
Plus de 1 600

personnes participent

jeudi 1er et vendredi 2

mars à Grande-Synthe

(Nord) à la convention

nationale sur l'accueil et

les migrations. Cet

événement réunit des

élus de toute la France

et des acteurs

associatifs dans la ville

qui a ouvert le premier

camp de migrants, avec

Médecins sans

frontières, en mars

2016. Les Etats

généraux des

migrations connaîtront

un autre temps fort les

26 et 27 mai. Un

Manifeste, en signature,

produit par la ville de

Grande-Synthe, reprend

les valeurs communes

et les principes de

l'accueil.

[-] fermer
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Migrants : dans le Calvados, un " minimum de solidarité
"

Associations et habitants se mobilisent face au maire de Ouistreham qui refuse
d'ouvrir un centre d'accueil

ans une des salles  paroissiales d'Ouistreham - (Calvados),

l'une  des  cinq  plages  du  Débarquement  en   1944,  une

vingtaine  de  bénévoles  des  Restos  du  cœur  préparent  de

petits sacs blancs. Leur contenu ? Boîtes de sardines, de thon, fruits

secs, gâteaux… distribués, à quelque 150 migrants, en ce mardi de

fin février.

Par  petits  groupes,  de  Soudanais  pour  la  plupart,  ils  arpentent

désespérément les rues de ce port du Calvados en quête d'un seul

rêve : gagner l'Angleterre en grimpant clandestinement à bord d'un

camion. La ligne de ferry Ouistreham-Portsmouth est la seule porte

de leur espoir. " En décembre, certains ont réussi à passer. Encore

lundi, il y en a eu ", assure Ahmad, dans un mauvais anglais, tout

en récupérant un sac, un bol de lentilles-carottes et un café.

Sur les bords du canal qui relie Caen à la mer, " tout se passe bien,

ils sont respectueux ", constate Denis Cambon, un des responsables

des  Restos  du  cœur  dans  le  Calvados.  Un  peu  à  l'écart,  des

gendarmes surveillent. Au fil du temps, la distribution quotidienne

des  repas  s'est  organisée  entre  associations,  collectifs  et

particuliers.

Les nuits sont plus dures que les jours. D'autant que le maire (Les

Républicains) d'Ouistreham, -Romain Bail, refuse catégoriquement

d'ouvrir  un  centre  -d'accueil,  craignant  "  un  appel  d'air  ".  La

solidarité  des  Ouistrehamais  s'est  donc  puissamment  organisée.

Une cinquantaine de familles accueillent des migrants pour dormir.

Les femmes sont en première ligne. " Chez ma mère, j'en place cinq

ou six !, sourit François, un des fondateurs du -Collectif d'aide aux migrants d'Ouistreham

(CAMO).  Créé  en  septembre   2017,  lors  de  l'arrivée  des  premiers  migrants,  ce  collectif

compte désormais des centaines de bénévoles avec CAMO-dodo,  CAMO-coiffure,  CAMO-

santé… Un élan exceptionnel. " Autre pilier de l'entraide ouistrehamaise, les petits-déjeuners

solidaires, en lien avec la communauté paroissiale.

" Encouragement à l'illégalité "

Chez  les  élus,  Frédéric  Loinard,  le  maire  (sans  étiquette)  de  Colleville-Montgomery,

commune voisine sur la côte, a fini par prendre le taureau par les cornes. Le 26  février, il a

ouvert " le temps des grands froids ",  les portes du gymnase municipal,  avec vingt lits à

disposition : " J'en ai parlé à une partie de mon conseil et nous avons pris la décision de

concert avec la paroisse d'Ouistreham. On ne peut pas laisser des gens dehors la nuit par

des températures pareilles. "

" C'est un peu loin pour eux - 6  km - , ils ne veulent rater à aucun prix le passage des

camions ",  poursuit l'élu.Des bénévoles jouent les chauffeurs de taxi. Le père Quillet, curé
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d'Ouistreham, se souvient de l'appel de l'abbé Pierre en févier 1954  :  "  C'est  exactement

pareil. J'ai agi avec l'accord explicite de l'évêque et du vicaire général. Il y a urgence à aider

les gens  des  rues,  tout  en expliquant bien que ces dix  lits  à  la  maison paroissiale,  c'est

temporaire. Cette fin de semaine, on fermera. " Idem à Colleville.

La réaction du maire d'Ouistreham, " très étonné de la décision unilatérale - du maire de

Colleville - ", ne s'est pas fait attendre. " Je persiste à dire qu'il s'agit d'un encouragement à

l'illégalité puisque cela participe à la perpétuation de ces personnes aux alentours de la zone

de car-ferry ", a-t-il écrit dans un communiqué. Son attitude agace, d'autant que – tout le

monde a l'affaire en tête –, le tribunal correctionnel de Caen a jugé Romain Bail, le 15  février,

pour " faux " et " usage de faux " dans un dossier portant sur la construction d'un centre

d'interprétation franco-britannique. Le délibéré sera rendu le 12  avril.

Accueillant, mercredi soir, huit migrants dans sa maison de Bénouville, François Geindre,

ancien maire PS d'Hérouville-Saint-Clair, dans l'agglomération caennaise, ne décolère pas. "

Un minimum de solidaritédoit être mis en œuvre pour ces migrants,  sans solution pour

l'instant, dit-il. Ils refusent, à juste titre, toute demande d'asile car ils ne veulent pas être

“dublinés”. " En effet, de plus en plus d'exilés demandant l'asile en France se voient opposer

le règlement de Dublin, lequel les oblige à déposer leur dossier dans le premier pays européen

où ils sont entrés. Le maire de Colleville-Montgomery demande " d'assouplir Dublin, sinon

on ne va pas y arriver ".

Jean-Jacques Lerosier
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