
 
  
 

  

À Calais, l’État va nourrir les
migrants
  Par Pascal Charrier, le 1/3/2018 à 12h26  

  

Comme annoncé par Emmanuel Macron, les pouvoirs publics vont prendre en charge la
distribution des repas aux migrants. Le dispositif sera déployé à partir du 6 mars.

  
  

Emmanuel Macron l’avait annoncé le 16 janvier. Avec quelques semaines de retard, l’État
va mettre en œuvre la promesse présidentielle : la distribution des repas aux migrants
présents à Calais sera prise en charge par les pouvoirs publics à compter du mardi
6 mars. Selon les estimations, ils seraient actuellement entre 350 et 500, dans la ville et
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ses alentours, à espérer passer en Angleterre.

À relire : Dans l’impasse de Calais

La Vie active, une importante structure associative qui intervient déjà sur place pour le
compte de l’État, a été mandatée pour remplir cette mission. Une vingtaine de ses
salariés vont se substituer aux bénévoles d’autres associations (principalement
l’Auberge des migrants, Salam, Utopia 56 et Refugee community kitchen) qui
s’occupaient de préparer et de servir chaque jour de la nourriture fournie par le biais de
dons.

Un principe accueilli favorablement par les associations

Le principe de cette prise en charge publique avait été accueilli favorablement par les
responsables associatifs, dont certains étaient mobilisés sur le terrain de l’aide
alimentaire depuis le début des années 2000. « Nous agissions simplement parce que
l’État n’agissait pas », rappelle Christian Salomé, président de l’Auberge des migrants.

Le service sera assuré sept jours sur sept grâce à deux fourgonnettes et des préaux
démontables seront installés pour permettre aux migrants de se mettre à l’abri le temps
du repas. Trois cent cinquante repas devraient être distribués quotidiennement. Mais il
n’y aura que deux temps de distribution : le matin entre 9 heures et 11 heures, puis
entre 15 heures et 18 heures (avec une double ration), contre trois actuellement (matin,
midi et soir).

Un nombre de points de distribution réduit

De même, le nombre de points de distribution a été réduit à deux – un dans une zone
industrielle, l’autre à proximité de l’hôpital – contre cinq jusque-là. Ils se trouvent en
périphérie. Il n’est plus question de distribuer des repas dans le centre-ville. « Nous y
servions 30 à 80 personnes selon les jours, explique Christian Salomé. Il va leur falloir
marcher 4 kilomètres. Cela fait quand même beaucoup. »

De son côté, le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry a rappelé qu’il s’agissait aussi
d’éviter « la reconstitution de campements illicites » autour de ces lieux de distribution,
qui pourront d’ailleurs évoluer « en fonction du contexte » et seront « sécurisés » par
des forces de l’ordre. Le 1er février, de violentes rixes avaient éclaté autour de deux
des sites où intervenaient des associations.

Reportage : À Calais, deux frères afghans pris dans la spirale de la violence

L’accès à l’eau potable, qui était déjà géré par La Vie Active, est maintenu, tout comme
les latrines mobiles. « On applaudit mais les repas, ce n’est qu’un quart de nos
activités et nous souhaitons poursuivre les autres », reprend Christian Salomé. Les
associations offraient en effet d’autres services en même temps que de la nourriture :
vêtements, kit d’hygiène, soins, accès à Internet…

Les associations veulent continuer leurs autres distributions

Alors que des discussions sont en cours sur le sujet, le préfet a fait savoir qu’il n’était
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pas opposé au maintien d’une distribution associative. Les associations vont d’ailleurs
continuer à préparer et distribuer des repas à Grande-Synthe où seraient installés,
selon elles, environ 300 migrants.

Débat : Migrants : l’hospitalité est-elle inconditionnelle ?

Pascal Charrier
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