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L’équipe des jeunes travailleurs internationaux, presque au complet, avec Clémentine Bages, l’animatrice ( ), assis sur une table qu’ils ont installée, rue Ernest-Hauterive.

Venue des quatre coins du monde, une petite dizaine de jeunes a passé trois semaines à Issoire pour e ectuer des travaux. Peut-être pas
autant qu’ils le pensaient mais l’expérience reste positive.

Issoire possède une longue tradition d'accueil des travailleurs internationaux de Jeunesse et Reconstruction. « Cela fait 40 ans que l'on nous reçoit
ici », a rme Benedikt Croze, 28 ans, délégué régional de l'association. Jeunesse et Reconstruction, créée en 1948, met au service des communes,
qui le souhaitent, des jeunes volontaires pour réaliser des missions dans de nombreux domaines : construction, environnement, social
Cet été encore, durant trois semaines, depuis le 9 juillet et jusqu'à demain, onze jeunes, issus des quatre coins du monde, sont venus réaliser à
Issoire un chantier, rue Ernest-Hauterive, à savoir la pose de bancs, d'une table de pique-nique et d'un escalier.
En échange, la commune met à disposition un gymnase pour se loger ainsi que la buvette du stade Albert-Buisson pour les repas. « La
municipalité subventionne cette action à hauteur de 3.000 euros, tout le reste est nancé par l'association », assure Michel Nicollet, adjoint en
charge des travaux.
Le chantier, rue Ernest-Hauterive ni, les volontaires internationaux se sont repliés à la Maison des jeunes où ils s'occupent, en attendant la n de
leur séjour, à la réalisation d'une fresque sur un mur. Vanja, 26 ans, qui vient de Serbie, Chaewoon, 20 ans, de Corée du Sud et Jassiel, 26 ans, du
Mexique, s'a airent à la tâche. Polis, ils assurent, dans la langue de Shakespeare, qu'ils sont contents d'être ici. Leurs collègues d'été semblent
l'être aussi. Pour certains, il s'agit de leur premier séjour en Europe et leur première expérience de chantier international.
« C'est
un bon moment
de rencontres »
Clémentine Bages, 22 ans, est l'animatrice bénévole du groupe. Elle surveille ces travailleurs estivants, souvent plus âgés qu'elle, et distille des
conseils en anglais. Un peu plus loin, Stéphane, 49 ans originaire de Brioude, maçon de formation, employé à mi-temps pour l'occasion, a guidé
les jeunes durant les travaux. « C'est un bon moment de rencontres et plutôt bien payé (11,50 euros de l'heure). »
« À la base, nous avons été recrutés pour un aménagement paysager, construire des bancs et faire une fresque autour d'une armoire électrique.
Au nal, nous avons simplement posé une table, les bancs, fait du béton et quelques marches d'un escalier en bois. C'est un peu décevant surtout
quand il a fallu expliquer aux jeunes que nous n'allions pas faire tout à fait ce qui était prévu. Heureusement qu'Issoire organise pas mal
d'animations durant l'été ! Cela m'a permis de les distraire ! », a rme l'animatrice.
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Pour Benedikt Croze, la durée du chantier a été e ectivement sous-évaluée. « Mais la Ville a su rebondir et donner d'autres tâches à exécuter. Et
puis, il y a aussi le côté solidarité dans cette mission. Le groupe a pu rencontrer d'autres jeunes Issoiriens. Cela reste positif. J'ai également amené
trois volontaires sur la restauration du lavoir de la Ribière à Montel-de-Gelat. »
« Parfois dur de leur trouver quelque chose à faire »
Du côté de la mairie, Michel Nicollet avoue qu'il est « parfois dur de leur trouver quelque chose à faire. Mais c'est aussi une volonté municipale
que d'accueillir des jeunes venus d'horizons divers. De plus, nous ne pouvons pas leur con er n'importe quel chantier, notamment pour des
raisons de sécurité. »
Julien Allain
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