants" et que nous appelons nous "les
arrivants" â€” , débarquent là le jour même de leur entrée sur le territoire. Certains sont amenés par la Croix-Rouge
directement de Roissy, d'autres sont guidés par les passeurs jusqu'au comptoir d'accueil ou lâchés devant la porte.
Certains ne savent même pas dans quel pays ils sont. La plupart ne parlent pas un mot de français.
On peut imaginer le choc que représente pour eux ce premier contact. Mais le choc n'est pas à sens unique. Ce
débarquement quotidien est aussi une épreuve pour les travailleurs sociaux qui, de l'autre côté du comptoir, doivent
y faire face.

A quoi ressemble ce lieu d'accueil, la CAFDA ?

Patrice Chagnard : Tout le chaos du monde, les guerres, les conflits, dont nous ignorons jusqu'à l'existence,
tout ça se bouscule dans une pièce de 80 mètres carrés ! On y rencontre des Tchétchènes, des Tamouls, des
Erythréens, des Soudanais, des Roumains, des Mongols, des Afghans,... Dans la salle d'accueil de la CAFDA, il y a
un comptoir qui sépare les arrivants de ceux qui ont la charge de les recevoir â€” un simple comptoir, pas même un
guichet. C'est une sorte de frontière fragile, toute symbolique. On s'est d'abord installés là sans caméra, pour
regarder et prendre contact, et on a ressenti très violemment les contradictions du lieu. C'est là que, dans l'urgence,
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les travailleurs sociaux doivent effectuer un premier tri entre les "vrais" demandeurs d'asile et les autres. C'est là qu'à
longueur de journée, ils reçoivent en pleine figure toutes ces détresses sans avoir les moyens suffisants pour y
répondre. Ces travailleurs sociaux sont au front en permanence, ils supportent concrètement toutes les
contradictions, les ambiguïtés de notre société face à la demande de "l'autre", cet étranger vécu plus ou moins
comme une menace. Mais ces travailleurs sociaux ne forment pas un corps homogène, chacun d'eux réagit
différemment, avec son tempérament, sa sensibilité et ses limites. Ce face à face dramatique qui a lieu chaque jour
entre arrivants et accueillants, entre "eux" et "nous", renvoie chacun de nous à lui-même, à ses émotions, à ses
choix éthiques ou politiques. Avec la CAFDA, nous avions vraiment trouvé le lieu qu'il nous fallait pour faire le film
que nous voulions : le contraire d'un film institutionnel.

Claudine Bories : Ce qui nous a séduits, outre la force de ce face-à-face, c'est qu'il y avait dans la façon même
dont les choses se déroulaient, dans la chronologie des rendez-vous entre les arrivants et les accueillants, une sorte
de dramaturgie naturelle, une mise en scène, qui étaient d'emblée cinématographiques. Cela nous a permis de
construire notre film un peu comme une fiction, sans le moindre mot de commentaire, sans interview et sans
intervention de notre part. Les situations que nous avions devant les yeux étaient suffisamment fortes. Elles portaient
en elles-mêmes leur propre "suspense".

Quel est le premier regard jeté sur l'étranger ?

Patrice Chagnard : Quand les arrivants débarquent à la CAFDA, on ne sait rien de ce qui a motivé leur exil. On
perçoit leur angoisse, leur détresse, mais ils nous semblent lointains, incompréhensibles, a priori suspects. Le fait
qu'ils parlent entre eux une langue qu'on ne comprend pas renforce ce sentiment. On ne peut s'empêcher de se
demander s'ils ne mentent pas. On ne peut s'empêcher de les suspecter. Sans doute sommes-nous, nous aussi,
victimes d'un climat de suspicion à l'égard
des étrangers. Mais il n'y a pas que ça. La vérité n'est pas univoque. Ces familles ont un objectif à atteindre : obtenir
le statut de réfugié et elles doivent mettre en oeuvre une stratégie pour atteindre ce but.
De plus elles sont encore sous le choc des épreuves du voyage, souvent déprimées et épuisées. Pour toutes ces
raisons, la vérité de leur histoire ne peut pas être donnée d'emblée. Elle ne peut se révéler que peu à peu, dans le
film comme dans la réalité, au fil des rendez-vous avec les travailleurs sociaux, et surtout au moment où elles vont
rencontrer Juliette, la juriste qui va les aider à mettre en français leur récit, c'est à dire à apporter la preuve des
persécutions qu'ils ont subies. C'est sur ces éléments que se détermineront les fonctionnaires de l'OFPRA (l'Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) qui vont juger leur dossier et leur accorder ou non l'asile.

Claudine Bories : Peu à peu, on en apprend davantage sur chacun d'eux. Le film progresse de cette façon. Le
spectateur reste à tout moment libre de croire ce qu'il entend ou d'en douter, d'adhérer au récit de l'un ou de l'autre,
ou au contraire de le rejeter. On a voulu qu'il n'arrête pas de s'interroger et qu'il découvre â€” peut-être comme nous
l'avons découvert nous-mêmes â€” que ce n'est pas forcément l'exactitude du récit qui est la vérité de la personne.
Ce qui nous a touchés le plus, parfois même bouleversés, dans tout ce que nous avons filmé, ce n'est pas tant les
persécutions qu'ils ont subies et qu'ils racontent avec beaucoup de pudeur et de retenue, que le fait qu'ils vivent ici,
devant nous, au présent, dans la faim et le manque de tout.

Comment avez-vous choisi vos personnages ?

Patrice Chagnard : Ce choix est d'autant plus important que le cinéma que nous pratiquons est un "cinéma de
personnages", ce qui n'est pas toujours le cas en documentaire. Pour cela, il faut choisir et donc privilégier certaines
personnes et en rejeter d'autres. Ça se fait par étapes. D'abord, il y a ceux qui nous donnent leur autorisation et ceux
qui refusent d'être filmés. Il était très difficile de faire comprendre aux arrivants ce que nous réalisions le premier jour
de leur arrivée. Ils sont dans un tel état d'épuisement et de stress. Ils ne comprennent rien et ont peur de tout. Il nous
a fallu un mois avant d'obtenir l'accord d'une première famille. Et encore ! Peut-être n'avait-elle tout simplement pas
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la force de dire non ! Cette difficulté nous a sans doute aidés à nous rapprocher d'eux, à mieux comprendre leur
stress. Je crois que, finalement, ce qui nous a permis d'obtenir peu à peu leur confiance, c'est
précisément que nous dépendions d'eux pour notre travail. Ce « pouvoir » qu'ils avaient sur nous rétablissait une
sorte d'équilibre entre eux et nous. Ils pouvaient percevoir que, malgré notre position de cinéastes, nous aussi étions
fragiles. Du coup on pouvait se parler "d'homme à homme".

Les deux personnages principaux sont les assistantes sociales, Caroline et Colette, très différentes l'une de
l'autre...

Claudine Bories : Caroline et Colette, du fait de leur langue et de leur culture, sont proches de nous. Il nous est
plus facile de nous identifier à elles qu'à des Sri-Lankais ou des Erythréens. Par ailleurs elles portent la
problématique qui est la nôtre, celle du spectateur, la problématique de
l'accueil. C'était pour nous essentiel de nous approcher d'elles autant et même davantage que des arrivants.

Patrice Chagnard : Concrètement, chaque fois qu'on franchissait le pas pour se rapprocher d'une famille
d'arrivants, par exemple en la suivant dans le métro après leur passage à la CAFDA, on cherchait l'équivalent avec
une assistante sociale. On sort ainsi de son bureau avec Caroline, qui fume une cigarette après un entretien difficile,
on la voit craquer, on est avec elle lorsqu'elle parle avec sa chef de service. Et c'est de cette façon que se révèle
dans le film qu'il y a une sorte de schizophrénie dans la politique à l'égard des demandeurs d'asile. Le personnage
de Caroline est emblématique de ce malaise. Elle peut être parfois agressive avec les arrivants. Au début cela nous
a déconcertés. Mais cette violence à fleur de peau fait partie de sa personnalité, comme c'est dans le caractère de
Colette d'être « bordélique ». Ni l'une ni l'autre ne sont des assistantes sociales « exemplaires », au contraire. Mais
c'est précisément à travers ce qu'elles laissent voir, l'une comme l'autre, de leurs fragilités qu'on peut mesurer à quel
point ce qu'on leur demande de faire est impossible, absurde. Chacune à sa manière révèle ce qu'il y a de
proprement kafkaïen dans l'institution et dans ses contradictions. Elles révèlent la violence qu'elles-mêmes
subissent, et qu'elles doivent à leur tour faire subir aux familles, celle d'un système qui dit une chose et son contraire,
qui affiche une volonté d'accueil et dans le même temps pratique le rejet, un système qui rend fou - et pas seulement
à la Cafda, voyez les drames à France Télécom et ailleurs. Dans ce sens Caroline et Colette sont vraiment des «
héroïnes » d'aujourd'hui. En tout cas c'est comme ça que nous les voyons et que nous essayons de les montrer.

Est-ce un film politique ?

Patrice Chagnard : Tout dépend du sens qu'on donne à ce mot. Si on entend par là un film à message qui
développe un point de vue militant, non, c'est même le contraire. Avec Les Arrivants, on vise tout à fait autre chose,
quelque chose de plus profond, à la fois plus universel et plus intime. Il y a bien sûr un contexte politique en France
et en Europe : il y a sur ce sujet en ce moment un climat violent et délétère et il n'est pas question pour nous de faire
l'impasse là-dessus. Mais nous pensons précisément que pour échapper à la propagande et aux mensonges officiels
qu'on nous assène quotidiennement, il faut accepter de faire un chemin vers une vérité plus complexe. Par rapport à
cette réalité, il existe une vérité de nous mêmes qui n'est pas forcément facile à reconnaître. Comment
réagirions-nous si nous étions à la place de Caroline ou de Colette ? Et c'est précisément ce que fait le film. Il nous
met à cette place.

Claudine Bories : Quand on s'approche un peu de la vérité, il n'y a plus les bons d'un côté et les méchants de
l'autre. Il n'y a pas de réponse simple à cette question de l'accueil des étrangers.

Patrice Chagnard : Par ailleurs, sur un tel sujet, on tenait malgré tout à une certaine légèreté, un ton pas trop
"plombé", ni militant, ni pédagogique. Dans ce film, on rit et on pleure. C'est très important pour nous qu'il y ait ces
deux tonalités. Ça fait partie de notre point de vue. Et ça ressemble au cinéma qu'on aime.
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Est-ce que, selon vous, l'image de la France comme patrie des droits de l'homme, est écornée aujourd'hui
dans le monde ?

Claudine Bories : Sur le terrain, la place de la France comme terre d'asile n'existe plus : ce prestige symbolique
de notre histoire a été peu à peu défait par les politiques successives concernant l'immigration. Notre film voulait
remettre la lumière sur ce point, car le droit d'asile reste selon nous la vraie philosophie du rapport à l'étranger. Il est
au fondement de la tradition républicaine française. La France, depuis la Révolution de 1789, a quand même été un
pays phare de cette protection de toutes les victimes du monde. Il en reste quelques traces à Paris : dans cette ville,
vous pouvez rencontrer la terre entière, sans ghetto ni exclusive. La CAFDA, c'est un petit bout de ce monde entier.
Le premier et le dernier plans du film, sur la sculpture de l'éléphant qui voyage, disent un peu cela...

Patrice Chagnard : Il s'agit de dire qu'ils viennent de loin et qu'ils apportent avec eux leurs cultures, leurs dieux.
En écoutant leurs récits, on fait un voyage dans leurs paysages, au Sri-Lanka, en Mongolie, en Erythrée. Même dans
le huis-clos des bureaux, ces images là sont présentes. Ça se passe dans l'imaginaire du spectateur. Mais c'était
important qu'à un moment donné cet imaginaire prenne corps dans le film. C'était important de les suivre dans la rue,
comme on le fait avec la
famille sri-lankaise, jusqu'au Temple de Ganesh, un lieu qui leur appartient, dans ce Paris du monde entier.

Propos recueillis par Antoine de Baecque
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