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Après la marche, les réfugiés ont campé sur 

leurs droits  
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Depuis Bougainville, le cortège a traversé Marseille pour finir en campement. Photo m.g. 
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Réfugiés. Une grande marche solidaire est partie du métro Bougainville à 

Marseille pour arriver devant la préfecture des Bouches-du-Rhône et y 

camper. Les collectifs de soutien aux exilés dénoncent la procédure Dublin, 

exigent l’arrêt des expulsions et demandent à être reçus en préfecture. 

Depuis quelques jours des affiches « les frontières tuent » ont fleuri sur les murs de la ville. 
Sur les réseaux sociaux, rendez-vous était donné à 13h à la sortie du métro Bougainville. Et 
plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’appel du collectif migrants 13 El Mamba. La 
situation des migrants laissés à la rue ou renvoyés aux frontières ne laisse pas insensible. 



« De l’air, de l’air, ouvrez les frontières ! Stop Dublin ! Le droit d’asile pour tous » C’est en 
scandant ce slogan que le cortège a défilé dans les rues de Marseille, de Bougainville à 
Belsunce, puis de la Gare Saint-Charles où les jeunes refoulés des foyers échouent la nuit, au 
Vieux-Port pour finir devant la préfecture. 

Sous la pluie, la marche très remarquée à son passage rejoint le centre-ville. Distribuant des 
tracts explicatifs, les manifestants arrachent les encouragements des passants et commerçants 
de l'avenue Camille-Pelletan. La solidarité fait mouche avec d’autres générations de migrants 
aujourd’hui français. « Quand on arrive en Italie, ils prennent les empreintes de force et après 
ça nous sommes Dublinés, explique un jeune malien à une dame qui l’interroge, ça veut dire 
qu’on ne peut pas faire la demande d’asile ailleurs que là où on est entré. Mais l’Italie est 
submergée. Et la France nous expulse vers l’Italie ». 

C’est aussi le système des hébergements Prahda qui est dénoncé et Adoma pointé du doigt. 
« On a écrit au préfet pour qu’il fasse un point sur cette situation en prenant en compte tous 
les migrants de Marseille, annonce Bafode dans le porte-voix, nous lui demandons de bien 
vouloir organiser une rencontre avec nous, ceux qui dorment sur des cartons à Saint-Charles 
et ceux qui sont au Prahda mais n’en sortent que pour être expulsés ». 

Sous la tente jusqu’à réception 

Les adultes peuvent bénéficier des services du Samu Social. « Mais lorsqu’on appelle le 115, 
ils ne viennent pas car ils disent qu’il n’y a plus de place à l’unité d’hébergement. Et on reste 
à la rue », témoigne un Afghan. Quant aux mineurs, ils n’ont d’autres choix que de passer par 
les services de l’Addap 13, seule association habilitée à leur accueil. Jusqu’à l’ouverture du 
foyer de Pressensé par le Département sous la pression des militants, les places étant limitées 
à 31, c’est par centaine qu’on les retrouvait sur les pavés de Saint-Charles. « Maintenant on 
dort au chaud, convient Joseph, 16 ans, mais les démarches traînent en longueur pour la 
scolarisation par exemple ». Or le temps leur est compté. Car s’ils ne sont pas expulsables 
aujourd’hui, à 18 ans, il leur faudra justifier de six mois de formation pour une demande 
d’asile valable. 

« C’est une étape de plus dans une lutte continue. On ne lâchera pas face à la progression de 
la politique sécuritaire et répressive que mène le gouvernement », annonce Peggy. Et la 
solidarité fait boule de neige. Elle se met en œuvre avec les exilés eux-mêmes, les 
informations tournent. « Les autorités ne peuvent plus rester aveugles ». Lyon, Nantes, ou 
Briançon, dans de nombreuses communes, dans tous les départements, des actions mobilisent 
des tas de gens qui refusent ces politiques d’exclusion. Mieux, les collectifs se fédèrent. 
Puisque c’est un rapport de force que veut l’État, il finit par le trouver. 

Si les mineurs ont dû réintégrer le foyer ouvert par le Département à Pressensé sous la 
pression des militants, des adultes du centre Prahda de Vitrolles et Gémenos ont décidé avec 
leurs soutiens de camper sur la place Félix-Baret, bien décidés à ne replier les tentes qu’avec 
une réponse préfectorale. 

Myriam Guillaume 


