
Reportage à Calais, auprès des migrants en
survie

Les organisations d’aide aux réfugiés doivent faire face au harcèlement policier et à l’indifférence
des autorités devant un nouvel afflux de migrants.

Sylvain, au volant de sa camionnette, s’arrête et scrute, inquiet, les allées et venues de la zone
industrielle des Dunes, à quelques centaines de mètres du port de Calais. La présence d’un véhicule
à gyrophare l’intrigue. « Ce ne sont que des pompiers. Aucun CRS ! C’est bon, on peut y aller »,
souffle le jeune homme. À bord, plusieurs centaines de litres d’eau, des caisses de bananes, du pain,
du savon, du dentifrice et des brosses à dents. Les destinataires ? Les quelque 250 jeunes migrants,
soudanais, afghans, érythréens, kurdes, désireux de se rendre en Angleterre.

Ces adolescents ont en majorité entre 14 et 20 ans. Les visages juvéniles sont fatigués, tirés, fermés.
La tension est perceptible. « Je ne veux pas de bagarre. Je vous donne la nourriture et l’eau. Vous
vous organisez », insiste le jeune humanitaire qui travaille pour L’Auberge des migrants, une des
principales ONG d’aide aux migrants, à Calais.

Des affrontements entre Érythréens et Éthiopiens ont eu lieu la nuit précédente sur ce terrain vague
situé entre un bois et une entreprise de chaudronnerie. Les CRS sont intervenus. Plus d’une
vingtaine de migrants ont dû être hospitalisés en urgence. Le sol reste jonché de douilles rouges des
grenades lacrymogènes. Les adolescents semblent avoir répondu en lançant des pierres.

https://www.reforme.net/actualite/societe/reportage-a-calais-aupres-des-migrants-en-survie/
https://www.reforme.net/actualite/societe/reportage-a-calais-aupres-des-migrants-en-survie/


Rejoindre sa famille
Ali, 17 ans, un grand adolescent érythréen, aux traits émaciés, ne cache pas son épuisement. Depuis
trois mois, il cherche à rejoindre sa famille qui vit en Angleterre. En vain. « C’est très difficile de
passer », confie-t-il. Les affrontements sont fréquents entre les différentes communautés de
migrants. « Cette nuit, c’était insupportable. Les gens sont en colère parce que tout le monde a faim
», confie le mineur.

La « jungle » de Calais, qui a abrité jusqu’à 10 000 personnes, a bien été démantelée en octobre
2016, mais les réfugiés, candidats à l’immigration vers le Royaume-Uni, sont de nouveau présents
depuis janvier. Ils seraient un peu plus de 500 sur la région de Calais. Et ce nombre ne cesse
d’augmenter, reconstituant de fait une nouvelle jungle.

« Il y a une semaine, je distribuais de l’eau à 150 personnes. Elles seront certainement un peu plus
de 300 la semaine prochaine. La fin du ramadan va sans doute accroître le nombre de départs vers
l’Europe », assure Sylvain.

« Les autorités ne veulent pas entendre parler d’une nouvelle jungle. Pour elles, cela n’existe pas et
nous, les associations d’aide, ne sommes autorisées qu’à donner de la nourriture et de l’eau sur un
seul lieu géographique à midi et à 18 h chaque jour. Nous ne sommes pas autorisés à fournir une
autre aide en dehors de ce créneau et sur ce lieu », confie François Guennoc, vice-président de
L’Auberge des migrants.

Les entraves à la distribution d’eau et de nourriture entretiennent les tensions entre les migrants.
Les membres des associations d’aide ont le sentiment d’être coupables d’une forme de délit de
solidarité aux yeux des autorités françaises.

Le nouveau ministre de la place Beauvau, Gérard Collomb, venu visiter Calais le 23 juin dernier,
veut éviter tout phénomène « d’appel d’air » pour les migrants à Calais. Le travail des associations
encouragerait, à ses yeux, leur maintien d sur le terrain.

Cette nouvelle intransigeance inquiète les ONG. « L’homme est ferme mais sans aucune forme
d’humanité. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, avait ordonné le démantèlement de la
jungle mais en contrepartie avait construit le centre Jules Ferry pour mettre temporairement à l’abri
les femmes et les mineurs », commente François Guennoc.

Sylvain, chargé d’apporter de l’eau aux migrants, témoigne des violences policières à l’encontre des
migrants. « Nous ne donnons plus de tentes. Les CRS tirent des gaz lacrymogènes en pleine nuit
dans les tentes et les réfugiés n’ont pas le temps de s’enfuir », indique-t-il. Les associations sont
dans le collimateur. Charly, grand gaillard breton de l’ONG Utopia 56, organise des maraudes la nuit
avec sa camionnette pour venir en aide aux jeunes migrants, notamment les mineurs qui essaient de
passer au péril de leur vie en prenant d’assaut, de nuit, des camions en partance pour le port de
Calais.

Plus de 44 migrants sont morts depuis le début de l’année, selon les ONG. « Les policiers ont fait
arrêter notre van et l’ont immobilisé pour un contrôle poussé de plus de 45 minutes. Nous avons
reçu une grosse amende pour un pare-chocs défectueux. Pourquoi pas  ? J’ai surtout le sentiment
que la sécurité de nos véhicules ne les intéresse pas. Ils nous sanctionnent parce que nous venons en
aide aux migrants. Cela devient un peu systématique », confie Charky.

Le témoignage du pasteur ADD Robert Despré semble aller dans le même sens. « La police nous a
confisqué une centaine de sacs de couchage qui étaient destinés aux migrants. Ils saisissent les



vêtements, les fournitures pour les migrants dès qu’ils le peuvent. Nous payons également des
amendes pour le stationnement de nos véhicules. Nous sommes confrontés à des situations de
détresse terribles. Nous devons y répondre. Nous ne sommes pas là à nous demander si on va, en
aidant ces migrants, reconstituer une présence comparable à la jungle. Ils arrivent, nous devons les
aider », plaide le pasteur qui coordonne la plate-forme d’une quinzaine d’Églises évangéliques de la
région, chargées d’aider les migrants.

Les ressources et les moyens des ONG présentes sur le terrain n’ont pas cessé de fondre depuis le
démantèlement de la jungle en octobre dernier, limitant de fait leurs actions sur le terrain.
L’Auberge des migrants ne toucherait plus les quelque milliers d’euros d’aide publique.

Toutes ont regroupé leurs moyens dans un grand hangar, non loin d’un supermarché en dehors du
centre de Calais. Des bénévoles y préparent des centaines de repas chaque jour. « La préfecture a
voulu fermer notre local car nous ne respections pas les normes d’hygiène. Heureusement, un
jugement administratif a mis un terme à ce harcèlement », indique François Guennoc, vice-président
de L’Auberge des migrants.

Indifférence des autorités
En octobre 2015, la photo du corps du petit enfant syrien Aylan, sur une plage de Grèce, avait ému
l’opinion britannique. Les ONG françaises avaient reçu un renfort bienvenu de la part de nombreux
jeunes bénévoles venus du Royaume-Uni. Michael, un Irlandais d’une trentaine d’années, travaille
pour Refugee Youth Service, une ONG britannique chargée de protéger les migrants mineurs. « Les
bénévoles se font plus rares. Le harcèlement policier est un réel problème. Nous avions dans nos
équipes de nombreux jeunes Londoniens d’origine africaine et caribéenne. Aujourd’hui ils ne veulent
plus mettre un pied en France. Les contrôles d’identité excessifs et répétés de la police française à
leur encontre en raison de la couleur de leur peau les ont fait fuir. Ce n’est pas un jugement. C’est
une réalité », décrit Michael.

Mais bien plus que le harcèlement, ce qui choque les membres des ONG, c’est l’indifférence des
autorités françaises vis-à-vis de situations humanitaires révoltantes. L’ONG britannique Refugee
Youth Service identifie les mineurs isolés en situation de danger.

« Dès que nous avons fini ce travail, nous nous tournons vers la police, la préfecture pour leur
demander une prise en charge de ces enfants par l’État. Nous ne faisons que rappeler la loi
française. Depuis quelques semaines, nous sommes confrontés à un mur d’indifférence », déplore
Michael.

L’association est à la recherche d’un jeune migrant, un garçon de 14 ans, disparu depuis quelques
jours. « La dernière fois qu’il a été signalé, il était en présence d’un adulte qui avait une conduite
inappropriée avec cet enfant. Nombreux sont les cas de mineurs qui sont prêts à se vendre
sexuellement auprès de passeurs pour tenter de migrer en Angleterre. Un passage coûte plusieurs
milliers d’euros. Nous avons signalé cette disparition. La police ne fait rien. Cela ne les intéresse
pas », dénonce Michael, la voix empreinte de colère.

Logements en urgence
Les ONG ont décidé de passer par la justice pour poursuivre leur travail de secours. Et le tribunal
administratif de Lille a donné raison aux onze associations qui avaient demandé l’arrêt des
« entraves » à la distribution de nourriture et d’eau le 26 juin dernier. La mise en place de sanitaires
et de douches a également été confirmée.



« Les responsables politiques locaux et nationaux doivent comprendre que les associations ne font
que remplir des missions de service public que la puissance étatique refuse de faire. Installer des
douches, c’est une question de santé publique. On évite la propagation de maladies », insiste le vice-
président de L’Auberge des migrants.

La création d’un centre d’accueil pour les migrants est pour l’instant totalement exclue par le
tribunal de Lille. Les ONG essaient de loger comme elles le peuvent, et en urgence, les migrants en
difficulté. Le pasteur Robert Despré loue des appartements pour loger des migrants, grâce à la
générosité des fidèles. « Nous avons trouvé une famille kurde avec trois enfants dans la rue. Il fallait
envisager une solution au plus vite. On ne pouvait pas les laisser dehors. » Samedi 1er juillet, de
nouveaux affrontements ont eu lieu entre une centaine de migrants. Plus d’une trentaine d’entre eux
ont été blessés.

 

À noter
L’Auberge des migrants
www.laubergedesmigrants.fr

Refugee Youth Service
https://www.calaisjungleyouth.com

Help Refugees
www.helprefugees.org.uk
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