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30 Gens d'ici

Des hébergeurs 
solidaires

a devait durer une semaine, et ça fait plus d’un an et 
demi que nous cohabitons », s’enthousiasme Julia. 
La journaliste bagnoletaise raconte dans son 
carnet de bord, le chemin à la fois complexe et 

exaltant de sa rencontre avec Abdelhaq. Ce jeune Tchadien 
de 22 ans a quitté son pays à l’âge de 14 ans pour la Lybie, où 
il a été exploité, avant de prendre le bateau pour l’Italie et de 
rejoindre la France en 2015. Fidèle à la tradition bagnoletaise 
d’accueil et de défense des populations les plus fragiles, c’est 
sans aucun angélisme que, Julia, parle de cette rencontre avec 
l’autre. Pendant près de deux ans, elle a filmé des fragments 
de son quotidien. Devenue, presque à son insu, une « héber-
geuse solidaire », elle refuse l’indifférence et préfère s’attacher 
à comprendre nos différences. Avec son mari Cédric, elle agit 
contre la loi. Même si le « délit de solidarité » a été en par-
tie assoupli à l’été 2018, elle s’insurge contre la politique du 
silence et du laisser-faire. Dans le premier épisode de ces 
carnets de voyage, la journaliste et réalisatrice porte sa voix. 
Pour Abdelhaq, demandeur d’asile tchadien, qui a bravé tous 
les dangers pour survivre, elle a ouvert sa maison et offert le 
gîte et le couvert. Une belle réponse à ceux qui partout dans le 
monde érigent des barbelés, des murs et des barrières entre 
les Hommes. « Héberger un proche, un membre de sa famille, 
un voisin, n’a rien de naturel, confie Julia. Alors imaginez-vous, 
accueillir un étranger dans sa maison. Le quotidien se résume 
beaucoup aux moments partagés à table, c’est pour cela que j’ai 
voulu rentrer dans le reportage par cet échange autour de la 
cuisson des pâtes. » Débouté de sa demande d’asile, Adbelhaq 
ne pouvait plus être hébergé en hôtel social. Il prenait des 
cours de français dans une école ou la directrice a posté un 
message sur Facebook pour dire que deux de ses élèves cher-
chaient un toit en urgence. « Je n’avais jamais aidé quelqu’un 
dans sa situation, se souvient la journaliste. Je me suis dit que 
c’était le moment de le faire. Les semaines ont passé, on n’allait 
pas le mettre dehors… Et au final, il est toujours là ! » Les mois 
passant, le jeune homme s’est lié avec le couple et a com-
mencé à lui confier son histoire. Le but de cette série, c’est de 
permettre un questionnement sur la solidarité et l’empathie à 
une époque où le populisme gagne du terrain. « C’est un docu-
mentaire de 10 épisodes en circuit court, directement financé par 
les spectateurs, décrit la jeune femme. La levée de fonds Ulule 
a pris fin il y a 6 mois. Désormais, les spectateurs peuvent soute-

nir mon travail diffusé sur ma chaîne Youtube, via la plateforme 
de soutien TIPEEE ». Une somme dont elle ne dégagera aucun 
bénéfice, l’ambition étant de mettre un coup de projecteur sur 
ces femmes et ces hommes qui s’engagent au service de la 
cause humaine. « Nous nous souvenons que lorsqu’il est arrivé 
en France, Abdelhaq a été mal conseillé et n’a rien raconté de son 
histoire, insistent Julia et Cédric. C’était une erreur. Avec l’aide 
d’un traducteur, il a tout relaté à l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides. On a fait des radios et autres examens 
médicaux pour montrer qu’il avait été torturé et prouvé qu’il était 
en danger s’il retournait dans son pays. » Sa demande d’asile 
rejetée à l’Office français de protection des apatrides (OFPRA), 
c’est  fébrilement, que nos hébergeurs solidaires attendent la 
date de sa convocation à la CNDA (Cour nationale du droit 
d’asile). Le jeune Tchadien suit actuellement une formation 
pour devenir apiculteur. Si sa demande d’asile est acceptée, 
ce sera alors le premier pas vers l’indépendance, la recherche 
d’un emploi et d’un logement. En donnant la parole à cette 
« France invisible et solidaire qui agit », Julia n’entend surtout 
pas donner de leçons à qui que ce soit. Elle souhaite juste par-
ler de cette main tendue à ces exilés ceux qui ne bénéficient 
d’aucun passe-droit, si ce n’est de ce droit inaliénable à un 
peu d’humanité. « Carnets de solidarité » que Julia Montfort a 
créé sur Internet, c’est un récit fort et authentique à partager 
sans modération.

« Ç

Depuis plus d’un an, Julia Montfort, journaliste, 
et son mari Cédric hébergent Abdelhaq, 
un jeune Tchadien demandeur d’asile. 
Julia raconte, dans un web-documentaire, 
comment cette rencontre peu banale 
a changé sa vie et celle de ses proches. 
Une rencontre-débat est prévue le 29 mai 
à 18h30 au Cin’Hoche. Coup de projecteur 
sur cette expérience hors du commun.

https://fr.tipeee.com/julia-montfort
«  Ma chaîne YouTube de reportage et de documentaire dans le 
domaine des droits humains est entièrement financée par les 
spectateurs. Je suis totalement indépendante et mon travail 
est ainsi produit en circuit court. Si vous souhaitez m’accom-
pagner financièrement, le fonctionnement de Tipeee est 
simple : vous choisissez au moment du paiement si vous sou-
haitez effectuer un soutien ponctuel (en une fois), ou bien pour 
chaque vidéo diffusée sur ma chaîne. La websérie « Carnets de 
solidarité » inaugure ma chaîne YouTube. Je viens de boucler 
une levée de fonds sur Ulule qui m’a permis d’atteindre mon 
premier objectif : être en mesure de lancer cette première série 
et tourner 7 épisodes. Pour le moment, cette économie ne me 
permet pas de faire appel à un monteur ou à un cameraman 
ou même d’envisager une rémunération. Tous les fonds seront 
dédiés au tournage et au montage. En me soutenant ici, il me 
sera possible de voir plus grand, et de produire d’autres conte-
nus pour ma chaîne ». 

Accueil

Ci-dessus, la réalisatrice, Julia Montfort et Abdelhaq.

http://www.leparisien.fr/societe/plus-de-100-000-demandes-d-asile-en-france-en-2017-08-01-2018-7488540.php
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https://fr.tipeee.com/julia-montfort
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