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DOCUMENTAIRE  

 

Un travail de fourmi  
 
Daniel Coche a filmé le parcours difficile d'un réfugié du Kosovo et les citoyens qui l'ont accueilli.  

 

« Un travail de fourmi », produit par Dora films, sera présenté en avant-première ce vendredi 6 février à la 

MJC Drouot. Au centre du propos, le parcours en France d'Ilir Mustafa, un Albanais du Kosovo venu 

clandestinement dans notre pays et qui refusa à deux reprises l'embarquement forcé pour Belgrade. Comme 

de nombreux clandestins, il est condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse à de la prison ferme et à 

une interdiction de séjour sur le territoire français. A sa sortie, avec l'aide de militants associatifs, il engage 

malgré tout une procédure de demande de statut de réfugié politique à l'Ofpra (Office français de protection 

des réfugiés et apatrides). Il obtient gain de cause quelques mois plus tard, ce qui lui permet de procéder 

alors à un regroupement familial, après deux années de séparation douloureuse. Petit à petit, au fur et à 

mesure que les mois passent, Ilir reprend confiance et espoir. Il apprend le français, se construit une nouvelle 

existence, fragile, dans le pays d'accueil. Avec un seul objectif : retrouver un jour son pays, le Kosovo, qu'il a 

quitté contre son gré.  

 

« La guerre en ex-Yougoslavie, à deux heures d'avion de Paris, a été un grand sujet pour la télévision, 

souligne Daniel Coche, l'auteur du film. D'où l'impression que tout a été dit. Pour ma part, je ne le crois 

pas. Ce n'est pas un film réalisé à chaud, un film d'intervention ou d'actualité immédiate. Ma volonté 

est de prendre de la distance ». Le réalisateur strasbourgeois poursuit : « L'objectif du film est double : 

donner à apprendre sur la situation des réfugiés en France, mettre à jour le questionnement et la 

réflexion de citoyens ordinaires qui agissent face à une guerre dans un pays si proche du nôtre... 

Prendre de la distance pour mieux comprendre. Constituer une mémoire sur les conséquences ici de 

cette guerre.» Le film consacre une large part aux réflexions et états d'âme des militants des associations qui 

s'interrogent sur la France et son droit d'asile, aujourd'hui réduit à une peau de chagrin. Conscients des 

limites de leur pouvoir d'intervention, impuissants face à une volonté politique de limiter au maximum 

l'accueil de nouveaux étrangers sur le territoire, ils évoquent, en regardant des photos prises lors de leur 

séjour à Sarajevo, ce « travail de fourmi » qu'ils mènent à contre-courant. « Un travail de fourmi », film 

documentaire (52 mn) de Daniel Coche coproduit par Images Plus, France 3 Alsace et Dora films : 

projection le vendredi 6 février à 20 h à la MJC Drouot à Mulhouse (Entrée libre, dans la mesure des places 

disponibles). Des cassettes vidéo du film sont disponibles à Dora films, 20, rue de la Plaine des Bouchers - 

67100 Strasbourg.  

F.M. 

 
 

(DR) Premières images du film : à sa sortie de prison, Ilir Mustafa est pris en charge par Bernard Lemblé. 


