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Calais, une impasse pour les migrants

La survie reste de mise pour les 600 exilés qui tentent de passer au
Royaume-Uni

mmanuel  Macron  a  joué  le  classicisme  en  choisissant  Calais  pour  son

premier -déplacement sur l'immigration, mardi 16  janvier. De la caserne de

gendarmerie  à  la  mairie,  en  passant  par  le  port  et  la  sous-préfecture  où

devaient l'attendre les associations de soutien aux migrants, il se met dans les pas

des dizaines d'élus qui, avant lui, ont suivi le même circuit. Cette fois, la version

officielle veut que le président de la République souhaite " soutenir " et " consolider

" une situation " considérablement améliorée " depuis son arrivée. Pas tout à fait la

vision qui remonte du terrain quinze mois après l'évacuation de la " jungle ".

Qui sont les migrants de 2018 ?Les 8 000 qui campaient dans la " jungle " lors du

démantèlement, en octobre  2016, seraient 600 aujourd'hui, selon le comptage de

L'Auberge  des  migrants  le  2   janvier.  Majoritairement  très  jeunes,  ils  sont

érythréens, éthiopiens, afghans et pakistanais.

Que  font-ils  à  Calais  ?"  100   %  de  ceux  qui  sont  là  veulent  aller  en  Grande-

Bretagne ", observe Gilles Debove, policier responsable du syndicat SGP-FO. " Et

cela passe suffisamment pour entretenir l'espoir ",  ajoute François Guennoc, de

L'Auberge des migrants. La version officielle, elle, serait plutôt qu'" ils se heurtent

à une frontière fermée qui a fait de Calais une impasse pour eux ". Selon l'Elysée,

en effet, " les tentatives d'intrusion ont baissé de 52 000 en  2017 par rapport à

2016 ".

Comment vivent-ils ?" Dans les fossés ", répond régulièrement Christian Salomé, le

président de L'Auberge des migrants. Face à la " tolérance zéro " de l'Etat, ils fuient

et se cachent pour dormir. Il  a fallu une condamnation du Conseil  d'Etat,  le 31

 juillet 2017, pour que soit installée des robinets, des toilettes et des douches.

Sont-ils aux mains des passeurs ? " A Calais ne restent que ceux qui n'ont pas

d'argent  et  tentent  sans  passeur  ",  affirme  Vincent  de  Coninck,  du  Secours

catholique. Ceux qui peuvent payer passent depuis Bruxelles, Grande-Synthe, ou

sont pris en charge -depuis Calais, mais redescendent plus au sud pour commencer

le voyage. Mais, côté Elysée, on préfère rappeler l'idée que " tout ce système est

fortement encouragé par les filières de passeurs " et que " la priorité de l'Etat est

toujours de démanteler les filières ". En 2017, 24  filières ont été démantelées sur

cette zone contre 20 en  2016.

Pourquoi aucun campement ne se reconstitue-t-il ?" La durée de vie d'une tente est

de deux jours ", note François Guennoc. " Nous sommes face à une destruction

systématique et pleinement assumée des tentes et abris… ", renchérit Jean-Claude

Lenoir,  président  de  l'association  Salam.  Qu'après  on  discute  si  les  autorités  "
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ramassent  les  biens  des  migrants  abandonnés  ",  comme  le  veut  la  version

officielle,  ou  si  elles  leur  confisquent  tentes,  sacs  de  couchage  et  affaires

personnelles importe peu à M.  Lenoir, qui observe surtout que les exilés préfèrent

fuir  qu'être  arrêtés  et  sont  contraints  d'abandonner  leur  paquetage.  Lundi,  le

Secours catholique et L'Auberge des migrants ont déposé plainte pour destruction

de biens.

Que  fait  la  police  ?  Le  climat  est  mauvais.  Les  migrants  sont  épuisés.  Les

inspections  générales  de  l'administration,  de  la  police  nationale  et  de  la

gendarmerie nationale ont estimé " plausibles "" des manquements à la doctrine

d'emploi de la force et à la déontologie policière "  dans un rapport  en octobre

 2017.  "  On  n'a  plus  d'attaque  intempestive,  comme  du  temps  de  la  “jungle”,

résume  Gilles  Debove  pour  qui  les  forces  de  l'ordre  sont  "  sous  une  pression

permanente ".

Dorment-ils tous dehors ?" Plusieurs dizaines de migrants sont hébergés chez les

Calaisiens ", selon des bénévoles. Chaque association a sa liste de familles prêtes à

accueillir. Avec le plan grand froid, 270 places d'hébergement ont été ouvertes par

la préfecture à Calais. Un dispositif minimal pour inciter les exilés à partir vers les

centres d'accueil et d'examen des situations. Trois ont ouvert dans les Hauts-de-

France après que le Conseil d'Etat a obligé à la mise à disposition d'abris. Mais la

formule ne plaît guère au sein d'une population qui a laissé des empreintes ailleurs

en Europe et risque un renvoi à l'examen de sa situation.

Mourir à Calais ? Le 9 janvier ainsi que les 22 et 29  décembre 2017, trois migrants

sont morts sur l'autoroute en tentant de passer la frontière. Natacha Bouchart, la

maire de Calais, estime qu'il faut les empêcher de " mettre en péril leur vie et la vie

d'autrui " en " inventant un régime beaucoup plus répressif pour les empêcher de

s'introduire sur la rocade ".

M. B.
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