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A Calais, les migrants refusent les repas de l’Etat
Les associations humanitaires s’inquiètent de voir des centaines de jeunes se priver d’alimentation

REPORTAGE
calais (pas-de-calais) -

envoyée spéciale

P
ersonne n’avait ima-
giné que les exilés de
Calais boycotteraient
les repas servis par

l’Etat. C’est pourtant ce qui s’est
produit, vendredi 9 mars. Alors
que l’Etat a repris les distribu-
tions de nourriture, mardi, après
un arrêt de près de dix-sept mois,
les migrants ne se déplacent qua-
siment pas vers les points de dis-
tribution. Et, quand les portions 
arrivent jusqu’à eux, une bonne
part des 500 à 600 Erythréens,
Ethiopiens et Afghans du Calaisis
les refusent tout bonnement, 
excluant d’accepter « des dons
d’un ennemi qui nous pour-
chasse », comme l’explique un
jeune Oromo, arrivé depuis un
peu plus de quatre mois « dans 
l’enfer de Calais ».

Vendredi, un food truck flam-
bant neuf, fier de son énorme 
logo « Préfet du Pas-de-Calais »,
attendait en début d’après-midi
dans un enclos partiellement
fermé d’un grillage surélevé de
barbelés, non loin de l’ancienne
« jungle ». Sous l’auvent, des sala-
riés de La Vie active, l’entreprise
mandatée par l’Etat pour les dis-
tributions, attendaient des mi-
grants qui ne venaient pas. Alors
que seul Le Monde était sur place,
c’était, selon la version officielle 
de La Vie active, « la présence des
journalistes » qui les empê-
chaient d’accéder au lieu.

Double langage

Entre 15 h 30 et 16 h 15, Le Monde a 
pu constater que seuls trois jeu-
nes hommes avaient fait le dépla-
cement depuis leurs abris de for-
tune et qu’un peu plus tard, près 
de l’hôpital de Calais, seul un 
groupe d’une dizaine d’Afghans 
est passé chercher le plat chaud-

pain-fruits. Un carton d’une ving-
taine de portions avait en revan-
che été préparé par La Vie active 
pour être livré au milieu des du-
nes, là où se terrent les exilés. 
L’entreprise a vite compris que les
migrants préféraient se priver de 
repas plutôt que venir vers cet or-
ganisme installé dans un camion 
aux couleurs de la France.

Jean-Claude Lenoir, le prési-
dent de l’association Salam,
s’étonne de la stratégie du
moment. « Le premier matin, les

l’autre leur propose un petit-dé-
jeuner ? », résume Christian
Salomé, le président de l’Auberge
des migrants, qui reste lui aussi
perplexe face à la distance qui sé-
pare « le discours du préfet des 
violences du terrain ».

Un double langage, déclinaison
calaisienne du « en même
temps » macronien ? Côté préfec-
ture, en effet, même si une réu-
nion avec certaines associations,
triées sur le volet, a été organisée
en urgence vendredi matin et

qu’une autre aura lieu lundi 12 au
soir, la situation est officielle-
ment sous contrôle. « La préfec-
ture n’est pas inquiète car la pres-
tation de l’opérateur La Vie active
est fiable, accessible à tous et ré-
pond aux besoins nutritionnels
des personnes », répond-on avant
d’ajouter qu’« après une phase
d’observation, la population mi-
grante commence à le compren-
dre »… Ce week-end, pourtant, en
attendant que l’Etat fasse évoluer
son dispositif, la Refugee Com-

munity Kitchen, mise en som-
meil pour Calais, prépare à nou-
veau 500 repas à servir deux fois
par jour dans la lande. Chacun
sentant bien le danger d’avoir un
demi-millier de jeunes gens
exclus de tout, laissés dehors
épuisés et en plus affamés. Cer-
tains craignent la violence,
d’autres qu’ils ne multiplient les 
risques pour passer coûte que
coûte en Grande-Bretagne.

Tension palpable

Sangkul est de ceux-là. Dans la
zone industrielle voisine de l’an-
cienne jungle, il fait partie de la
petite vingtaine de très jeunes 
Erythréens et Ethiopiens qui se
chauffent autour d’un feu, ven-
dredi après-midi, la mine fermée.
Difficile d’échanger. La tension
est palpable. Dans la rue derrière,
Caroline Cottet, cofondatrice du
Women’s Center, rencontre elle
aussi « des jeunes gens qui ont
faim, mais sont solidaires » et dé-
terminés à faire connaître la lon-
gue liste de leurs protestations.

Aux violences des réquisitions
de leur tente, s’ajoute désormais 
« l’absence d’information sur l’en-
quête sur les quatre Erythréens
grièvement blessés le 2 février. 
Tous savent qui a tiré les coups de
feu, mais l’enquête semble au 
point mort. Personne n’a même
interrogé les Erythréens blessés,
et ceux qui se sont spontanément
présentés pour témoigner ont été
retenus à la police », déplore
Christian Salomé.

Pour faire baisser durablement
la tension du lieu, les associa-
tions ont une série d’idées qui re-
mettraient un peu d’humanité
sur cette zone, tout en évitant de
créer un « appel d’air ». L’autori-
sation de monter des tentes la
nuit ou de disposer d’un espace
de répit de jour ont été évoqués
en préfecture. p
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Distribution de repas par l’association La Vie active, à Calais, le 9 mars. CAMILLE MILLERAND/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

Parcoursup : les lycéens ont eu du mal
à faire leur choix sur la nouvelle plate-forme
Les procédures d’orientation posent des difficultés, notamment dans l’académie de Créteil

D epuis trois semaines, le
centre d’information et
d’orientation (CIO) d’Aul-

nay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 
ne désemplit pas, ou à peine. « Plus
de trois cents lycéens ont participé 
aux ateliers autour de l’orientation,
organisés durant les vacances, dit 
Sylvie Amici, qui travaille dans ce 
CIO et préside l’Association des 
psychologues de l’éducation na-
tionale. Ce mercredi, ils étaient en-
core une quarantaine. »

C’est qu’il y a urgence : les
700 000 élèves de terminale ont 
jusqu’au mardi 13 mars, 18 heures,
pour finaliser leurs vœux d’orien-
tation dans l’enseignement supé-
rieur sur la nouvelle plate-forme
Parcoursup. Autant dire que ce 
dernier week-end promet un taux
de connexion record.

Car, à écouter le personnel d’édu-
cation, les élèves sont loin d’être 
tous dans les temps. Et certains en-
core moins que d’autres : une 
« note d’alerte », adressée le 2 mars
par l’académie de Créteil aux pro-
fesseurs principaux de terminale, 
fait état de plus d’un élève sur 
deux n’ayant coché aucun des 
dix vœux possibles dans cette 
nouvelle procédure d’orientation. 
C’est sept points de plus dans cette
académie, une des plus vastes et 
des plus difficiles de France métro-
politaine, qu’au niveau national.

Dans la voie professionnelle, les
trois quarts des élèves n’avaient 
pas encore formulé de vœux à la 
fin février, peut-on lire dans ce do-

cument que Le Monde a consulté. 
« Je vous demande d’alerter les pro-
fesseurs principaux sur ces élé-
ments et de les inviter à assurer le 
suivi des candidatures de leurs élè-
ves, afin qu’un accompagnement 
spécifique soit mis en place lors de 
cette dernière semaine de formula-
tion des vœux », écrit-on au recto-
rat. Sollicité par Le Monde, ce der-
nier rappelle que les lycéens sont 
toujours nombreux à faire leurs 
choix « dans les derniers jours ».

« Fonctionnement dissuasif »

Il n’empêche, l’inquiétude se fait 
entendre, et pas seulement à Cré-
teil : dans les académies de Ver-
sailles, de Paris, d’Amiens ou de 
Lille, les élèves amorcent difficile-
ment cette dernière ligne droite. 
En cause, notamment, le calen-
drier. « Les lycéens ont une semaine
de moins pour se prononcer, fait 
valoir Claire Guéville, l’une des 
porte-parole du syndicat SNES-
FSU, majoritaire. C’est encore plus
difficile avec la proximité du retour 
des vacances, la zone B ne rentrant 
de congés que lundi 12, à J – 1 de la 
clôture de la procédure ! »

Et le bouleversement des règles
n’aide pas. « Nous sommes déjà 
débordés par la préparation du bac,
s’énerve-t-on à l’Union nationale 
lycéenne. Il y a plein de choses 
qu’on ne comprend pas sur Par-
coursup, des bugs ; on n’arrive pas à
faire des sous-vœux en licence dans
plusieurs facs. » Dans certains CIO, 
ce sont deux journées entières qui 

ont été nécessaires pour répondre 
aux questions des familles. Un 
fonctionnement « clairement plus 
dissuasif », estime une conseillère 
d’Ile-de-France. Désormais, il est 
demandé aux lycéens d’écrire un CV
ou des lettres de motivation pour 
chaque vœu, y compris en licence 
universitaire. Ou de s’informer sur 
les “attendus” des formations… 
Mais ils sont incompréhensibles 
pour un lycéen normal ! »

Peu compréhensibles, parfois
aussi, pour les enseignants, tenus 
de comprendre les rouages d’une 
réforme à peine promulguée. 
« Cette fragilité que nous avons 
pour répondre à leurs questions, les
lycéens la ressentent, reprend 
Claire Guéville. Et c’est générateur 
d’anxiété, notamment chez les jeu-
nes les moins accompagnés par 
leurs familles. » Au-delà de l’outil 
technique, certains profs avouent 
aussi avoir du mal à saisir toutes 
les subtilités des règles à l’entrée 
de l’université. « On nous demande
de lire entre les lignes pour com-
prendre comment seront sélection-
nés les élèves, témoigne Martine 

Clodoré, du SNES-Créteil. Ce sera 
une génération ballon d’essai. »

Une vision que nuancent les pro-
viseurs du SNPDEN-UNSA pour 
qui le nouveau système ne consti-
tue pas une « révolution techni-
que ». « Si souci il y a, on ne le saura 
que le 22 mai » – date des premiè-
res réponses des universités aux 
lycéens –, assure le secrétaire géné-
ral, Philippe Tournier.

D’après les chiffres qui s’affi-
chent déjà sur les tableaux de bord
des universités, la baisse du nom-
bre de vœux apparaît générale, par
rapport à 2017. A Lille, ce sont 50 % 
de vœux en moins reçus pour 
l’instant par l’université, à qua-
tre jours de la clôture de la procé-
dure ; à l’université de Nanterre, 
39 000 vœux étaient comptabili-
sés, contre 50 000 à la même épo-
que l’an dernier. Pas d’inquiétude 
pour autant dans les milieux uni-
versitaires, où l’on rend responsa-
bles de cette diminution les évolu-
tions techniques (moins de vœux, 
fin des licences à « pastille verte » 
obligatoires à cocher, etc.).

« J’ai alerté sur le fait que les chif-
fres paraissent très bas, confie le 
vice-président de l’université 
Paris-XIII, Olivier Oudar. Mais 
nous sommes tout proches de la 
clôture, et ça bouge à toute allure. » 
De jour comme de nuit, les res-
ponsables ont vu, ces derniers 
jours, bondir leurs statistiques de 
plusieurs milliers de clics. p
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« Il est clair 

que ce sera 

une génération

ballon d’essai »

MARTINE CLODORÉ

SNES-Créteil

migrants ont été accueillis par des
cars de CRS et invités à entrer dans
un enclos entouré de barbelés… Ce
matin, la police a profité du mo-
ment où certains sont allés pren-
dre leur petit déjeuner pour dé-
manteler partiellement leur cam-
pement. Je ne sais pas ce qui fonc-
tionne, mais je sais que cette
méthode ne marchera pas »,
résume-t-il. « Comment voulez-
vous que les migrants aient
confiance dans un Etat qui d’une 
main détruit leur tente et de

L’ individu est-il un être
suffisamment responsa-
ble, éclairé, informé pour

pouvoir gérer de façon optimale 
les droits qui lui sont ouverts ? La
réponse viendra dans quelques 
années, à l’heure des premiers
bilans. Une chose est sûre, faire 
confiance à l’individu est le pari
d’Emmanuel Macron qui, ce fai-
sant, ouvre une brèche dans le
système d’assurance collective. 
La conviction du président de la 
République est que l’individuali-
sation des droits sociaux qui a
marqué ces dernières années
doit s’accompagner d’une res-
ponsabilisation de l’assuré. Si la 
collectivité a pour devoir d’ouvrir
des droits à chacun, en fonction 
de ses capacités, l’individu doit,
en retour, les saisir afin de cons-
truire un parcours au plus près
de ses espérances.

On est loin du socialisme pro-
che du personnalisme qui inspira
naguère la partie la plus centriste 
de la gauche. Lorsque la ministre 
du travail, Muriel Pénicaud, dé-
cide de réformer la tuyauterie de 
la formation professionnelle, ca-
ractérisée par sa très grande opa-
cité, sa démarche ressemble à 
celle de Jacques Delors qui, dans 
les années 1960, faisait de la 
transparence une arme pour dé-
velopper le dialogue social autour
de données compréhensibles par 
tous : « Si nous voulons une écono-
mie réellement transparente, nous

sommes condamnés à devenir des 
inventeurs de simplicité », disait-il.

Pas sûr en revanche que l’ancien
conseiller social de Jacques Cha-
ban-Delmas approuve les coups 
de butoir portés au paritarisme,
car c’est bien de cela qu’il s’agit : 
en décidant que le compte per-
sonnel de formation serait désor-
mais crédité en euros et non plus 
en heures de formation, le gou-
vernement retire le pouvoir aux 
associations de gestion paritaire 
pour donner la main à l’individu.

Inégalités culturelles

La même philosophie préside à 
la création du passe culture : une
application géolocalisée offrant
à chaque jeune de 18 ans un cré-
dit de 500 euros pour développer
sa pratique culturelle. Le disposi-
tif a le mérite d’être ultra-simple 
mais ne résout pas la question
fondamentale : qui veillera à ce
que les inégalités culturelles ne
se creusent pas ?

Les syndicats brandissent le
même risque quant à l’accès à la
formation mais il leur manque 
des données précises pour ins-
truire leur crainte. Le gouverne-
ment dispose à l’inverse d’une
série de rapports émanant de la
Cour des comptes ou de l’inspec-
tion générale des affaires socia-
les démontrant les manques et 
abus auxquels a conduit l’ancien
système. Le match était perdu 
d’avance. p

CHRONIQUE
PAR FRANÇOISE FRESSOZ

Une nouvelle approche 
des droits sociaux
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