
 
  
 

  

Une soixantaine de migrants
évacués de l’université Paris-8
  Par La Croix (avec AFP), le 26/6/2018 à 12h19  

  

Un bâtiment de l’université Paris-8 à Saint-Denis accueillant près de 150 migrants
depuis cinq mois est évacué par les CRS depuis l’aube ce 26 juin.

  
  

Depuis mardi 26 juin à l’aube, les CRS ont commencé à évacuer une soixantaine de
migrants qui occupaient un bâtiment de l’université Paris-8 à Saint-Denis.

Cinq mois passés sur le campus
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Le bâtiment A campus au nord de Paris était occupé depuis le 30 janvier, par des
migrants originaires d’Afrique de l’Ouest mais aussi Soudanais et Érythréens. Au
départ, une centaine d’entre eux – en majorité des hommes – dormaient dehors à Paris
dans les campements de la Villette (19e arrondissement) et de la Chapelle (18e), jusqu’à
ce qu’un collectif de soutien leur propose de venir se mettre à l’abri dans l’université,
avec l’accord initial de sa présidence. Plusieurs salles de cours avaient été
transformées en dortoirs.

Lire aussi : A Paris, le campement de la Villette s’installe dans la durée

Les soutiens des migrants craignaient une évacuation depuis déjà plusieurs jours. 70
d’entre eux ont formé une chaîne humaine autour de ces sans-papiers pour empêcher
leur évacuation, que les policiers ont rapidement défaite après de brefs heurts et
l’utilisation de gaz lacrymogènes. Un à un, les migrants ont commencé à rejoindre
l’extérieur. Un premier bus les transportant a quitté les lieux aux alentours de 7 heures
selon la préfecture.

Lire aussi : Paris, une pétition pour une mise à l’abri des migrants

133 d’entre eux susceptibles d’être régularisés

Ils doivent être conduits dans un gymnase de Raincy (93) pour une prise en charge
administrative. La présidente de l’université, Annick Allaigre, a transmis à la préfecture
de Seine-Saint-Denis une liste de 133 noms de personnes susceptibles d’être
régularisées, après examen de leur situation. La préfecture devra identifier si des
membres de la liste sont présents parmi la soixantaine de migrants expulsés mardi
matin. Les migrants réclament une régularisation collective, une solution exclue par les
pouvoirs publics.

Alors que le bâtiment était occupé depuis cinq mois, c’est la découverte d’un cas de
gale parmi le personnel de l’université qui aurait accéléré la décision d’évacuation, a
déclaré une source proche du dossier qui a ajouté qu’un bâtiment administratif a été
vandalisé dans la nuit du 24 au 25 juin.

À voir : VIDÉO – Les catholiques ont-ils peur des migrants ?
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