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Marie José Schneider-Ballouhey 

 

Projet OPLICO: Minute – Ibbenbüren du 14 au 18 mars 2018 
 

Compte-rendu de la seconde rencontre du projet OPLICO  
à Ibbenbüren, Rhénanie du Nord-Westphalie1 

 

Mardi 13 mars  

Pour nous, le groupe des Français d'Auvillar composé de Gerhard Schneider, Marie José Ballouhey et Guy 
Boissier, le déplacement a débuté dès le mardi matin à 5h. Toulouse-Nantes, puis Nantes-Düsseldorf. De là, 
avec une voiture de location, direction Münster. Visite de la ville, une cité détruite à 80% durant la guerre, et 
reconstruite à l’identique.  

La cathédrale est remarquable, imposante. La ville est construite en rues et boulevards circulaires datant du 
Moyen Âge, avec des façades à pignons élevés et très travaillés. La population est jeune : Münster est une 
ville universitaire très renommée. 
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  Voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie-du-Nord-Westphalie 



 

 

Nous arrivons à Ibbenbüren vers 19h30, au grand d
depuis 19h. Dans le stress du départ, nous n’avions pas vu son invitation 
extrêmement chaleureux et  –  culinaire

 

 

           

 

Mercredi 14 mars  

Visite de la ville de Ibbenbüren le matin. Nous sommes frapp
ville. Beaucoup de magasins bien achaland
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ren vers 19h30, au grand désespoir de Christian Schneider, qui nous attendait 
part, nous n’avions pas vu son invitation à d

culinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ren le matin. Nous sommes frappés par la propreté
achalandés, beaucoup de passants, une ville tr

 

sespoir de Christian Schneider, qui nous attendait 
dîner. Mais ce fut un accueil 

 

 

é et l’élégance de cette petite 
ville très animée.  



 

En début d’après midi, Frederike Schneider, l’épouse 
allemand vient nous chercher pour une excursion des plus extraordinaires. En effet, depuis plusieurs 
années, un journaliste original travaille à un projet titanesque
pour y entretenir toutes sortes de poissons et d’oiseaux
milieu de jardins d’une floraison somptueus
pavillons où l’on peut se restaurer, des attractions pour les enfants, de la plongée sous
univers fantasque dans cette région assez plate et morose, où l’on 

 

 

Entre temps, les participants venus du Portugal, de Norv
chance d’être tous logés dans le m
depuis Telšiai, et depuis plusieurs ann

 

Le soir, une longue table nous réunit. Deux personn
sont jointes à nous. Mr. Bernhard Tenbruck, du 
Gisela N.N., professeur et élue au conseil p

 

 

Jeudi 15 mars 

Nous entrons dans le vif de notre sujet
Christian Schneider est le directeur. 
Telšiai, 4 du Portugal, 3 de la Norvège et 

A chaque place, une chemise verte, des crayons assortis, une tasse, nous souhaitent la bienvenue. 

                                                
2
  Arrondissement – voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_(Allemagne)
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En début d’après midi, Frederike Schneider, l’épouse de Christian Schneid
vient nous chercher pour une excursion des plus extraordinaires. En effet, depuis plusieurs 

un journaliste original travaille à un projet titanesque : creuser des lacs, jusqu’à 7m de profondeur, 
pour y entretenir toutes sortes de poissons et d’oiseaux et faire même de la plongée sous
milieu de jardins d’une floraison somptueuse. On y vient de toute l’Allemagne, et de
pavillons où l’on peut se restaurer, des attractions pour les enfants, de la plongée sous
univers fantasque dans cette région assez plate et morose, où l’on va d’étonnement en 

 

  

Entre temps, les participants venus du Portugal, de Norvège et de Lituanie sont arriv
s dans le même hôtel. Les retrouvailles sont joyeuses
plusieurs années pour certains. 

unit. Deux personnalités d’Ibbenbüren se 
nous. Mr. Bernhard Tenbruck, du Kreis2 Steinfurt, et Mme 

lue au conseil pédagogique du Kreis Steinfurt. 

Nous entrons dans le vif de notre sujet : grande salle de réunion du Berufskolleg (coll
Christian Schneider est le directeur. Notre groupe se compose de 4 représentants de Ibbenbüren, 3 de 

vège et 3 de France.  

A chaque place, une chemise verte, des crayons assortis, une tasse, nous souhaitent la bienvenue. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_(Allemagne) 

der, responsable du groupe 
vient nous chercher pour une excursion des plus extraordinaires. En effet, depuis plusieurs 

: creuser des lacs, jusqu’à 7m de profondeur, 
et faire même de la plongée sous-marine. Le tout au 

On y vient de toute l’Allemagne, et des Pays-Bas. Il y a des 
pavillons où l’on peut se restaurer, des attractions pour les enfants, de la plongée sous-marine. Bref, un 

va d’étonnement en admirations. 

 

 

ge et de Lituanie sont arrivés. Nous avons la 
. Les retrouvailles sont joyeuses : nous nous connaissons 

du Berufskolleg (collège professionnel) dont 
Notre groupe se compose de 4 représentants de Ibbenbüren, 3 de 

A chaque place, une chemise verte, des crayons assortis, une tasse, nous souhaitent la bienvenue.  

 



 

 

Aldona, coordinatrice du projet (Telšiai
etc. La langue de contact est l’anglais, bien que chacun utilise aussi sa langue maternelle lorsque c’est 
possible. 

Le tour de table habituel, enrichi cette fois
Steinfurt (équivalent du vice-président du conseil général
Kreis, auquel Ibbenbüren appartient. Le 
Cette mesure est portée à l'unan
exceptionnelles pour la formation des jeunes, et jeunes adultes. De plus, le Kreis peu
11000 bénévoles. Le Kreis Steinfurt 
réaffirme sa forte conviction que l’avenir doit 

 

 

A 10h, nous avons rendez-vous dans une classe internationale de Anina Borchardt. Des petites tables nous 
attendent, avec café, boissons et p
différentes nationalités, de jeunes 
ethnie vient nous présenter son pays, en allemand et anglais. Puis nous nous retrouvons en petits groupes 
autour des tables avec les élèves, pour parler avec eux et leur poser des questions. Mon jeune voisin
Kobani, est Kurde Syrien. C’est sa m
avec lui. Le jeune homme est tout fier que sa m
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Telšiai, Lituanie), nous donne quelques directives
contact est l’anglais, bien que chacun utilise aussi sa langue maternelle lorsque c’est 

Le tour de table habituel, enrichi cette fois-ci de Bernhard Tenbruck, un responsable
président du conseil général). Il nous informe sur la structure d’ensemble du 

rtient. Le Kreis a investi 29 millions d’euros dans 6 coll
nimité par tous les partis politiques. Ainsi le 

exceptionnelles pour la formation des jeunes, et jeunes adultes. De plus, le Kreis peu
Steinfurt a investi 60 millions d’euros dans l’éducation. Monsieur Tenbruck 

affirme sa forte conviction que l’avenir doit être préparé dès maintenant pour e

vous dans une classe internationale de Anina Borchardt. Des petites tables nous 
, boissons et pâtisseries. La professeur nous explique que sa classe comporte 7 

 réfugiés: du Kazakhstan, de Mongolie, de 
senter son pays, en allemand et anglais. Puis nous nous retrouvons en petits groupes 

ves, pour parler avec eux et leur poser des questions. Mon jeune voisin
Syrien. C’est sa mère qui a fait pour nous les pâtisseries orientales

. Le jeune homme est tout fier que sa mère aussi apprenne l’allemand. Son p

 

, nous donne quelques directives : programme, remarques 
contact est l’anglais, bien que chacun utilise aussi sa langue maternelle lorsque c’est 

responsable administratif du Kreis 
Il nous informe sur la structure d’ensemble du 

a investi 29 millions d’euros dans 6 collèges professionnels. 
rtis politiques. Ainsi le Kreis jouit de conditions 

exceptionnelles pour la formation des jeunes, et jeunes adultes. De plus, le Kreis peut compter sur l’aide de 
ducation. Monsieur Tenbruck 
et avec les jeunes.  

vous dans une classe internationale de Anina Borchardt. Des petites tables nous 
tisseries. La professeur nous explique que sa classe comporte 7 

 Syrie, Somalie etc. Chaque 
senter son pays, en allemand et anglais. Puis nous nous retrouvons en petits groupes 

ves, pour parler avec eux et leur poser des questions. Mon jeune voisin, Isiten 
tisseries orientales que nous dégustons 

re aussi apprenne l’allemand. Son père est resté en Syrie. 



 

 

 

Ces jeunes ont beaucoup de cours de langue allemande (8
mathématique, anglais et informatique, ainsi qu
ont montré avec photos à l’appui les stages qu’ils ont faits en e
hôpital, taille de pierre). 

Il y a ainsi 14 professeurs de classe internationale
soit avec un membre de leur famille. R
entre les différentes nationalités. Nous sommes en présence d'une réussite de prise en charge de jeunes 
immigrés. Au cours de cette heure passée ensemble, nous sommes frappés par le naturel avec
communiquent avec nous, en allemand, et très fiers de nous montrer les photos de leur
sentent à l'aise. Il y a dans le lycée plusieurs classes semblables.

A 11h nous avons une intervention tr
est servi dans la salle même par des 
dans leurs blouses blanches et très appliqués à ce que tout soit dans le meilleur ordre. Nous sommes 
touchés par leur sérieux et la qualité du menu. 
Osnabrück.  

 

Osnabrück 

Un trajet en train nous amène en 25mn 
d’Ibbenbüren. Durant tous les déplacements et transports, nous sommes 
accompagnés par la gentillesse de Christian Schneider et de son assistante de projet, 
Sylvia Bröcker, ainsi que de Nadine Wichmann et Annina Borchert. On nous offre p.ex. 
dans le train la spécialité d'Osnabrück 
Durant toute la rencontre, nous avons 
prévenance.  
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beaucoup de cours de langue allemande (8 heures), mais aussi de religion, politique, 
, anglais et informatique, ainsi qu’une formation professionnelle. 

l’appui les stages qu’ils ont faits en entreprise, durant 

professeurs de classe internationale ! Les jeunes immigrés vivent soit en foyers de 15 environ, 
soit avec un membre de leur famille. Répondant à ma question, mon voisin affirme qu’il n’y a pas de rivalit

Nous sommes en présence d'une réussite de prise en charge de jeunes 
immigrés. Au cours de cette heure passée ensemble, nous sommes frappés par le naturel avec
communiquent avec nous, en allemand, et très fiers de nous montrer les photos de leur
sentent à l'aise. Il y a dans le lycée plusieurs classes semblables. 

A 11h nous avons une intervention très documentée de Madame Chiei, de l’Office pour l’Emploi.
me par des étudiants en restauration du lycée. Ils apportent les plats, impeccables 

dans leurs blouses blanches et très appliqués à ce que tout soit dans le meilleur ordre. Nous sommes 
ur sérieux et la qualité du menu. – Nous partons ensuite rapidement prendre le train pour 

ne en 25mn à Osnabrück, situé à 22 km environ 
placements et transports, nous sommes constamment 

s par la gentillesse de Christian Schneider et de son assistante de projet, 
cker, ainsi que de Nadine Wichmann et Annina Borchert. On nous offre p.ex. 

Osnabrück « Die Himmlische » de la pâtisserie Leysieffer. 
Durant toute la rencontre, nous avons étés littéralement « gâtés » d’attentions 

 

), mais aussi de religion, politique, 
 Les jeunes immigrants nous 
 deux semaines (restauration, 

vivent soit en foyers de 15 environ, 
ma question, mon voisin affirme qu’il n’y a pas de rivalités 

Nous sommes en présence d'une réussite de prise en charge de jeunes 
immigrés. Au cours de cette heure passée ensemble, nous sommes frappés par le naturel avec lequel ils 
communiquent avec nous, en allemand, et très fiers de nous montrer les photos de leurs stages. Ils se 

fice pour l’Emploi. – Le repas 
Ils apportent les plats, impeccables 

dans leurs blouses blanches et très appliqués à ce que tout soit dans le meilleur ordre. Nous sommes 
Nous partons ensuite rapidement prendre le train pour 

km environ 
constamment 

s par la gentillesse de Christian Schneider et de son assistante de projet, 
cker, ainsi que de Nadine Wichmann et Annina Borchert. On nous offre p.ex. 

ie Leysieffer. 
d’attentions et de 
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A Osnabrück nous sommes reçus à la chambre de commerce par deux membres du personnel. (Une table 
garnie de boissons et de pâtisseries occupe un coin de la salle.) Powerpoint à l’appui, Monsieur Yunas 
Güngörd et son collègue nous expliquent la démarche de la Chambre de l’Industrie et du Commerce pour 
intégrer les jeunes arrivés récemment sur le marché de l’emploi. A raison de 65 élèves par an, la CIC 
organise un système de formation dual, trois jours en entreprise, 2 jours d’école. Le programme comporte 5 
heures d’apprentissage de la langue. Ils reçoivent 4 fois 400 euros (en Norvège, ces étudiants reçoivent 800 
euros par mois!). Pour les enfants : 10 ans d’école, plus 3 ans de cours d’intégration. 

Un projet innovant est en train de se mettre en place, initié par le land de la Basse Saxe : « Modérateur 
d’Intégration ». Une personne est chargée de l’éducation pour la recherche des goûts et compétences des 
arrivants, et ainsi leur offrir une formation ciblée. Ceci est une chance pour les migrants et pour les 
entreprises qui ont besoin de main d’œuvre spécialisée. Le projet a débuté en juillet 2017. Ce programme 
comprend : des visites de firmes, des consultations pour les migrants, des visites de groupes, une aide pour 
le programme des écoles, des documents imprimés. Détail amusant: Le conférencier Yunas Güngörd, 
d'origine turque est marié à une française de Grenoble. 

Nous quittons la CIC et pouvons flâner dans cette jolie ville. Son passé historique, remontant à 1487, reste 
encore tangible. Maisons et monuments, imposants  sont semble-t-il inchangés. Nous entrons dans l’Hôtel 
de Ville, où fut signé la paix de Westphalie en 1648. Nous inscrivons notre projet dans le livre d’or. C’est ici 
que, pour la première fois en Europe, une guerre fut terminée par des pourparlers et non plus par la 
violence. Osnabrück se réclame être la ville de la paix, unique dans toute l’Allemagne. 

 

 



 

 

 

 

Nous tenons une réunion des porteurs de projet dans la c
située dans le plus ancien quartier bourgeois de la ville,
réunissait, et qui en 1430 s’éleva contre la volont
plus anciennes maisons dont le pignon baroque est l’un des rares exemplaires conserv
sa bière. On peut y voir, en consommant, les grandes 

  

 

Après le repas du soir dans la «
Dominikaner), nous regagnons Ibbenb

 

Vendredi 16 mars 

Nous retrouvons notre salle de réunion 
au lycée, avec un collaborateur depuis cette ann
proximité des salles de classe. Il lui arrive tr
répondre aux besoins des 1600 
professeurs-conseillers pour les él
gentillesse et une disponibilité qui faisait contrepoids avec le froid glacial et les ma
respecter les horaires des rendez-vous
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union des porteurs de projet dans la célèbre brasserie Rampendahl
e dans le plus ancien quartier bourgeois de la ville, doit son nom à la « Soci

contre la volonté de domination des patriciens de la ville. C’est une des 
plus anciennes maisons dont le pignon baroque est l’un des rares exemplaires conserv

re. On peut y voir, en consommant, les grandes poêles en cuivre pour faire

 

 

« Maison des Pommes de terre des Dominicains
Dominikaner), nous regagnons Ibbenbüren. 

union au « Berufskolleg ». – Nadine Wichman, assistante 
un collaborateur depuis cette année, explique son travail. Elle occupe un bureau situ

des salles de classe. Il lui arrive très souvent de devoir faire des heures suppl
0 élèves de l’établissement. Elle est assist

lèves (Nadine nous a accompagnés durant ces trois jours avec une 
qui faisait contrepoids avec le froid glacial et les ma

vous !)  

 

bre brasserie Rampendahl. Cette brasserie, 
Société Rampendahl » qui s’y 

de domination des patriciens de la ville. C’est une des 
plus anciennes maisons dont le pignon baroque est l’un des rares exemplaires conservés. Elle produit et sert 

e le malt. 

 

Pommes de terre des Dominicains » (Kartoffelhaus der 

chman, assistante sociale attachée 
e, explique son travail. Elle occupe un bureau situé à 

s souvent de devoir faire des heures supplémentaires pour 
tablissement. Elle est assistée dans ce travail par 4 

s durant ces trois jours avec une 
qui faisait contrepoids avec le froid glacial et les marches forcées pour 



 

                     

Les partenaires du Portugal présentent le questionnaire qu’ils ont 
Pour nous, ce questionnaire n’est pas applicable 

A 10h15 nous partons en voiture pour la ville de Ste

auquel appartient Ibbenbüren. (1958,77

 

Le représentant du Kreis nous accueille, accompagn
adjointe, avec un power-point, donne, en anglais, tous les renseignements chiffr
attributions et les réalisations faites par le canton
etc.  

Puis la responsable du département de l’int

Il existe une cinquantaine de centres d’int
l’aide de plusieurs institutions, telles qu’
ont étés fondés en 2016, et prennent
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sentent le questionnaire qu’ils ont élaboré pour cerner la r
n’est pas applicable tel quel, puisque nous n’avons pas de 

A 10h15 nous partons en voiture pour la ville de Steinfurt, au siège de l’administration du 

ren. (1958,77 km2 )  

 

accueille, accompagné de 6 personnes des divers d
point, donne, en anglais, tous les renseignements chiffr

alisations faites par le canton : travail social, finances, entretien des structures routi

partement de l’intégration prend la parole, aussi avec un 

Il existe une cinquantaine de centres d’intégration en Rhénanie du Nord-Westphalie
usieurs institutions, telles qu’écoles, églises, clubs de sport, diverses associations

s en 2016, et prennent de l’ampleur en professeurs et en équipes. 

 

pour cerner la réalité des migrants. 
, puisque nous n’avons pas de réfugiés à Auvillar. 

ge de l’administration du Kreis Steinfurt, 

 

de 6 personnes des divers départements. Son 
point, donne, en anglais, tous les renseignements chiffrés et illustrés concernant les 

s, entretien des structures routières 

gration prend la parole, aussi avec un PowerPoint. 

Westphalie Ces centres reçoivent 
glises, clubs de sport, diverses associations. Ces centres 

quipes.  
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La qualité, et surtout de largeur du terrain considéré pour intégrer l’étranger sont impressionnantes. Les 
moyens financiers aussi sont mis à disposition des institutions. Le Kreis Steinfurt dispose d'interprètes en 44 
langues. L'interprète pour le français qui nous est dévolue est mariée à un Toulousain ! 

Nous quittons le Centre Administratif pour nous rendre dans le centre ville, où les organisateurs ont prévu le 
repas de midi. – Déambulation, ensuite, par les rues mouillées et un vent glacial.  

Nous voyons sur les trottoirs des « Stolpersteine », des pierres d’achoppement. De sont des pavés en 
laiton, portant le nom de personnes juives ayant habité là, puis ayant fui en Hollande dès 1933, mais 
finalement rattrapées par l’administration nazie, arrêtées en Hollande, déportées et gazées. Les noms 
évoquent une jeune famille, dont les enfants de dix et six ans ont subi le même sort. On comprend que 
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l’Allemagne actuelle, après ce désastre, soit maintenant un pays où l’aide humanitaire ne soit pas lettre 
morte pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Saisissons ici l’occasion de réintégrer dans notre vécu, comme le préconisait Paul Ricœur, les personnes 
dont les noms sont inscrits sur ces « pierres d’achoppement », et qui nous ont fait signe à Steinfurt, malgré 
la neige qui les recouvraient en partie : 

 Levi Israel, 1870-1942 
 Thékla Israel, 1873-1942 
 Julius Steinmann 1888-1943 
 Rosalie Steinmann 1899-1942 à Minsk 
 Karl Steinmann 1896-1942 Minsk 
 Henriette Steinmann 1907-1943 à Sobibor 
 Manfred Steinmann 1928- 1943 à Sobibor 
 Kurt Steinmann, 1924- Fuite en Hollande 1933 assassiné à Sobibor en 1943 
 Hannelore Steinmann 1936-1942 à Minsk 

fuite en Hollande en 1937, cachée dans un couvent jusque en 1940, déportée 1942, assassinée 
en 1942 à Minsk 

Quelques rues plus loin, de nouveau ces pavés : 

 Hermann Michel 1877- déporté à Theresienstadt, a survécu 
 Franziska Michel 1877-1942 

 

Des telles Stolpersteine sont serties dans les trottoirs de presque toutes les villes allemandes et 
autrichiennes. 

 

Encore un détour dans l’histoire nous attendait : la visite d’un pavillon de musique en plein bois, le reste d’un 
grand ensemble de parc d’agrément conçu par le Prince d’Osnabrück sur le modèle de Versailles. La 
magnifique salle de musique est maintenant restaurée et reçoit des artistes prestigieux en été.  
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Vient ensuite la visite d’un nid d’aigle, Tecklenburg, petit joyau du Moyen Age, qui domine la plaine 
(Teuteburger Wald) et conserve sa structure ancienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée se termine autour d’un repas d'adieu pris en commun autour d’une longue table, dans un 
restaurant grec. L’ambiance est très conviviale, quasi fraternelle ! Neeta nous instruit des conditions qui nous 
attendent en Norvège. 
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Samedi 17 mars 

Le jour de notre départ coïncide avec l'anniversaire de Christian Schneider. Aldona a préparé une 
célébration (qui a l'air de laisser cool Schneider junior). Les vœux se chantent en toutes les langues!  

Nous partons ensemble pour la visite de Münster. Alors que nous, l’équipe française, avions visité une ville 
presque vide, quelques jours auparavant, nous trouvons en ce samedi matin une place de la cathédrale 
couverte de stands de marché, fourmillant de familles, de jeunes enfants, de commerçants, malgré un froid 
glacial. Nous restons avec plaisir avec nos partenaires. Mais « la Norvège » doit prendre le train, nous 
mêmes devons rendre la voiture de location à Düsseldorf.  

Nous nous quittons, en gardant la perspective d’une rencontre en Norvège où nous poursuivrons nos 
recherches sur les sociétés face à l’immigration.  

Retour par Paris puis Toulouse. 

 

 

Réflexions 

La première réflexion qui s’impose, c’est la différence entre le traitement des refuges en Allemagne et en 
France. Lorsque le conférencier, à la Chambre de l’Industrie et du Commerce, nous a demandé : « Qu’en 
est-il en France ? », il nous a bien fallu avouer que nous étions encore loin d’une telle organisation, dans les 
faits, et surtout dans les esprits. 

Cela vient sans doute du fait que la France est depuis un demi siècle confrontée à l’immigration des 
populations des anciennes colonies. La cohabitation n’a pas toujours été heureuse. Il s’est formé des 
ghettos, l’intégration n’a pas vraiment eu lieu, sauf pour quelques cas isolés. 

Enfin, contrairement à la société laïque française, la société allemande est davantage irriguée par des 
associations chrétiennes, protestantes et catholiques. Ces organismes sont un réservoir de bénévoles. 
11000 bénévoles pour le seul Land Rhénanie-Du-Nord-Westphalie (env.18 Mill. habitants. Le Land allemand 
le plus peuplé). Et l'Allemagne compte 16 Länder. Les bénévoles en Allemagne se sont impliqués à 
différents niveaux (cours de langue, aide dans les administrations, aide médicale et vestimentaire, etc.) pour 



13 
 

accueillir les migrants qu’Angela Merkel avait généreusement acceptés. Cependant la résistance dans les 
différents Länder n'a pas tardé. On ne peut pas généraliser à toute l'Allemagne ce que nous avons vu en 
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. 

Notons encore, qu'après le raz-de-marée de la seconde guerre mondiale, l’Allemagne est peut-être plus 
sensible au désastre que vivent les réfugiés. Le souvenir de la Shoa est loin d’être effacé. Par ailleurs, ils ont 
étés eux-mêmes (environ 13 millions) chassés des anciens pays allemands de l’Est: Silésie, la Bohême etc.  

Et pourtant, lorsqu’on consulte les publications de divers mouvements de pensée, de l’Humanité à La Vie 
Catholique, pour ne citer que ces deux organes, on peut constater que beaucoup de Français sont prêts à 
effectuer les mêmes démarches que leurs voisins d’outre Rhin en faveurs de familles, de jeunes individus, 
de travailleurs, se trouvant en ce moment démunis de tout. Les nombreuses ONG qui travaillent pour 
soulager la situation dramatique de ces personnes déplacées est aussi un indice qu’il existe, au niveau de la 
population, un terrain d’accueil possible. 

Un argument qui revient souvent est que ces personnes ne sont en France que parce qu’elles tentent de 
rejoindre leur familles en Angleterre, qu’elles sont donc hermétiques, et que les efforts français seraient dès 
lors inutiles. On peut se demander si cet argument n’est pas une façon d’apaiser sa conscience …  

En conclusion, nous sommes heureux de l'expérience enrichissante vécue durant ces quatre jours. D'abord 
grâce à la préparation sans faille des activités. Nous avons eu accès aux structures économiques et 
politiques déterminantes qui nous ont informés de leur travail dans le domaine de l'accueil des immigrés. 
Nous avons côtoyé des personnalités du niveau d'un vice-président du conseil général. 

Ces rencontres nous ont permis de voir dans la réalité ce qui se passe dans un des 16 Länder de 
l'Allemagne quoi qu'on ne puisse pas généraliser (voir p.ex. la Bavière !!).  

Par ailleurs, la façon dont a coopéré toute l'équipe du Berufskolleg fut pour nous agréable et efficace. 

Nous avons été immergés dans un ensemble de « good practice », de bonnes pratiques sociétales et nous 
sommes heureux de présenter cette expérience à nos concitoyens d'Auvillar.  

 

 

 

 

 


