A C T UA L I T É S

Les monuments historiques,
un asile pour les réfugiés d’Orient
P A R M A R G U E R I T E N AT T E R

Dans l’attente d’un
acquéreur,
ce bâtiment fortifié dit
château-rouge est mis
à la disposition des
réfugiés.
© Monelle Hayot

L

es réfugiés d’Orient ont besoin
d’être soutenus pour trouver un
hébergement et une aide à l’intégration pour deux semaines minimum.
Certains Syriens et Libanais sont accueillis
par des adhérents de la Demeure Historique
qui n’hésitent pas à proposer leur monument ou leurs communs. Ce principe
d’hospitalité a déjà été pratiqué lors de la
Seconde Guerre mondiale : plusieurs
monuments furent réquisitionnés par les
autorités pour loger réfugiés et blessés.
Boris Gogny-Goubert et Monelle Hayot,
propriétaires du château-rouge, ferme
fortifiée (XVe et XVIIIe) actuellement en
vente (Oise), ont décidé de mettre le
bâtiment à la disposition de réfugiés
d’Orient.
Éric Delalonde, propriétaire du château
de Bois-Briand à Nantes, délégué régional
adjoint pour les Pays de Loire, offre aussi
un logement à des réfugiés. Une opération C.A.L.M. (Comme à la maison) s’est
développée pour mettre en relation des
réfugiés sans domicile et des particuliers.
« Je m'y suis inscrit en offrant un logement
à des réfugiés libanais ou syriens ; peuples
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dont j'ai apprécié l'hospitalité dans ma
prime jeunesse », précise Éric Delalonde.
Ce propriétaire lance un appel à solidarité
et propose aux adhérents de la Demeure
Historique de les faire bénéficier « de cette
opportunité d’ouverture sur le monde. »
L’idée est même de « positionner la
Demeure Historique comme instance officielle d’accueil ». Pour y participer, les
adhérents peuvent accéder à toutes les
informations pratiques sur le site Internet
singa.fr, dédié à la collaboration entre les
réfugiés et leur société d’accueil.
Dans le même esprit, Diane d’Harcourt
et Robert Fohr ont organisé le 27 septembre au château de Plainval (Oise) une
messe suivie d’une vente aux enchères,
sous le marteau de Maître Cornette de
Saint-Cyr. Les fonds récoltés ont été
envoyés au Liban et en Syrie par l’intermédiaire de l’Ordre de Malte. À l’heure
où la mémoire des civilisations orientales,
à l’image de Palmyre, disparaît en partie,
il est important de voir se réveiller les
défenseurs français du patrimoine et de
la culture, en signe de soutien moral et
■
financier.
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