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Human Rights Watch dénonce les violences

policières à Calais

alais est un enfer… L'organisation humanitaire Human Rights Watch,
qui mène des enquêtes sur les violations des droits humains partout

dans  le  monde,  a  dressé,  mercredi  26   juillet,  un  bilan  des  violences
policières dans le Calaisis. L'enquête de cette organisation indépendante
et  internationale  a  été  menée  à  partir  d'entretiens  avec  plus  de  60
migrants, en juin et en juillet.

Tous dénoncent l'usage quotidien du gaz poivre contenu dans les bombes
lacrymogènes des policiers. Cet " agent chimique conçu pour maîtriser
des personnes se comportant violemment cause une cécité temporaire, de
fortes douleurs oculaires et des difficultés respiratoires ", dit le rapport.
L'affaire n'est pas nouvelle mais a pris une ampleur inédite depuis que le
gouvernement a démantelé la " jungle " en octobre  2016 et se bat pour
éviter tout nouveau campement.

L'auteur de ce travail, Michael Garcia Bochenek, estime caractéristique le
récit de Nebay, un Erythréen de 17 ans, qui lui a raconté comment " les
aspersions ont  lieu presque chaque nuit.  Les policiers s'approchent  de
nous  pendant  que  nous  dormons  et  nous  aspergent  de  gaz.  Ils  le
pulvérisent sur tout notre visage, dans nos yeux. " Le jour aussi, les gaz
sont utilisés.Chacun a son histoire, comme Layla, Erythréenne de 18 ans. "
C'était peu après 20  heures, ils sont passés près du point de distribution
dans  leur  voiture.  Ils  ont  ouvert  la  fenêtre  et  m'ont  aspergée.  "  Ce
quotidien de violences  est  également  celui  des  humanitaires,  eux aussi
-victimes de ces gaz, en plus des contrôles d'identité, des amendes à leur
véhicule pour manque d'eau dans le lave-glace, pare-brise et rétroviseurs
sales et autres stationnements gênants.

Si ces pratiques ne sont pas nouvelles, le travail de Human Rights Watch
met  en  exergue  leur  systématisme.  Preuve  que,  comme  le  suspecte
Bénédicte  Jeannerod,  la  directrice  de  Human  Rights  Watch  France,  il
s'agit  d'une  stratégie  de  la  dissuasion.  Cette  dernière  estime que  "  les
autorités  devraient  envoyer  un  message  clair  pour  signifier  que  le
harcèlement policier, ou toute autre forme d'abus de pouvoir, ne sera pas
toléré  ".  Pourtant, lorsque l'organisation a présenté son travail au sous-
préfet de Calais, Vincent Berton, vendredi 7  juillet, Human Rights Watch
rapporte  que  ce  dernier  en  a  tout  simplement  réfuté  les  résultats.  Le
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rapport reprend la citation où il conclut que " ce sont des allégations, des
déclarations de personnes, qui ne sont pas basées sur des faits. Ce sont
des calomnies. "

Maryline Baumard
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