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Le camp de migrants, porte de la Chapelle à Paris, le 4 avril 2019. Crédit : InfoMigrants  

Paris : nouvelles évacuations de campements à porte 

de la Chapelle et porte d’Aubervilliers 

Par Bahar Makooi Dernière modification : 11/04/2019  

Deux campements de migrants installés à la porte de la Chapelle et la porte 

d'Aubervilliers ont été évacués jeudi à Paris. Quelque 500 migrants, dont une centaine 

de personnes en famille, ont été emmenés dans des bus vers des structures d'examen de 

leur situation et d'hébergement.  

Deux nouvelles évacuations de campements de migrants ont eu lieu jeudi 11 avril au petit 
matin dans le nord de Paris, à la porte de la Chapelle et à la porte d’Aubervilliers. 

Elles interviennent une semaine après le démantèlement d’un même camp à la porte de la 
Chapelle, où une centaine de migrants n’avaient pas pu monter dans les bus d’évacuation, 
faute de places dans les centres d'hébergement. 

Cette fois, au total près de 500 migrants, dont 118 personnes en famille, ont été emmenés par 
bus. Ils doivent être orientés vers le centre d’accueil de jour de Bastille et des structures 
spécifiques. Les hommes isolés ont été envoyés dans ces centres d'accueil et d'examen des 
situations (CAES) et des gymnases en Île-de-France indique l’AFP. 

Sur place, plusieurs collectifs et associations d’aide aux migrants ont assisté au 
démantèlement. Les bénévoles d’Utopia 56 et de Solidarité migrants Wilson ont pu récupérer 
du matériel - des tentes, des duvets, et des couvertures-, qui sera "nettoyé et désinfecté pour 
pouvoir être donné ultérieurement aux réfugiés qui seront sans rien (…) au lieu d’être jeté à la 
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benne", indique Solidarité migrants Wilson. Le collectif regrette que les migrants n’aient pas 
été prévenus avant l’opération de police. 

>> À lire sur InfoMigrants : Des centaines de migrants laissés sur place après une évacuation 
du camp de Porte de la Chapelle 

Porte d'Aubervilliers : "Tous ceux qui le voulaient ont pu prendre le bus" 

D’après les autorités, la double opération, menée par la préfecture de région, la préfecture de 
police et l'association France terre d'asile, s'est déroulée dans le calme, ce que confirment les 
acteurs associatifs présents sur place. 

L’évacuation du campement de la porte d’Aubervilliers concernait surtout des familles - 
femmes et enfants - installées depuis plusieurs semaines dans des tentes. Ce camp a été rejoint 
depuis ce weekend par des hommes isolés ayant fuit la porte de la Chapelle dans la 
précipitation après une rixe. Les violences survenues en pleine nuit avaient fait plusieurs 
blessés et entraîné l'interpellation de 17 personnes. 

"Tous ceux qui le voulaient ont pu prendre les bus, même si une bonne partie retournera à la 
rue ce soir", regrette Utopia 56. "Au moins cela permet de faire un recensement des besoins, 
certains peuvent profiter d’une douche, d’un peu de repos". "Quelques personnes ont refusé 
de monter parce qu’ils avaient des rendez-vous dans la journée, à l’Ofpra ou d’autres rendez-
vous très difficiles à obtenir", ajoute Utopia 56. 

>> À lire sur InfoMigrants : Associations d’aide aux migrants à Paris en grève : "Si on 
s’arrête, la situation peut exploser" 

Porte de la Chapelle : des hommes seuls n'ont pas pu prendre les bus à temps 

Dans le même temps, à la porte de la Chapelle, 387 personnes ont été prises en charge, selon 
les autorités. Ce second campement est essentiellement composé d’hommes seuls, abrités 
dans des tentes igloo sous les bretelles de l’autoroute A1 dans des conditions sanitaires et 
sécuritaires dégradées. Le camp est installé en face de la "colline du crack" et les migrants 
subissent les assauts des toxicomanes, qui vivent à quelques mètres d’eux. 

>> À lire sur InfoMigrants : "Ils ont l’air fou", quand les migrants se disent harcelés par les 
toxicomanes dans le nord de Paris 

 


