
« Ils ont changé de regard sur les réfugiés » 
Le centre de mise à l'abri des mineurs, à Saint-Cast-le-Guildo, 
ferme ses portes. Tous n'ont pas obtenu un visa pour l'Angleterre. 

Trois questions à... 

Quel a été le rôle du centre 
d'accueil et pourquoi ferme-t-il ? 

Ouvert pour recueillir 31 mineurs is-
sus du démantèlement de la jungle 
de Calais, le 2 novembre, le centre 
de vacances de Saint-Cast-le-Guildo 
était un centre de mise à l'abri, d'ac-
cueil et d'orientation. Il s'agissait de 
leur assurer de bonnes conditions 
sanitaires et sodales, le temps que 
leurs demandes de visas soient trai-
tées. Sur ces 31 jeunes (dont 28 
Afghans), 29 ont demandé l'asile à 
la Grande-Bretagne. La date de fer-
meture du 31 janvier avait été négo-
ciée dès le début avec les pouvoirs 
publics. Les trois derniers occupants 
partent ce matin. 

Comment se sont passés 
ces trois mois ? 

Qu'il s'agisse des mineurs, de l'aide 
sociale à l'enfance, du centre com-
munal d'action sociale, des béné-
voles, de la mairie ou de la préfecture, 
tout le monde a joué le jeu et tout 
s'est très bien passé. Beaucoup d'ha-
bitants de Saint-Cast-le-Guildo m'ont 
confié avoir changé de regard sur les 
réfugiés, après avoir vu le compor-
tement exemplaire des mineurs en 
ville, pendant trois mois. Beaucoup 
de bénévoles locaux se sont investis 
pour organiser des sorties, leur faire 

Le centre de Saint-Cast accueillait 
trente-et-un mineurs issus 
du démantèlement 
de la jungle de Calais 

découvrir les alentours. Ça a été une 
expérience rude, mais très enrichis-
sante, au contact de ces jeunes. 

Que vont devenir ces réfugiés ? 
Onze d'entre eux ont été accueillis en 
Grande-Bretagne. Six ont cherché 
à se mettre à l'abri en France : trois 
iront dans un centre pour majeurs, 
les trois autres avec d'autres mineurs 
à Saint-Brieuc. Six, déclarés majeurs 
par les autorités britanniques, ont 
quitté d'eux-mêmes le centre, dé-
but janvier, après avoir compris que 
l'Angleterre ne .les recevrait pas. Les 
autres  sont repartis  vers l'Allemagne, 
ou vers un proche à Paris. Une solu-
tion a été offerte à tout le monde et 
chacun a choisi celle qui lui semblait 
la plus adaptée à sa situation. 
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