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Emmanuel Macron à Calais en janvier 

Par AFP — 3 janvier 2018 à 16:54  

Des migrants chassés par les CRS après la distribution de nourriture organisée par Refugee 

Community Kitchen, à Calais, le 15 juin 2017. Photo Antoine Bruy  

Le président de la République se rendra prochainement à Calais, où affluent les 

migrants voulant se rendre en Grande-Bretagne, pour évoquer la réforme sur 

l’immigration et le droit d’asile. 

• Emmanuel Macron à Calais en janvier  

« Nous poursuivrons avec Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, la concertation sur le 

projet de loi asile et immigration avec de nouvelles réunions au ministère de l’Intérieur et à 

Matignon. Le président de la République se rendra à Calais au mois de janvier et aura 

l’occasion de tirer les conclusions de cette concertation », a déclaré Edouard Philippe à 

l’issue d’un séminaire gouvernemental à l’Elysée, mercredi. 

La maire de Calais, Natacha Bouchart (LR), avait annoncé en novembre que le Président 

s’était engagé à venir dans sa ville avant le sommet franco-britannique qui doit se tenir mi-

janvier dans les environs de Londres. A cette occasion, pourrait être évoquée une éventuelle 

renégociation des accords du Touquet, qui fixent depuis 2004 la frontière britannique à Calais. 

Un grand nombre de migrants arrivent dans ce port d’Europe continentale, le plus proche de 

l’Angleterre, dans l’espoir de rallier la Grande-Bretagne, souvent en raison de la langue, de la 

présence de proches dans le pays ou d’une supposée plus grande facilité à y trouver du travail. 

La «jungle», un bidonville géant, considéré comme le plus grand de France voire d’Europe et 

qui a compté entre 6 400 à 8 150 migrants selon les sources, s’était constitué à Calais (76 000 

habitants) d’avril 2015 à la fin octobre 2016, date de son démantèlement par les autorités. 

L’immigration est récemment revenue sur le devant de la scène politique avec une polémique 

sur le recensement des migrants prévu dans les centres d’hébergement d’urgence. Le projet de 

loi asile-immigration est quant à lui attendu en Conseil des ministres en février, selon Edouard 

Philippe. «Nous allons intervenir avec plus de moyens pour mieux traiter les demandeurs 

d’asile», a-t-il expliqué. 

 


