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réSuMé
—
Sur les hauteurs d’Annecy, « Le Centre » domine la beauté du lac. 
Cette ancienne colonie de vacances est l’unique centre d’accueil
des familles en demande d’asile de la région.

Les conditions de vie y sont rudes, on s’entasse dans des dortoirs
et chaque jour qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, il faut quitter 
les lieux de 8 heures à 17h. Cependant, contrairement à leurs parents 
silencieux et graves les enfants vivent au centre en petites bandes 
joyeuses. 

Un jour, sur décision du préfet, le centre ferme.

Ce qui arrive aux uns arrivera aux autres, c’est juste une question 
de temps. À tous « l’asile » est refusé. Certaines familles sont 
temporairement relogées dans des hôtels sociaux, d’autres se 
retrouvent à la rue.

Déjà vingt familles vivent «à la gare». Les devoirs faits, les enfants 
jouent jusqu’à la nuit, puis chacun regagne sa cachette car demain,
il y a école.

Personne n’envisage de rentrer, les raisons qui ont conduit au
départ demeurent et ces enfants, si semblables aux autres, aux 
nôtres, parlent mieux le français que la langue de leurs parents.









à propoS Du FiLM
—
par ManueLa FréSiL

« Un labyrinthe est un tracé sinueux, muni ou non d’embranchements, 
d’impasses et de fausses pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui
qui s’y déplace. »

Sur les hauteurs de la ville, dans les locaux d’une ancienne colonie de 
vacances qui domine la beauté du lac tout proche, des familles attendent 
d’être régularisées. Les procédures sont lentes, les enfants vont à l’école.
Malgré des conditions de vie difficile - une famille par chambre, lorsque 
l’on ne s’entasse pas dans des dortoirs, le centre est loin de tout : il faut 
faire 5 kilomètres à pied pour rejoindre la ville, chaque jour qu’il pleuve, 
qu’il vente ou qu’il neige, tous doivent quitter les lieux à 9 heures et être 
de retour entre 17h et 19 heures, à 22 heures tous les feux sont éteints 
– les enfants sont parvenus à s’inventer un monde qui les protège des 
soucis des parents.
À ma grande surprise, ils ont l’air d’aller bien. Chaque fin d’après midi, 
dès l’ouverture des portes « la bande des filles » investit le terrain de 
jeux. Vanessa 9 ans, et son copain Erblin un petit garçon gracile, sont les 
leaders de ce petit groupe. Il et elles inventent de drolatiques spectacles, 
et même les moqueries de la « bande des garçons » ne parviennent pas 
à les démobiliser. Touchée Par cet « état de grâce de l’enfance1 » si 

1 - À propos de « cet état de grâce de l’enfance » j’avais réalisé en 2000 pour ARTE 
POUR DE VRAI un documentaire sur les histoires que racontent les petites filles 
lorsqu’elles jouent à la Barbie. On est bien loin de la vie en rose.



improbable en ce lieu, je suis revenue régulièrement les voir au cours
de l’année suivante. 
Au fil des mois « la petite bande » s’est enrichie de nouvelles recrues. 
D’autres enfants disparaissaient. Lorsque je demandais de leurs 
nouvelles j’obtenais des réponses vagues :

Vanessa : Peut-être qu’ils sont à la gare 
Manuela : Qu’est-ce que c’est « être à la gare »
Erblin : Si t’as pas de solution. Tu dors à la gare dans le parking de la gare

Une autre fois, ils me racontaient une descente de police, l’arrestation 
de leur père, le jour où leur propre famille avait failli être expulsée.

Je les regardais vivre, discuter, jouer et je pensais à Beppie ou à 
L’Enfant aveugle de Johan van der Keuken. Deux portraits d’enfants, 
filmés du point de vue de l’enfance. Deux portraits d’enfants qui face
à l’adversité restent «vivants ».
Ce que je voyais au Centre corroborait mon expérience auprès d’autres 
enfants « sans papiers » connus en région parisienne, mais dont je 
n’étais pas parvenue à rendre compte. Depuis longtemps, je croise des 
mamans et des enfants aux permanences de RESF, j’ai souvent constaté 
qu’il existe un mystérieux écart, qui n’est jamais donné d’avance, entre 
ce que les enfants vivent en terme de souffrance sociale et leur goût
de la vie. 
Au Centre, petite bulle isolée du reste du monde, il m’était possible
de filmer. Non pas faire un film sur ce « Centre », mais un film aux 
cotés des enfants et qui les accompagne dans leur devenir.

À ce moment-là de l’histoire – de leur histoire – je ne me faisais pas 
vraiment de soucis pour eux. De mon expérience en région parisienne, 

je croyais savoir que je maîtrisais suffisamment la loi et les procédures 
pour anticiper les évènements à venir. Je croyais savoir que l’état donne 
d’une main, ce qu’il retire de l’autre, car deux logiques administratives 
s’affrontent.

L’une qui exclut :
« Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner
en France doit être muni d›une carte de séjour (...) »

L’autre qui protège : 
« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale,
psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif 
d’hébergement d’urgence2. »

Au moment où je commençais à filmer, rien ne laissait supposer que 
cet équilibre puisse être bouleversé. Je croyais savoir que ce qu’ils 
risquaient c’était devoir patienter dans des conditions de vie précaires 
et inconfortables mais dont les enfants pouvaient sortir victorieux.
Maniant les deux langues, ils réussissent parfaitement à l’école. 
Ils aiment Star Wars, La Reine des neiges et passent leur temps sur 
Facebook. En ville, rien ne les distingue des autres gamins. Ils sont 
l’exemple parfait d’intégration.

Mais c’était avant que « la crise des réfugiés » n’ébranle la forteresse 
Europe. Avant que l’EU débordée, ne décide de faire le tri en « bons »
et « mauvais » migrants. Désormais seuls les ressortissants des pays

2 - Code de l’action sociale et des familles L 345-2-2- Confirmé par un Arrêté du 
conseil d’état du 10 février 2012 : « Le refus ou le manque de moyens d’hébergement 
d’urgence est considéré comme une atteinte grave et manifestement illégale aux 
droits fondamentaux. »



en guerre ont une chance d’obtenir l’asile. Officiellement tous peuvent
le demander, mais il sera presque toujours refusé aux ressortissants
des pays considérés «comme surs» au motif que « les éléments fournis 
ne sont peu ou pas crédibles, et/ou pas assez détaillés », puisque tout 
va bien chez eux, ils sont considérés comme des fraudeurs :
des « migrants économiques ».

C’est là que quelque chose de kafkaïen apparaît. Les réfugiés du Moyen-
Orient ne s’installent pas en France. On le sait, ils ne font qu’y passer. 
Les Kosovars, Bosniaques, Albanais, Arméniens (comme les Africains
ou les Nord-Africains) une fois parvenus en France souhaitent y rester.
Mais alors que L’UE reconnaît officiellement « l’instabilité des 
républiques des Balkans et la persistance de difficultés dans la lutte 
des pouvoirs publics contre le crime organisé », elle ne cesse de 
tergiverser sur leur sort, faisant passer au gré des années l’Albanie
et le Kosovo de la liste des « pays non sûrs » à celle « des pays sûrs ». 
Ce changement de statut, concomitant à la fermeture du centre,
met à nu le fragile équilibre qui nourrissait les espoirs des familles. 
À la rue, leur seul horizon est l’ouverture de l’asile de nuit qui les
met pour quelques semaines par an à l’abri du froid. 
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