Prix de la Tolérance Marcel Rudlof 2018
Etre ici au Conseil Départemental du Haut-Rhin, entouré de nombreuses
personnalités et d’amis pour recevoir le prix de « La Tolérance » décerné
par « les Amis de Marcel Rudlof » m’honore partculièrement.
Mais je tens à associer à cete distncton, car ils le méritent autant que moi,
mes collègues du conseil municipal et toute l’équipe de la mairie ;
l e s h a b i t a n t s d e F e r r e t e , l ’ a s s o c i a t o n « Voisins d’ailleurs »
et mes proches (je pense à mon épouse) qui tous m’ont soutenu
et m’accompagnent dans cete démarche d’accueil.
C’est au nom de tous ces acteurs, que je remercie chaleureusement
« Les Amis de Marcel Rudlof » de nous avoir choisis pour recevoir
le Prix de la Tolérance.
L’installaton d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Ferrete,
s’est fait progressivement. Après propositon de la Préfecture, pour utliser
à cete fn, un immeuble vacant de la caserne Moreigne suite au départ
d’un escadron de gendarmes mobiles basé à Ferrete depuis après-guerre.
Il est évident que ce fût un choc pour ma commune, qui perdait d’un coup
25 % de sa populaton.
Cete propositon, d’accueillir des personnes fuyants des pays aux proies
à l’insécurité et à la guerre, m’a d’emblée convaincu personnellement.
C’est ainsi qu’après réfexion et m’être renseigné auprès d’une commune
(Pouilly en Auxois) accueillant déjà depuis 1 an des demandeurs d’asile,
que la majorité du conseil municipal m’a suivi. Le processus était en route,
l’accord était donné et malgré un déferlement de propos hostles,
voir haineux, et avec l’accompagnement des services de l’Etat
(les Sous-Préfet d‘Altkirch M. CECCHI et maintenant Mme LAMBERT),
l’accueil à Ferrete des premiers migrants s’est fait en février 2016, sans indicent
majeur. C’était 2 Soudanais en tenue d’été sous la neige à Ferrete.
Depuis lors le centre d’accueil, géré par la Société d’Economie Mixte ADOMA,
héberge environ 80 personnes.
L’arrivée à Ferrete d’une populaton multraciale, se passe relatvement bien ;
nous tenons à ce que ce soit « un non évènement ». Et cela se passe bien,
car c’est une convergence « de gens de bonne volonté » qui ont tssé
un réseau pour épauler la structure d’accueil ofcielle, ADOMA.

Ainsi nous avons créé une associaton « Voisins d’Ailleurs » pour qu’en liaison
avec ADOMA (que je remercie pour son ouverture et partcipaton actve),
elle canalise et coordonne tous les bénévoles qui sont prêt à apporter leur aide.
Je salue les 2 premières présidentes de l’associaton ici présentes (Claudine
MULLER et Elisabeth SCHULTHESS).
Cete associaton fait un travail formidable au quotdien et je l’en remercie
profondément, ainsi que les associatons caritatves, Caritas et les Restos
du Cœur, toujours présents.
Je tens à associer également à ce réseau d’accueil, la Directrice de l’Ecole
Primaire de Ferrete et toute l’équipe pédagogique ; pour leur implicaton,
à intégrer les enfants (15 et 25) dans leur structure. Ceci qui leur pose beaucoup
de problèmes, qu’ils abordent avec déterminaton et courage.
J’apprécie également le rôle joué par notre curé-doyen Marc Schmit, qui,
en toute discréton et avec beaucoup de bon sens, épaule l’équipe
Voisins d’Ailleurs.
J’oublie certainement de citer certains éléments de ce réseau d’accueil
et je m’en excuse.
En ayant lu le livre consacré aux entretens avec Marcel Rudlof, j’ai pu
établir beaucoup de convergence entre ses idées et ses valeurs, et les nôtres.
Je cite :
- Esprit d’ouverture et de solidarité
- Combat de sentment ant-étranger et xénophobe qui crée le terreau d’un
populisme et d’un repli sur soi-même
-

Dépasser les clivages ; promouvoir le vivre-ensemble, ceci dans un esprit
humaniste, en prenant ses responsabilités dans la société pour dispenser
un message d’optmisme et de confance en l’avenir

Bref « la tolérance »
Et c’est au nom de tous les acteurs de ce réseau que je remercie « Les Amis
de Marcel Rudlof » de nous avoir retenus pour ce prix de la Tolérance 2018.

