
 
  
 

  

Calais, les associations dénoncent
des « violences policières »
  Par Thomas Porcheron, le 8/8/2018 à 06h14  

  

Dans un rapport publié mercredi 8 août, les acteurs de l’aide humanitaire à Calais
énumèrent des cas de violences policières physiques et verbales ou des entraves aux
distributions de nourriture.
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Plus d’un an et demi après l’évacuation de la jungle, les tensions n’ont pas disparu à
Calais. Les associations de soutien aux migrants dénoncent, dans un rapport, « les
violences policières excessives et l’intimidation des travailleurs humanitaires ».

Excédées par le « harcèlement » des forces de l’ordre, l’Auberge des migrants, Utopia
56, Help Refugees et Refugees info bus, toutes signataires du rapport, souhaitent
alerter l’opinion sur cette situation « choquante ». Elles fournissent aux exilés, souvent
en situation irrégulière, de la nourriture, de l’eau, des sacs de couchage, des tentes.

Surveillance permanente

Au cours des huit derniers mois, elles ont dénombré plus de 600 « incidents de
surveillance » sur la base de témoignages de bénévoles. Ceux-ci relèvent de nombreux
cas de violences physiques et verbales de la part des forces de l’ordre (menaces,
injonction musclée à quitter les lieux). Ils font état d’une surveillance permanente des
bénévoles, qui peut aller jusqu’à la filature.

Conséquence : « Beaucoup d’exilés, craignant les forces de l’ordre, n’osent pas se
rendre aux points de distribution de nourriture ou de vêtements si elles sont
présentes », se désole Eléonore Vigny, membre de l’Auberge des migrants. Par ailleurs,
les CRS et la police nationale empêcheraient régulièrement les associations de fournir
une aide humanitaire aux exilés, en bloquant les routes ou en confisquant la
marchandise destinée à une population constamment dans le besoin. La préfecture du
Pas-de-Calais conteste cette version des faits et assure que « les associations sont tout
à fait libres d’exercer leurs activités, dès lors que leur intervention s’inscrit dans le
respect de l’ordre public et de la loi ».

À Calais, des marcheurs-migrants devant le juge

Les contrôles d’identité répétés, les confiscations de téléphone sont interprétés comme
autant d’« abus d’autorité », notamment envers les bénévoles étrangers, peu familiers
de la loi française. Toutes ces « dérives » inquiètent. « Si les CRS et les policiers ont un
tel comportement avec des acteurs institutionnels comme des associations, imaginez
ce qu’il se passe avec les migrants », redoute Eléonore Vigny. Le Défenseur des droits
Jacques Toubon avait déploré l’an dernier des « atteintes aux droits fondamentaux
d’une exceptionnelle gravité » et les conditions de vie « inhumaines » des migrants.

En guise de réponse, la préfecture avance que « les rares plaintes déposées ou les
signalements auprès de l’IGPN [la police des polices, NDLR] n’ont conduit jusqu’à
présent à aucune condamnation ou mise en accusation d’un policier pour des
violences sur des membres d’associations, pas plus que sur des personnes
migrantes. »

Un contexte local très tendu

Toutefois, les forces de l’ordre sont aussi l’objet de violences physiques. Le 30 juillet,
quatre fonctionnaires ont été blessés par des migrants, dont un à la tête, selon la
préfecture du Pas-de-Calais, alors qu’ils intervenaient pour une « intrusion dans une
entreprise ».
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https://www.la-croix.com/France/Immigration/Crise-migratoire-Calais-2017-07-07
https://www.la-croix.com/France/Immigration/A-Calais-marcheurs-migrants-devant-juge-2018-07-10-1200953939


 
Les syndicats de police dénoncent souvent les « guets-apens » tendus par des groupes
d’exilés et « l’impunité » de certains individus relâchés après leur garde à vue en raison
d’absence de traducteurs. Entre 350 et 420 vivraient à Calais selon les autorités, entre
1 000 et 1 500 selon les associations, qui incluent dans ce chiffrage le camp de Grande
Synthe.

La bataille avec la préfecture et la mairie de Calais se mène également devant les
tribunaux. Le 20 juillet, les associations ont saisi le juge des référés du tribunal
administratif de Lille pour demander un meilleur accès aux points d’eau.

Si la justice a rejeté le recours, estimant « qu’aucune carence grave » ne peut être
reprochée aux autorités publiques, elle a néanmoins obligé la préfecture à installer
plusieurs latrines. Depuis mars 2018, l’État prend en charge la distribution d’un repas
par jour. « Nous aimerions ne pas aller devant la justice, mais le dialogue est très
difficile », regrette Eléonore Vigny. Pourtant, la préfecture affirme avoir tenu seize
réunions avec les associations depuis août 2017 dans le but d’évoquer ces difficultés.
Qui n’ont visiblement pas encore été surmontées.

À Calais, l’État va nourrir les migrants

Thomas Porcheron
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