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C’

est un jardin paisible,
isolé des bruits de la capi
tale, avec de grands ar
bres et une pelouse ma
gnifique. Un hectare en
tier de verdure que cei
gnent les hauts bâtiments des Missions
étrangères de Paris (MEP) où sont formés les
missionnaires envoyés en Asie par l’Eglise
catholique. Sous les tilleuls s’alignent cinq
ruches peintes de couleurs vives reprodui
sant sur chaque face le drapeau d’un pays
africain, de la Côte d’Ivoire au Sierra Leone en
passant par le Cameroun, le Mali ou la Répu
blique démocratique du Congo. Silencieux,
le pas lent, deux hommes et trois femmes en
tenue d’apiculteur s’en approchent.
Pour ces cinq réfugiés, cette journée est
spéciale : le moment est venu d’installer une
nouvelle ruche, un modèle traditionnel afri
cain en paille du Burkina Faso, à structure ho
rizontale, offerte par un apiculteur. Annette,
31 ans, originaire de Côte d’Ivoire, a hâte que
les opérations commencent. « Ça me pas
sionne de regarder et de comprendre com
ment cela se passe dans une ruche, jamais je
n’avais vu ce spectacle, s’émerveille cette
jeune femme albinos, chassée de son pays en
raison de la couleur de sa peau dépigmentée.
Je dois dire, aussi, que je ne suis pas mécon
tente de voir que c’est une reine qui dirige l’es
saim », ajoutetelle en éclatant de rire. Les
ruches n’ont pas seulement été peintes et
décorées ; leurs reines ont hérité d’un nom,
par exemple « Saba » ou « Bibi », surnom de
Bintou, l’une des Maliennes du groupe.
Depuis 2019, le Rucher solidaire des mi
grants et exilés installé aux MEP par Méde
cins du monde et la Société centrale d’apicul
ture, vénérable institution fondée en 1855,
accueille des réfugiés par groupes d’une de
midouzaine. Le plus souvent sans papiers,
ils viennent d’Afrique francophone ou an
glophone, faute de pouvoir disposer de tra
ducteurs qui permettraient d’accueillir des
Afghans, des Somaliens ou des Tchétchènes.
Représentants de minorités sexuelles ou
ethniques, femmes maltraitées ou promises
à la prostitution, tous ont fui leur pays. « Il ne
s’agit pas de réfugiés économiques, confirme
le docteur Rémi Brouard, bénévole à MDM.
Enfermés dans des camps, entassés sur des
embarcations de fortune pour traverser la Mé
diterranée, ils sont en danger de mort chez
eux. » Les psychiatres de l’organisation hu
manitaire les adressent au Rucher solidaire,
la plupart du temps dans le cadre du traite
ment d’un syndrome posttraumatique.
Conditions requises : « Ne pas être allergique
et ne pas avoir trop peur des abeilles. » Les sta
giaires s’engagent à venir une fois par se
maine et à être ponctuels.
UN QUARTIER CHIC DE LA CAPITALE

Parmi les nouveaux venus, une Malienne de
23 ans, Fatoumata. Violée dans son pays par
un homme protégé par les autorités locales,
elle a vu son frère se faire tuer sous ses yeux
alors qu’il tentait de lui venir en aide. Puis ce
fut la fuite par la Libye, où elle a subi des vio
lences, le séjour prolongé sur l’île italienne de
Lampedusa, avant de parvenir en France, où
elle vit dans un hébergement provisoire.
« Elle est quand même mieux au milieu des
abeilles que livrée à ellemême, bourrée d’anti
dépresseurs, à attendre des papiers qu’elle
n’obtiendra peutêtre jamais », insiste le doc
teur Brouard, apiculteur à ses heures.
L’idée de créer ce rucher lui est venue un
soir, le long du canal de l’Ourcq, alors que
l’atmosphère était électrique au lendemain
d’une énième rixe entre réfugiés somaliens
et afghans. Brusquement, la tension est
retombée et une file d’attente s’est consti
tuée dans laquelle se sont mêlées, sans
heurts, les deux communautés. A l’arrière
d’une camionnette venait de débuter une
distribution de tartines au miel, comme si
cet aliment tout en douceur avait, à lui seul,
la faculté d’imposer une trêve.
Des ruches pour les migrants ? Sollicitée
en 2017, la Mairie de Paris propose un espace
en lisière du boulevard périphérique. On
connaît des endroits plus paisibles et moins
pollués pour pratiquer l’apiculture… « Nous
avons refusé. Notre intention était, au
contraire, de nous installer dans le centre de

Mariam, réfugiée ivoirienne, au Rucher solidaire, à Paris, le 10 juin. SIMONE PEROLARI POUR « LE MONDE »

Le rucher
des migrants
A Paris, l’ONG Médecins du monde et une école
d’apiculture se sont associées pour former des
dizaines de réfugiés à la gestion des ruches. Une
manière d’apaiser ces femmes et ces hommes au
parcours chaotique, et de les aider à se reconstruire
la capitale pour faciliter la venue de cette po
pulation reléguée qui vit dans des lieux excen
trés, mais aussi pour lui offrir un autre point
de vue, lui faire découvrir un Paris qu’elle ne
voit jamais », poursuit Rémi Brouard, pas
mécontent que le projet ait finalement été
accueilli dans l’enclos des MEP, dans la très
chic rue du Bac, dans le 7e arrondissement.
Un endroit situé à un battement d’aile de
l’hôtel de Matignon dont le parc accueille lui
aussi quelques ruches et est, accessoire
ment, bien pourvu en plantes mellifères.
La thérapie consistant à associer recons
truction psychique et apiculture n’a rien de
nouveau. Aux EtatsUnis, l’université du
Minnesota mène une expérience de ce
genre auprès de vétérans de l’armée. Il y a
un siècle, l’université Cornell, dans l’Etat de
New York, avait déjà engagé une opération
de réinsertion de soldats mutilés lors de la
première guerre mondiale en leur faisant
élever des abeilles. A Paris, les vingtsept ré
fugiés ayant participé aux sessions des
deux dernières saisons habitent en ban
lieue, voire en très grande banlieue, dans
des foyers, des squats, ou encore chez des
particuliers qui les hébergent sur un ca
napé. Leur vie est faite de démarches admi
nistratives, quelquefois de petits boulots.
Les hommes travaillent illégalement sur
des chantiers, les femmes font des coiffures.
La communication n’est pas spontané
ment fluide entre ces stagiaires venus d’ho
rizons variés, ne pratiquant pas toujours la
même religion, ne parlant pas la même lan
gue. D’autant qu’ils n’ont pas le cœur à
s’épancher sur leur parcours. « Une fois
revêtu le camail de l’apiculteur, chacun s’est
retrouvé sur un pied d’égalité et comme ils
adorent tous le miel, partie intégrante de leur
culture et source de souvenirs d’enfance, la
relation s’est nouée », raconte Christine
Legret, une autre bénévole de MDM. Pen
dant la période de confinement, au prin
temps, ce lien a permis de maintenir le con
tact. Quelques cours et trois ou quatre

« EN ME TENDANT
UNE CUILLER
LE MATIN LORSQUE
JE PARTAIS
À L’ÉCOLE, MA MÈRE
DISAIT QUE LE MIEL
REND INTELLIGENT,
QU’IL LAVE
LE CERVEAU.
ELLE AVAIT RAISON »
MARIAM

réfugiée ivoirienne

séances pratiques ont suffi pour que Ma
riam, l’Ivoirienne, livre une ode à l’apicul
ture. « Quand j’ouvre une ruche, je ne pense
plus à rien d’autre, s’enthousiasme cette
trentenaire qui, maltraitée et battue par son
mari, a fui son foyer en laissant deux en
fants derrière elle. C’est comme si les abeilles
étaient des bébés, des choses fragiles auxquel
les je ne voudrais pas faire de mal. Je suis fas
cinée, transportée dans un autre monde, où je
me sens utile et forte, je retrouve de l’espoir. »
Pour Mariam, comme pour les autres, les
débuts furent tout de même un peu labo
rieux. Certains migrants auxquels on
propose de peindre l’extérieur d’une ruche
sont si introvertis qu’ils consacrent des heu
res à passer leur pinceau sur le même centi
mètre carré de bois. D’autres, obnubilés par
la recherche d’un lieu où se loger, décro
chent définitivement ou se perdent dans les
transports. Les cours théoriques – car il
s’agit de dispenser une formation à l’apicul
ture, pas de proposer une vague initiation à
la vie des abeilles – ont été adaptés aux diffé
rences de langue, à la nonmaîtrise de la lec
ture. Les panneaux pédagogiques sont par
fois réalisés avec des émoticônes.
UN DÉBUT DE STATUT SOCIAL

Pour accéder au rucher, chacun a reçu un
badge avec son nom, sa photo, son pays
d’origine. Aux yeux d’un sanspapiers,
pareil détail n’en est pas un, c’est plutôt un
début de statut social. Autre fierté : la vente
du miel produit par leurs abeilles lors des
journées portes ouvertes des MEP pour
compléter le financement de cette expé
rience qui leur permet, au passage, d’obtenir
un titre de transport. « En me tendant une
cuiller le matin lorsque je partais à l’école, ma
mère disait que le miel rend intelligent, qu’il
lave le cerveau. Elle avait raison », se
souvient Mariam en ôtant son voile protec
teur. D’après le docteur Brouard, la consom
mation d’antidépresseurs est en baisse chez
les personnes ayant suivi ce cursus.

Les réfugiésapiculteurs ont également dû
franchir un autre obstacle : celui de la peur
de l’abeille. Car si l’européenne Apis melli
fera mellifera peut ne pas être commode,
Apis mellifera andansonii, l’espèce présente
en Afrique de l’Ouest et centrale, se caracté
rise par une agressivité bien supérieure.
Dans les campagnes africaines, l’abeille
n’est pas cet insecte que l’on contemple avec
attendrissement. En général, les éleveurs
préfèrent attendre le soir pour intervenir
sur leurs ruches afin de ne pas semer la pa
nique parmi les villageois.
Finalement, apprivoiser les abeilles fran
çaises n’aura pas été si difficile. « En Côte
d’Ivoire, je me suis fait piquer plus d’une fois
lorsque je travaillais dans les champs de
manioc, mais, ici, je vois qu’elles sont beau
coup moins virulentes », constate Kadi,
30 ans, qui vient d’extraire un cadre de la ru
che afin de déterminer si le temps de la ré
colte approche. Ania, une jeune fille de
26 ans, assure pour sa part que le fait de
vaincre cette appréhension l’a aidée à
surmonter les autres peurs, bien plus pro
fondes, qui la taraudent depuis son départ
de République démocratique du Congo.
« Maintenant, confietelle, je sais que je
peux venir au rucher, même et surtout quand
je me sens mal, pour passer à autre chose. »
RETROUVER DE LA FIERTÉ

Alors qu’ils sont réunis autour de la ruche
burkinabée hissée sur de longs bambous
croisés monte parmi eux une excitation
muette provoquée par l’irruption de ce par
fum d’Afrique en plein Paris. Avant d’y intro
duire un essaim et sa reine, il faut l’enduire
d’argile. Les mains plongent dans un seau de
terre glaise et en ressortent, couleur carotte,
pour frictionner l’extérieur comme l’inté
rieur du long fuseau de paille dont les deux
extrémités seront obstruées par un bou
chon que l’on laissera se solidifier.
« L’objectif, c’est qu’ils aillent mieux, qu’ils
retrouvent de la fierté et renforcent leurs
capacités à faire par euxmêmes, assure Ma
rieLaure Legroux, formatrice à la Société
centrale d’apiculture. D’ailleurs, tous rêvent
de devenir apiculteurs le jour où ils pourront
rentrer chez eux. » Telle est l’intention de
Fabrice, 30 ans, que son père appelle du
Tchad tous les vendredis soir, afin de s’assu
rer qu’il se rendra bien au Rucher solidaire le
lendemain. Au terme d’une saison de for
mation, Fabrice figure parmi les tuteurs des
nouveaux stagiaires après avoir travaillé
pendant un mois dans une exploitation
apicole en Ardèche. Dans une autre vie, il
était fonctionnaire mais il a dû quitter le
Tchad et ses enfants pour des raisons dont il
ne parle pas. Aujourd’hui, il assure moins
souffrir de la solitude et avoir commencé à
constituer un réseau de compatriotes. « J’ai
appris plein de choses, comme un vrai profes
sionnel, indiquetil. D’ailleurs, je suis très
fort pour reconnaître la reine au milieu de ses
ouvrières. » Repérer un insecte de deux cen
timètres parmi plusieurs dizaines de mil
liers d’autres un peu plus petits : tous les
apiculteurs confirmés sont loin de pouvoir
en faire autant. 
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