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JURY CITOYEN 

Réunion de constitution - Samedi 22 septembre 2018 au Rize 

 

Intervention du maire Jean-Paul Bret 

Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne a ouvert les travaux du jury citoyen de la mission "Accueillir à 
Villeurbanne" samedi 22 septembre 2018 en souhaitant la bienvenue à tous les membres du jury et en 
faisant part de sa satisfaction de les voir réunis. 

Il a rappelé que la ville de Villeurbanne s’est construite avec les migrants.  

Dans le contexte actuel, qui donne la place à un discours xénophobe de plus en plus présent, avec 
l'instauration d'un cadre national juridique de plus en plus en contraignant, un environnement injuste, la 
question "comment agir au niveau local" prend tout son sens. La mission "Accueillir à Villeurbanne" a 
vocation à essayer d'y apporter des réponses. La mise en place d'un jury citoyen est un des volets de la 
mission. 

Le maire a rappelé les objectifs du jury citoyen "proposer des solutions concrètes pour enrichir l’action 
publique et les dynamiques autour de l’accueil" et les choix méthodologiques effectués : 10 personnes 
volontaires et 15 personnes tirées au sort sur des critères d’âge, de parité femmes-hommes et de 
quartiers d'habitation villeurbannais. 

Jean-Paul Bret a ensuite passé la parole à Cédric Van Styvendael, directeur d'Est Métropole Habitat 
(EMH), bailleur social, à qui il a confié la mission "Accueillir à Villeurbanne". 

 

Intervention de Cédric Van Styvendael 

Cédric Van Styvendael, directeur d'EMH, chargé par le maire de mener à bien la mission "Accueillir à 
Villeurbanne" a également fait part de sa joie de voir le jury citoyen réuni en insistant sur le caractère 
innovant de cette instance participative. Ce jury citoyen sera la deuxième expérimentation en France. 

Cédric Van Styvendael a insisté sur l'importance de l'accueil inconditionnel de "tous ceux qui arrivent de 
loin sous la contrainte", refusant d'établir des catégories selon les raisons qui ont poussé au départ. 

Il a également rappelé que la démarche "Accueillir à Villeurbanne" hormis les travaux du jury citoyen, 
c'est un agenda qui met en lumière les événements culturels, rencontres, expositions, conférences, 
spectacles… ayant trait à l'accueil et l'hospitalité et qui se déroulent tout au long de cette "Année 2018 : 
Cultivons l'accueil !" à Villeurbanne. 

 

Intervention de Velibor Čolić 

Velibor Čolić, écrivain et réfugié bosnien était l'invité d'honneur de la première réunion du Jury citoyen 
pour partager son expérience de migrant et d'arrivée en France, c'est-à-dire selon ses mots "arriver dans 
un lieu où, pour la première fois, il n'était pas invité".  

Il a témoigné de son expérience de façon à la fois poignante et drôle dans son livre Manuel d’exil, 
comment réussir son exil en trente-cinq leçons, 2016, qu'il a écrit en français. 

https://accueillir-villeurbanne.fr/agenda/
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Velibor Čolić est né en Yougoslavie, "pays assassiné" ; pendant la guerre il est enrôlé dans l'armée 
bosniaque qu'il déserte et arrive en France le 22 août 1992 en connaissant 3 mots de français : "Jean-
Paul Sartre". D'écrivain- journaliste-intellectuel, il est "rétrogradé" au rang d'illettré et d'homme stupide, 
ne sachant pas s'exprimer en français.  

"Une autre guerre a commencé" pour obtenir le statut de réfugié et vivre dans un pays qui ne l'attendait 
pas. Sa demande d'asile est accordée par l'Opfra.  

Citant un dicton, "la vie, c'est 100 fois tomber, 101 fois se relever" et faire de son état de "petit animal 
blessé" celui d'un "homme vertical", car "les personnes qui ont peur des migrants ne se rendent pas 
compte que les migrants sont terrorisés". 

Velibor Čolić s'est rendu compte que la "bataille de la langue" était primordiale, enjeu central de 
l'intégration, "ça passe ou ça casse". 

Pour réfléchir à la question de l'accueil :  

"L’exil n’est pas une chose à part, on fait partie de l’humanité" ; "Un exil réussi est une belle histoire 
humaine, un exil raté est une histoire triste". 

"Il faut parler, bâtir des passerelles" ; "Il faut que les murs tombent, la haine ne mène à rien" ; "La liberté 
est pour tout le monde". 

"Être réfugié est le résultat du hasard, d'une cassure de la vie" ; "Que fait-on quand un homme que l'on 
ne connaît pas toque à notre porte ?". 

Velibor Čolić se dit aujourd'hui toujours réfugié, PDF ! "Plusieurs domiciles Fixes" et va dans les lycées, à 
la rencontre des élèves de quartiers dits "difficiles", dans les classes de la dernière chance (…) pour 
partager la nécessité de la langue française, "redresser l'Homme". 

 

Documents distribués lors de la réunion (en pièces jointes) 

- Calendrier des réunions du Jury citoyen 
- Modalités de rémunération des membres du Jury citoyen 
- État des lieux sur l'accueil des personnes migrantes à Villeurbanne 

 

Synthèse des travaux du Jury pendant la séance (en pièces jointes) 

- Recueil des attentes et idées des membres du Jury, en cours de construction et qui sera 
complété au fil des séances de travail. 

- Questions aux intervenants de la 1ère audition 

 

Participer via le site internet et les réseaux sociaux 

https://accueillir-villeurbanne.fr/ 

et son forum de discussion auquel les juré.e.s sont invités à contribuer : https://accueillir-
villeurbanne.fr/forum/ 

et aussi : https://www.facebook.com/AccueillirVilleurbanne/ et https://twitter.com/accueillirV 
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https://accueillir-villeurbanne.fr/forum/
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