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Calais : les passeurs font la loi de l’après-jungle  
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Un chauffeur routier espagnol vérifie son camion, pour s’assurer qu’aucun migrant ne s’y cache.  Photos Julien Pitinome  

Le nombre de migrants bloqués aux abords de la ville a diminué depuis le 
démantèlement de la «jungle». Ceux qui restent font face à une hausse 
des tensions et violences causées par les passeurs, comme l’a montré une 
fusillade, le 1er février. 

Il est érythréen. Il a traversé l’Afrique et la Méditerranée pour se retrouver, immobile à vie, 

sur un lit d’hôpital. Ce jeune homme de 22 ans est tétraplégique depuis qu’une balle lui a 

traversé la nuque à la distribution de nourriture qui a tourné au drame à Calais le 1er février. « 

Il n’a plus que ses yeux qui bougent, il faut s’approcher de lui pour qu’il vous voie », 

s’attriste Hisham Aly, délégué du Secours catholique sur le littoral. Avec lui, trois autres 

hommes ont été blessés par balles. C’est la première fois qu’une telle fusillade se produit à 

Calais. Que s’est-il passé ? Sans doute une aggravation des tensions entre les passeurs et des 

exilés usés par les conditions de vie et la pression policière constante. « C’est un problème de 

cohabitation avec ceux qui n’ont absolument pas d’argent, le plus souvent des Africains », 

estime le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville. « Ils tentent 

par l’effet de masse de grimper à bord des camions. Un réseau de passeurs a visiblement 

décidé de leur faire comprendre qu’il fallait arrêter de perturber le business ». Pauvres et peu 

discrets, ils ont tous les défauts aux yeux des trafiquants.  

Tirs en plein jour 

Vincent Kasprzyk, chef de la brigade mobile de recherche (BMR) de Calais, à la police aux 

frontières, est plus circonspect : « Soit les Erythréens ont été forcés de venir sur une zone 



fréquentée par les Afghans par le fait d’un démantèlement de camp le matin même ; soit c’est 

une revendication de nouvelles zones de passage par les Africains ; soit ce sont les Afghans 

qui ont voulu montrer leurs bras ». Une certitude : cette rixe est liée à des questions de 

territoires. 

A Calais, les parkings de transit des camions en partance vers l’Angleterre et les alentours des 

stations-service sont des enjeux. Un clan ou l’autre s’érige en propriétaire de facto, en 

contrôle l’accès et va jusqu’à tabasser ceux qui s’y risquent sans payer. « Nous n’avons pas 

connaissance en ce moment de réseau structuré de passeurs pour les Africains », signale 

Pascal Marconville. La BMR confirme : « Les Erythréens sont sur la zone d’activités Marcel-

Doret, mais c’est plus la communauté qui tient le parking, au contraire des Afghans où c’est 

un réseau de passeurs qui est présent à Transmarck ». 

Autre hypothèse avancée par Pascal Marconville pour expliquer cette explosion de violence : 

après le sommet franco-britannique de Sandhurst et les annonces d’Emmanuel Macron sur un 

traitement accéléré des demandes d’asile auprès des autorités anglaises, les réseaux sociaux 

ont bruissé d’une fausse rumeur, l’ouverture des frontières pendant quelques jours. Il y a eu 

un afflux soudain d’environ 200 migrants, repartis aussi vite qu’ils étaient venus : cet afflux, 

déstabilisateur pour les réseaux de passeurs, a pu aviver les tensions. Le 1er février, les 

hommes ont sorti leurs armes sans hésiter, après des éclats de voix. Les bénévoles sur place 

ont été frappés par cette irruption de violence avec des tirs à courte distance, à trois mètres des 

personnes touchées, en plein jour, vers 15 h 30, lors d’une distribution de repas près de 

l’hôpital de Calais. 

« En réalité, quand un passeur a un client, il va le garder sous son aile, tenter de contrôler les 

zones de distribution et vouloir écarter ceux qui ne sont pas ses clients », explique François 

Guennoc, de l’association l’Auberge des migrants. Des migrants, qui souhaitent rester 

anonymes, parlent d’une logique identique dans les zones à majorité africaine, avec une 

sélection, par exemple, sur l’accès à l’eau distribuée par l’association la Vie active pour le 

compte de l’Etat. Cette volonté de mainmise sur ces ressources vitales est une mauvaise 

nouvelle. C’est une nouveauté à Calais : dans la jungle, démantelée en octobre 2016, les gens 

étaient trop nombreux, jusqu’à 10 000 dans ce qui fut le plus grand bidonville d’Europe, pour 

que passeurs et communautés puissent imposer leur loi. 

Passage garanti 

Cette volonté de contrôle a en revanche déjà été appliquée à Grande-Synthe, près de 

Dunkerque, où la population exilée a toujours été plus restreinte. « Un jour, une dame s’est 

plainte de l’eau froide des douches, en disant "j’ai payé cinq euros, tout de même". C’est 

comme cela qu’on a découvert qu’ils faisaient payer », raconte Claire Millot, bénévole 

à Salam. Ici, passeurs et exilés sont tous des Kurdes irakiens, venus de la même région des 

alentours d’Erbil. Il n’y a pas d’autres nationalités : les réseaux ont fait le tri pour ne pas être 

concurrencés. « Quand un migrant arrive, il doit trouver un passeur de confiance, décrypte 

François Guennoc. Parce qu’il y en a qui prennent leur argent, et disparaissent ». 

Le premier geste de l’exilé, c’est donc d’aller voir ses compatriotes, qui parlent la même 

langue et partagent les mêmes codes. Sur tout le littoral, c’est pour cette raison que les 

réseaux sont organisés par nationalité. Mais on aurait tort de tout analyser à travers le seul 

prisme ethnique. Deux jeunes Afghans témoignent, dans un bon anglais : à leur arrivée dans la 

cité portuaire, ils ne savaient pas où aller. C’est un Africain qui leur a indiqué la zone 



industrielle des Dunes et le petit bois où il est possible de dormir. Pour leur passage en 

Angleterre, ils se sont renseignés auprès d’Afghans, comme eux. Ils les ont chaleureusement 

accueillis, jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils avaient épuisé tout leur pécule, 11 000 euros 

chacun, pour arriver jusqu’en Europe. Du même pays ou pas, sans argent, ils sont devenus 

pour les autres comme des étrangers. « Il faut être d’un côté ou de l’autre : soit avec les 

passeurs afghans, soit avec les Africains. Si vous n’êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. 

On reçoit des menaces tous les jours, soupirent-ils. Et dans le centre-ville, ce sont des 

policiers qui nous arrêtent ». Ils décrivent une société parallèle hiérarchisée, avec les passeurs 

en haut de la pyramide. Les migrants africains arrivent à s’en affranchir grâce au nombre : ils 

sont 400 à 500 quand les Afghans sont une petite centaine. « Et dans les jungles, c’est le 

nombre qui compte », notent-ils. Sauf quand il est compensé par des armes. 

Les deux hommes sont bloqués depuis plus d’un mois à Calais, à tenter la traversée « en free 

», gratuitement, en se faufilant à travers la vigilance des passeurs sur des parkings plus 

éloignés. « Quand on paye, on passe », s’exclament-ils. Ils ont un exemple concret, un 

homme, arrivé après eux, qui a versé l’argent exigé, et leur a ensuite téléphoné d’Angleterre. 

Entre 3 000 et 8 000 euros, c’est le tarif du passage garanti, avec complicité du chauffeur, qui 

dissimule le migrant dans sa couchette. Les scanners et autres détecteurs de CO2, pour la 

respiration, ne sont utilisés que sur la cargaison. Les passeurs, explique Pascal Marconville, 

ciblent les conducteurs des pays de l’Est, à qui ils font miroiter une prime de 700 euros, un 

mois de salaire, pour un boulot présenté comme sans grand risque. Ils leur assurent qu’ils 

n’auront qu’une amende s’ils se font attraper alors qu’ils encourent en réalité jusqu’à trois ans 

de prison ferme. 

Amateurs et professionnels 

Surtout, le cercle s’est élargi : trop surveillés, les parkings de Calais sont de plus en plus 

laissés aux plus pauvres, qui se glissent dans la remorque à l’insu du chauffeur et sont le plus 

fréquemment arrêtés à la frontière. Une prestation qui tourne entre 1 000 et 2 000 euros. Les 

autres sont embarqués à bord de camionnettes, direction la Belgique ou la Normandie, pour 

rejoindre des camionneurs complices sur des zones plus discrètes. Ensuite, retour à Calais 

pour se fondre dans le flux du port ou du tunnel sous la Manche. Pour mettre en place ces 

navettes, les Kurdes de Calais se sont alliés aux Afghans. « La paix des braves », ironise le 

procureur. On planque aussi les migrants dans des caches aménagées dans les camions ou les 

fourgonnettes. « Parfois, les mètres cube d’air sont si restreints que les personnes sont 

embarquées juste après la frontière belge, à 75 km de Calais, car elles ne pourraient pas tenir 

plus longtemps », note le procureur. Une spécialité roumaine précise-t-il, avec des cachettes 

qui servent aussi bien à la drogue ou aux cigarettes qu’aux hommes. Mais ces méthodes 

restent low-cost, souligne Vincent Kasprzyk, de la BMR. Un cran au-dessus, ce sont les 

tentatives avec fausses pièces d’identité. Là aussi, on trouve de tout : la carte d’identité 

bulgare grattée pour remplacer le nom, le passeport emprunté à un membre de sa famille en 

situation légale, pour la vague ressemblance de la photo, le faux sophistiqué, qui peut valoir 

jusqu’à 1 000 euros, énumère Jean-Charles Hainne, brigadier-chef à la PAF du Nord, 

spécialiste de ces fraudes, installé dans son laboratoire mobile à l’un des péages de l’A28. 

Ensuite, il faut trouver un conducteur. « Il y a encore pas mal de passeurs Blablacar », note le 

patron de la BMR. En toute bonne foi, ces derniers embarquent pour l’Angleterre un exilé 

muni de faux papiers, via le site internet. 

L’année dernière, la BMR a démantelé 24 réseaux et arrêté 800 trafiquants sur le Calaisis, 

avec tous les profils : amateur abusé, opportuniste, professionnel aguerri. « Nous sommes la 



plus grosse brigade mobile de France, avec 39 agents, mais avec aussi la problématique la 

plus importante de France », souligne Vincent Kasprzyk. Avec des réseaux toujours prêts à 

expérimenter des idées nouvelles : il y a quinze jours, des passeurs anglais dont l’embarcation 

était tombée en panne ont volé au port de Boulogne le bateau de plaisance voisin. Ils ont été 

arrêtés en mer. Trois jours plus tard, c’est un autre bateau qui est tombé en panne le long des 

côtes anglaises, avec une dizaine de migrants à bord, raconte le chef de la BMR. Autre 

tendance, l’avion de tourisme, qui profite de l’important trafic à l’aérodrome du Touquet. 

Trente minutes de vol, sans risque ou presque, c’est le top. Mais réservé à une élite, à 10 

000 livres (11 400 euros) la traversée. Des privilégiés qui ne mettront jamais les pieds dans les 

jungles de Calais. 
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