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Le camp de Grande-Synthe à nouveau évacué 
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Quelque 1800 migrants vivent dans ce campement proche de Dunkerque. Pour 

la sixième fois en cinq mois, l’État a procédé à leur « mise à l’abri ». Mais la 

plupart devraient revenir, selon les responsables associatifs 

 

Opération de démantèlement du campement de Grande-Synthe (Nord), mardi 23 octobre. / François Lo 

Presti/AFP 

 

Pour la sixième fois en cinq mois, une opération de démantèlement du campement de 
Grande-Synthe (Nord), près du port de Dunkerque, a été organisée ce mardi 23 octobre. 
Au petit matin, les forces de l’ordre se sont déployées pour évacuer les migrants 
présents. Ils doivent être conduits en bus dans des structures d’hébergement réparties 
dans l’ensemble des Hauts-de-France et des régions périphérique, selon un 
communiqué de la préfecture du Nord. 
 
Une partie des migrants s’étaient éloignés 
D’après les autorités, quelque 1800 personnes, des candidats au passage clandestin en 
Grande-Bretagne, se trouvaient sur place et 600 avaient été pris en charge à la mi-
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journée. « Mais certains ont dû s’éloigner durant la nuit, comme à chaque fois », 
explique Sylvie Jonckheere, directrice d’Emmaüs à Grande-Synthe. « Il y a eu 
tellement de fuites que la date de l’évacuation était connue d’avance, poursuit Claire 
Millot, vice-présidente de l’association Salam dans le Dunkerquois. On pense qu’un 
tiers a dormi ailleurs. » 
 
Une opération similaire avait déjà été menée le 28 septembre. Environ 400 à 500 
migrants étaient alors montés dans des bus. Le 6 septembre, les autorités avaient 
également procédé à une « mise à l’abri » de 539 d’entre eux. « Nous sommes pour les 
mises à l’abri et on sait que certains sont contents de pouvoir se mettre au chaud, mais 
pas dans n’importe quelle condition et le problème de fond reste, reprend Sylvie 
Jonckheere. Les fois précédentes, ils étaient quasiment tous revenus, parce qu’ils 
savent que ce n’est pas la peine de demander l’asile en France. » 
 
Beaucoup devraient revenir 
 
Au fil des derniers jours, le nombre de migrants n’a ainsi cessé de gonfler pour 
atteindre les 1800 sur un site où les conditions de vie sont très difficiles. « Entre ceux 
qui ne sont pas partis, ceux qui vont revenir et les nouveaux, dans huit jours, on en sera 
au même point », avance déjà Claire Millot, en décrivant une ambiance devenue « un 
peu lourde ». « Jusqu’à 600 à 700, c’est gérable pour nous, après ce n’est tout 
simplement plus possible, c’est dangereux », témoigne Sylvie Jonckheere, dont la 
structure distribue des repas. 
 
Tout en estimant que la proportion de ceux qui reviendront est limitée, le maire 
écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême, a exprimé son soulagement après cette 
évacuation. « On ne pouvait plus continuer comme ça », a-t-il déclaré à l’AFP. En 
septembre, il s’était d’ailleurs dit prêt à rouvrir le camp de la Linière, détruit par un 
incendie en 2017 et qui accueillait 1500 personnes. 
À lire aussi 
 

 
Le camp de Grande Synthe est parti en fumée 
 
De leur côté, les pouvoirs publics mettent aussi en avant la nécessité de lutter contre les 
filières de passeurs. « Derrière ce signal de fermeté, l’État souhaite faire savoir que le 
littoral dunkerquois ne saurait en aucun cas constituer une enclave mafieuse aux mains 
des passeurs kurdes », affirme la préfecture du Nord dans son communiqué. 
 



Christophe Castaner attendu sur place 
 
Le nouveau ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, qui a assuré vouloir « mettre 
fin » à la situation dans un entretien au Journal du dimanche, est attendu sur place ce 
mardi en fin d’après-midi pour répéter ce message. 
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