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C'est une maison jaune
Simone Fluhr publie les récits de demandeurs d'asile accueillis
à Strasbourg dans la maison du CASAS, et réalise avec Daniel Coche
un documentaire sur I'action de cette association.
epuis plus de dix ans,

depuis son arrivée

Simone Fluhr accueille,

France, erue

dans une maison jaune en

en

jour et nuit

dans la ville, à la recherche

plein cæur de Strasbourg,

d'un endroit où

des hommes, des femmes et

aÿec son enfant?

des enfants venus de pays où

ce

ils ont subi des persécutions.

plus,

Avec ses collègues, des
bénévoles et des stagiaires.

témoignage muet de cet
homme du Darfour qui

elle recueille leurs histoires,

veut s eulement me montrer

plus atroces les unes que les

les marques sur son cotps,

autres. La retranscription

se

poser

1...1Estd'avoirreçu, unefois de
une

fois de trop, le

rnlligées au couteau et au

des motifs et des circonstances qui les ont conduits à fuir leur pays
leur permet de demander protection auprès
de l'Office français de protection des réfugrés et apatrides (OFPRA). Dans cette maison, il n'y a jamais assez de places, tant
1es requérants sont nombreux, et il n'est
pas rare que cinq entretiens se déroulent
simultanément dans le brouhaha. I1 n'y a
pas assez de temps non plus. Cette maison iaune est une association d'aide aux
demandeurs d'asile, le Collectif d'accueil

des solliciteurs d'asile à Strasbourg
(CASAS), porte d'entrée des requérants
qui ont tous l'espoir de trouver un refuge

fer rouge, comme si seules
ces marques pouvaient un peu parler de
ce qui lui est awivé? 1...1Est-ce la charge
et le stress du travail qui ont encore augmenté en raison du raccourcissement des
délais petmettant d'introduire sa demande

à I'OFPRA? » C'est plutôt à cause du
poids des responsabilités qui finissent par
peser sur elle, « quand le moindre défaut
de vigilance aboutit à des conséquences

dramatiques pour ces demandeurs
d'asile. » Mais selon Simone Fluhr,
démissionner serait désertenr. Alors elle
s'engage plus à fond enÇore, au point de
«

cours des demandeurs d'asile qui l'ont

commencer la rédaction de cet ouwage
mais aussi de réaliser un documentaire
vidéo, Les éclaireurs, sur le travail du
CASAS. Celui-ci permet de mettre des

marquée, et dénonce aussi la violence que
leur fait subir la France, qui ne leur accorde
que très rarement l'asile, et souvent au prix
de lourds efforts. Le plus dur, selon elle,
esl de « rccueillir et contenir ces récits qui

visages sur les témoignages du livre, d'entendre les histoires de labouche des requérants, de matérialiser leur détresse. On y
voit aussi les manifestations organisées par
les professionnels du CASAS dans les rues

ne trourent parfois d'autres voies que
celles des pleurs, de la pétrification ou de
la suffocation, et cela, sans être détruits

de Strasbourg, les gens qui dorment
dehors, les solutions qui sont apportées,

nous-mêntes,». Jusqu'aujour oir elle fait

ELEONORE VARINI

dans notre pays. Dans ce liwe Mon pays
n'est pas sû4 Srmone Fluhr résume les par-

ur burnout,

excédée

par cette loterie per-

manente.

« Est-ce
d'avoir entendu, une

fois de plus, la plainte
de cette ntère géorgienne erténuée qti,
32

lesjoies et les déceptions..
Mon pays n'est pas sûr - Simone
Fluhr - Ed. Scribest Publications,
coll. « Les contemporains »
(scribest.fr@gmail.com) - 12 €
Les éctaireurs - Simone Fluhr et Daniel
Coche - t h34 - Dora Films - 10€ Le film fait aussi l'objet de nombreuses
projections publiques en présence
de réalisateurs (vwwv.dorafilms.com)
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uÉTHIOUE DE UIMPLIGATIoN.
«Je crois que j'ai toujours éprouvé
!e besoin d'écrire mon métier»,
confie Xavier Bouchereau"
Ses tribunes régulièrement confiées
aux ASH peuvent en témoigner.
Aujourd'hui, I'éducateur spécialisé
s'essaie à un autre format. Ayant
quitté le terrain pour une fonction
de direction, Xavier Bouchereau
livre le fruit de ses réflexions
sur dix années d'exercice au plus
près des usagers. Dix années
de questionnements sur les enjeux
du travail social et les logiques
implicites qui président à sa mise en
pratique, dix années d'interrogations,
aussi, sur les ressorts du choix d'une
telle profession. Hasard ou vocation ?
Pour ce qui le concerne, l'auteur
carbure à l'indignation. « Un mélange
de colère devant l'insupportable et
de volonté d'y faire un tant soit peu
quelque chose. » Ce qui conduit
l'intéressé à développer une éthique
de l'implication. La neutralité du
travailleur social, de toute faÇon,
il n'y croit pas. Ou plutôt, si : comme
à un voile recouvrant l'absence de
conscience politique. La «bonne
distance éducative »? Elle non plus
n'existe pas. «C'esf un miroir
aux alouettes, un mot vide de sens »,
car Ia distance n'est ni bonne
ni mauvaise, elle se contente tout
simplement d'être, explique
Bouchereau. La distance, disait
l'écrivain américain Ambrose Bierce
(1842-1913J cité par l'auteur, c'est « la
seule chose que les riches sont prêts
à concéder aux pauvres en souhaitant
qu'ils la gardent ». Précisément, dans
les pages oùr il pointe le fossé culturel
entre le discours de classe moyenne
tenu par Ies travailleurs sociaux
et la réalité des conditions de vie
des familles auxquelles ils s'adressent
Ie professionnel se montre
particulièrement convaincant. I
CAROLINE HELFTEÊ

Les non-dits du travaiI sociat.

Pratiques, potémiques, éthique Xavier Bouchereau - Ed. érès - '14 €
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