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Ahmed, 25 ans : " Rien ne m'empêchera de traverser la

Manche "

Quelque 300 migrants se cachent dans les rues de Calais. La ville a refusé que le Secours

catholique installe des douches dans ses locaux

epuis le démantèlement du campement de Calais, fin octobre  2016, les associations se voient

mises en cause et entravées dans leur action, en particulier par la municipalité et la police. A

preuve : le Secours catholique a renoncé, pour l'instant, à ouvrir dans ses locaux, en centre-

ville, des douches à l'intention des jeunes migrants en errance. " Nous avons souhaité l'apaisement

avec Natacha Bouchart - la maire (LR) de Calais - ", confie Vincent de Coninck, chargé de mission

au Secours catholique du département du Nord.

Le conflit était né dans la journée du mercredi 8  février, lorsque, alertée par un riverain, la mairie

apprend que deux  modules de  cabines  de douche ont  été  livrés  au local  du  Secours  catholique.

L'adjoint au maire, Emmanuel Agius, vient garer sa voiture devant le portail puis y fait déposer une

lourde  benne,  pour  empêcher  la  livraison  du  troisième  module  devant  servir  de  vestiaire.  Un

procès-verbal  pour  infraction  au  code  de  l'urbanisme  est  immédiatement  dressé.  Le  Secours

catholique saisit le tribunal administratif, en référé liberté. L'audience se tiendra lundi 13  février, à

Lille.

L'association  caritative  estime qu'environ  300  migrants,  pour  la  plupart  mineurs,  érythréens  et

soudanais  cherchant  toujours  à  passer  au  Royaume-Uni,  errent  dans  les  rues  de  la  ville  et  se

cachent. Ils ont un besoin urgent de ces sanitaires : " Nous avons été surpris de la violence de la

réaction de la municipalité, raconte M. de Coninck, qui empêche quelques gamins de prendre des

douches et fait toujours valoir le même argument de “l'appel d'air” que nous créerions avec ces

équipements, installés, en outre, provisoirement et dans la propriété du Secours catholique. "

Depuis trois mois, la municipalité de Calais met bien un lieu d'accueil à la disposition du Secours

catholique. C'est un bungalow, posé en plein champ, ouvert jusqu'à 17 h 30. La mairie refuse d'y

installer la moindre douche. Ce vendredi 10  février, une cinquantaine de jeunes hommes prennent

un repas chaud de riz et légumes, dorment en se relayant dans un petit dortoir, se partagent le seul

rasoir électrique disponible et le peu d'eau chaude que dispense un minuscule ballon, au lavabo des

toilettes.

Rêves d'Angleterre

L'ambiance est chaleureuse, bénévoles et salariés sont aux petits soins. On boit des cafés, on joue

aux dominos : " Ici, c'est le seul endroit où ils sont en paix, explique Mariam, animatrice salariée, la

police  ne les pourchasse pas,  ils  peuvent se  reposer,  laisser leur sac à dos mais  pas dormir.  "

Habal,  16  ans,  érythréen,  ne  sait  plus  que  faire  :  après  un  séjour  dans  le  centre  d'accueil  et

d'orientation  (CAO)  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais),  il  a  appris  que  les  Anglais  refusaient

finalement, comme des centaines d'autres, de l'accueillir. " C'est une grande déception et son seul

espoir, raconte Mariam, c'est de passer clandestinement. Très peu y parviennent, à peine deux ou

trois par semaine, mais il s'accroche à cette idée. "

"  Rien  ne  m'empêchera  de  traverser  la  Manche  ",  raconte  Ahmed,  25  ans,  soudanais  venu  du

Darfour. Chaque soir, il  tente de passer le tunnel. " Je rêve de retrouver mon frère, étudiant en

Angleterre, de m'y installer et, si possible, y faire venir ma femme et mes deux enfants. " Le jeune

homme est visiblement ému à l'évocation de sa famille restée au Soudan dans un camp de réfugiés.

Il est là depuis bientôt un an et a connu la " jungle ", son démantèlement, le CAO, puis la rue. " Dans

Calais, on subit parfois le racisme mais si on ne se rebelle pas, les policiers restent corrects. Le

centre de rétention, c'est ma deuxième maison, après celle-ci. "
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" Je ne comprends pas que l'Etat et la mairie nient la réalité, plaide Hisham, lui aussi salarié du

Secours catholique. Ces jeunes sont là et on les transforme en ombres, en fantômes. "" Pourquoi

l'Etat  ne  nous  laisse-t-il  pas  faire  notre  devoir  d'humanité  ?  On  ne  demande  rien  de  plus  ",

s'interroge Philippe, bénévole. Et Mariam de s'interroger : " avant le démantèlement, il y avait des

réunions  toutes  les  semaines  avec  la  préfecture,  la  mairie,  les  associations…  Pourquoi  ne  pas

prolonger ce travail ? "

Isabelle Rey-Lefebvre
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