
 
  

 

  

Porte d’Aubervilliers, impasse des
migrants

  Par Nathalie Birchem, le 3/9/2018 à 11h25  

  

Quelques mois après les évacuations du printemps, près de 600 migrants vivent à
nouveau dans les rues du nord de Paris. Pour éviter la reconstitution de camps, les
forces de l’ordre les délogent chaque nuit.

  

  

 

Certains appellent cet endroit le « parc aux rats ». On ne se demande pas longtemps
pourquoi. Sur ce bout de terrain vague coincé entre rue et périphérique parisien, près
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de la porte d’Aubervilliers, des dizaines de rongeurs courent d’un trou à un autre,
slalomant entre bouteilles en plastique et chaussettes abandonnées.

Début août, plusieurs dizaines de migrants dormaient là, jusqu’à ce que la police
évacue le lieu. « On se met où on peut », explique un jeune Érythréen, à qui s’en
étonne. Avant de se diriger de l’autre côté du périphérique.

Côté Aubervilliers, sur un terrain semblable, mais où les rats sont moins nombreux, des
dizaines de silhouettes se préparent pour la nuit. Beaucoup ont mis une couverture sur
le sol. Certains ont trouvé un matelas. Mais quelques-uns n’ont rien et, scène de
dénuement extrême, s’allongent simplement par terre, en chien de fusil, la tête posée
sur leurs paumes jointes. À droite, un jeune homme, accroupi près d’un tuyau, lave une
chemise au savon sur une palissade de chantier. Plus loin, deux femmes et une fillette
de 6 ans…

« Un endroit où dormir »

À l’entrée, un petit groupe de jeunes Érythréens fait cercle. L’un sort un papier froissé,
qu’il voudrait qu’on l’aide à comprendre. Il s’agit d’une « OQTF », une obligation de
quitter le territoire français. Un autre essaie d’attirer l’attention sur la situation de son
ami, qui l’inquiète car « depuis trois jours, il pleure et ne veut plus manger ».

Le petit groupe, originaire de la même région, est arrivé en France il y a six mois. La
plupart ont fait une demande d’asile. Mais aucun ne semble avoir eu le bénéfice de ce
que l’administration appelle les « conditions matérielles d’accueil » du demandeur
d’asile, à savoir un hébergement et une petite allocation (1).

Du moins, ce soir, espèrent-ils pouvoir dormir. Dormir. Dans la longue file qui s’étend
devant le camion des Restos du cœur, sous les drôles de véhicules de manèges perchés
au-dessus du jardin Anaïs-Nin, cette préoccupation semble dépasser toutes les autres.
Fayçal, un Afghan de 25 ans aux yeux rougis explique, en anglais, sa détresse : « Il

nous faut un endroit pour dormir. On n’a nulle part où aller. On va ici, on va là-bas,

partout, la police nous chasse. Quand on trouve un endroit, ils viennent à 5 ou 6 heures

du matin et ils nous réveillent », fait-il d’un geste brusque de la main.

« La police nous prend nos affaires »

« Si on ne part pas assez vite, ils nous frappent avec les pieds, j’ai aussi été gazé trois

fois », assure même Mohammad, un Tchadien, arrivé dans la capitale il y a moins de
deux mois. « La police nous a pris nos sacs de couchage »,ajoutent deux jeunes
Soudanais,rencontrés un peu plus loin, un peu plus tard dans la soirée. Interrogée sur
ces réveils brutaux, la préfecture de police de Paris confirme que « les forces de l’ordre

assurent une présence de sécurisation pour prévenir toute installation de campements

sauvages de voie publique sur la capitale ».

Mais elle affirme aussi procéder « dans un cadre juridique réglementaire strict à la

dispersion des rassemblements ». Dans sa petite voiture grise, où un dauphin en
plastique rose virevolte sous le rétroviseur, Houda, l’une des bénévoles présentes
quasiment chaque soir sur le terrain, fait le détour pour passer par la Porte de la
Chapelle,où, constate-t-elle, « la police a fait le ménage ».
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Entretien « Il y a entre 400 et 600 migrants actuellement dans les rues de Paris »

Effectivement, aux alentours de l’ancien Centre de premier accueil (CPA) de laChapelle,
fermé en mars, où il y a quelques mois s’étalaient des centaines de tentes, les trottoirs
semblent déserts en ce soir de la mi-août. Sauf aux alentours de la « colline du crack »,
pourtant démantelée en juin, où les toxicomanes se pressent à nouveau en masse.

« Ce ne sont pas des solutions durables »

La volonté de ne pas laisser se reconstituer un camp, et la pression policière qui va
avec, est allée crescendo depuis les dernières grandes évacuations. Fin mai-début juin,
trois camps rassemblant près de 2000 personnes avaient été évacués. Depuis, chaque
semaine, des propositions de mises à l’abri ont été faites soit via des maraudes
sociales soit depuis l’un des trois centres d’accueil de jour ouverts aux migrants à
Paris.

Selon la préfecture de région, entre juillet et la mi-août, plus de 3 500 migrants avaient
ainsi été pris en charge. Ils ont ensuite été emmenés vers un gymnase ou vers l’un des
cinq centres d’accueil et d’examen des situations (Caes) de région parisienne, avant
d’être orientés vers un hébergement voué aux demandeurs d’asile. Ou pas.

« Officiellement, il s’agit de mises à l’abri. Mais ce qui se passe, c’est que ce ne sont

pas des solutions durables. Alors on voit les gens revenir à Paris », observe de son
côté Houda. Alors que 40 % de la demande d’asile se situe en région parisienne,
beaucoup en effet ne se voient pas proposer d’hébergement dans la région, saturée.

« Entre 50 et 70 arrivants par nuit »

De plus, un grand nombre d’exilés parisiens sont des « dublinés », c’est-à-dire qu’ils
sont censés relever d’un autre pays pour leur demande d’asile, conformément au
règlement européen Dublin. Cela les rend expulsables. Ils sont donc peu enclins à voir
leur situation examinée. Enfin, il faut compter aussi les nouveaux arrivants, « entre 50 et

70 par nuit au moins »,estime Houda.

Dans ce contexte, selon le recensement effectué par France terre d’asile, on comptait, à
la mi-août, pas moins de 611 migrants disséminés dans le nord-est de Paris, de part et
d’autre du périphérique. Sans compter ceux qui se cachent, plus loin. Ce soir-là, au
point d’accueil de l’association Utopia 56, on compte aussi 23 familles en attente d’un
hébergement citoyen « alors que pendant longtemps c’était plutôt 7 ou 8 », explique
Alix, la coordinatrice. Mathieu, son collègue, a, lui, 10 mineurs isolés à loger.

Lire aussi Loi Asile et immigration, un recul du gouvernement

Face à cette détresse, les bénévoles se sentent souvent bien seuls. Certes la mairie de
Paris a fini par mandater l’association Aurore pour distribuer des petits déjeuners, en
remplacement du collectif Solidarité migrants Wilson, qui a cessé ses distributions pour
dénoncer une situation explosive, ainsi que les Restos du cœur, qui servent des repas le
soir, du mardi au vendredi. Mais « ce n’est pas assez ! », s’exclame Houda, qui
coordonne les distributions de repas et de matériel fournis par les bénévoles.
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«  De simples citoyens sur le terrain »

« Parfois je mange, parfois je ne mange pas », confirme Kashif, un Pakistanais venu
chercher son lot de tomates cerise, de riz-nuggets et d’abricots. De fait, sitôt distribués
les quelque 500 repas des Restos, une queue se reforme aussitôt devant le break jaune
de Bassidi. Cet habitant de Sartrouville, qui vient quasiment tous les jours à Paris
depuis deux ans, raconte avoir 800 repas ans son coffre. Et il n’a pas encore terminé
que trois riveraines viennent elles aussi distribuer des barquettes.

Il faut dire que ce soir-là, chose devenue paraît-il inhabituelle, aucun policier ne vient
les presser de partir. Un peu plus loin, deux voire trois fois par semaine, l’équipe de
Paris Maraudes va aussi au-devant des exilés pour leur apporter du « matériel de

survie ». Il y a quelques jours, Vincent est allé récupérer des couettes à Orléans. Cet
après-midi, il a fait un saut à Decathlon pour aller acheter des sacs de couchage avec
l’argent d’une collecte. Ce soir, avec Linda, Serena, Laurence ou encore Helena, ils
distribueront tout ça, ainsi que du thé, de la soupe, quelques vêtements ou chaussures.
Et un peu d’amitié.

Sans oublier le précieux Guide de la demandeuse et du demandeur d’asile, fait par
Marin, un bénévole de Paris d’exil. « Sur le terrain, conclut Houda, ce sont souvent de

simples citoyens ou des petits collectifs inconnus qui font le boulot, beaucoup plus que

les grandes associations dont parlent toujours les médias. »

------------------

Quelques dates

30 mars 2018. Le centre de premier accueil de la Chapelle, ouvert en novembre 2016 par
la mairie de Paris, ferme. Bien que 20 000 personnes y aient été hébergées, des
campements se sont sans cesse reconstitués.

Fin mai-début juin. Les autorités évacuent le 30 mai le campement du Millénaire (1 017
personnes) et, le 4 juin, ceux des Poissonniers (378) et de Jaurès (595). Les forces de
l’ordre ont pour consigne d’empêcher toute nouvelle installation. Les migrants se
dispersent dans tout le Nord parisien.

Fin juin. La « colline du crack », où séjournaient une centaine de toxicomanes Porte de
la Chapelle, est évacuée le 27 juin. Ce public se mélange alors aux migrants, dans un
climat de grande tension.

Juillet-août. Les maraudes des travailleurs sociaux sont intensifiées. Selon la préfecture
de région, en juillet, 1 658 hommes et 311 personnes vulnérables (familles ou femmes
seules) ont été mis à l’abri. Et 1 357 hommes et 227 personnes vulnérables l’ont été
dans la première quinzaine d’août. Un certain nombre, notamment les « dublinés »,
reviennent ensuite dans les rues.
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Nathalie Birchem

(1) L’allocation pour demandeur d’asile s’élève à 6,80 € par personne seule.
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