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ENTRETIEN. Philippe Lioret, cinéaste.

« J'ai terminé ce film en citoyen révolté ».

RASPIENGEAS Jean-Claude WELCOME de Philippe Lioret Film français, 1 h 50 Le réalisateur de « Welcome » raconte sa découverte de la détresse

des migrants à Calais et des risques que prennent les bénévoles qui les aident

Quelle est l'origine de ce film et sa nécessité dans votre filmographie ?

Philippe Lioret : Tout est parti d'une discussion un soir avec le romancier Olivier Adam qui me parle de Calais et
des réfugiés qui s'y entassent. C'est comme s'il me décrivait la frontière mexicaine. Je décide d'y aller avec le
scénariste Emmanuel Courcol. Nous passons plusieurs jours et plusieurs nuits, dans le froid, avec les
bénévoles et les migrants. Nous découvrons une réalité indigne et ce que l'on fait endurer à ces hommes et ces
femmes, dont beaucoup sont très jeunes. Au moment de repartir, une bénévole nous raconte que plusieurs
d'entre eux ont essayé de traverser à la nage. L'un d'eux a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ces
clandestins qui cherchaient à gagner l'Angleterre à la nage nous obsédaient. Nous avons commencé à travailler
autour de cette idée.

L'espèce de statu quo qui consiste à envisager de les laisser pourrir sur place, sans chercher à améliorer leur
quotidien, en ne les traitant que comme des étrangers en situation irrégulière qui doivent rentrer chez eux. Très
vite, j'ai eu envie de raconter une histoire à hauteur d'homme. Avec des rencontres, des évolutions comme la
tension dans les couples de bénévoles qui font un travail admirable mais y passent leurs nuits, après le boulot.
Creuser le personnage de Vincent Lindon, un type ordinaire que sa femme, qui vient de le quitter, aide ces
clandestins. Il ne fait rien, regarde à peine, mais pour impressionner son ex, il va prendre deux migrants chez
lui. Il cherche à redorer son blason et tente de la reconquérir. Sauf qu'il met le doigt dans un engrenage qui le
dépasse.

Il se met insensiblement dans une situation délicate. La loi interdit d'aider et d'héberger des étrangers en
situation irrégulière. L'article L 622 A du Ceseda (1) est un article scélérat qui fait planer au-dessus de la tête de
tout le monde, notamment des bénévoles, une épée de Damoclès qui peut se terminer en condamnation à
5 ans de prison. Le ministre de l'identité nationale dit que cette loi n'est quasiment pas appliquée, sauf pour
punir les passeurs et démanteler les réseaux. Je propose donc de l'amender et d'ajouter quatre mots : aide à
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des personnes en situation irrégulière « à des fins lucratives ». Si vous décidez d'aider un gamin au bord de la
route qui claque des dents sous une pluie glaciale, vous pouvez être poursuivi parce que vous l'avez aidé... Si,
en plus, il prend une douche chez vous et dort sur le canapé, vous risquez gros. C'est arrivé à beaucoup qui,
ayant agi par compassion, se sont retrouvés en garde à vue.

Il m'a changé. J'ai commencé ce film comme cinéaste, je l'ai terminé en citoyen révolté. En m'attaquant à ce
sujet, je me suis énormément documenté. Je devais être juste sur tout : scénario, acteurs, images. Faire
attention à ne pas être balourd, ni à renforcer les réflexes bien-pensants, éviter de montrer de gentils migrants
face aux méchants pouvoirs publics. J'ai découvert un monde inconnu à 200 kilomètres de Paris. Un endroit
invraisemblable. Des méthodes incroyables comme ces détecteurs de battements de cœur, les scanners de
camions, le contrôle du CO2 dans les cargaisons.

Quand on s'adresse au cœur, ça monte au cerveau. Ce qui se passe dans les salles quand je présente
Welcome est extraordinaire. Des spectateurs se lèvent, micro à la main, prennent la parole devant une salle
entière, finissent en larmes et les spectateurs applaudissent ce qu'ils viennent d'entendre. Moi aussi, ça me met
les larmes aux yeux. Je sens que l'humanité n'est pas un vain mot.

 

 

(1) Selon l'article L 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), « toute personne qui aura, par aide directe ou

indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans

et d'une amende de 30 000 €. » Le monde associatif estime que le flou de la définition de l'« aidant » ouvre la voie à tous les abus.
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