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Des bénévoles de l'association La Vie Active distribuent des repas à des migrants à Calais, le 6 mars. Photo 

Philippe Huguen. AFP  

Ce mardi après-midi, à Calais, il n’y a pas foule à la première distribution de nourriture 

organisée par l’Etat, en lieu et place des associations humanitaires. Zone industrielle des 

Dunes, une poignée d’exilés, principalement afghans, ont osé s’aventurer dans le terrain 

aménagé, barricadé, avec vue sur des CRS en faction et barbelés concertina enroulés en haut 

des grillages. Rassurant au possible, pour des migrants qui ont déjà une vision négative de 

l’accueil en France, dont ils connaissent surtout les contrôles policiers. Les travailleurs 

sociaux de la Vie active, l’association déléguée par l’Etat pour assurer ce service, soupirent. 

Ils ont demandé le retrait symbolique des barbelés. La présence des caméras des différentes 

télévisions a sans doute aussi intimidé les candidats. Bref, sur les 250 repas préparés au total, 

seule une vingtaine a été servie. Au menu, bœuf au cumin, pommes de terre, pain et une 

pomme. 

La Vie active a de l’expérience : elle a assuré le même service au centre Jules-Ferry, pendant 

toute la période de la « jungle », jusqu’à l’expulsion d’octobre 2016. Elle a servi jusqu’à 6 

500 repas par jour, dans une cantine fixe. « La différence ici, c’est que la distribution est 

mobile », note le directeur général de l’association, Guillaume Alexandre. Un food truck se 

déplace sur deux points, celui de la zone industrielle des Dunes, et près de l’hôpital. Il est 

ouvert de 9 heures à 11 heures pour le petit-déjeuner, et de 15 heures à 18 heures pour le 

repas, avec double ration, qui doit couvrir les besoins alimentaires du déjeuner et du dîner. 
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«250 grammes de viande, 300 grammes de féculent», souligne le sous-préfet de Calais, 

Michel Tournaire, qui se réjouit de cette «finalisation du socle humanitaire» garantie par 

l’Etat à Calais. Et énumère : douches, points d’eau… On lui fait remarquer que leur ouverture 

a été imposée par une décision du Conseil d’Etat. Il poursuit sur la mise à l’abri des migrants 

pendant l’hiver : «Nous avons ouvert 39 nuits depuis le 11 décembre, ce qui est plus que ce 

qui nous est imposé» par le plan grand froid. Celui-ci oblige l’Etat à ouvrir des lieux 

d’hébergement pour les sans-abri les nuits où la température avoisine - 5° C. A Calais, 

pourtant, les migrants vont jusqu’à enterrer leur tente pour éviter qu’elle soit détruite par les 

forces de l’ordre. Le sous-préfet assume : « Les consignes du gouvernement sont claires, pas 

de campement ». C’est d’ailleurs la raison des barrières autour du lieu de distribution. « Sinon, 

tout le monde va s’y installer, et c’est le retour du bidonville ». 

Emmanuel Macron avait annoncé que l’Etat reprendrait la distribution des repas lors de son 

déplacement à Calais en janvier. Il y voyait surtout le moyen d’écarter les associations 

humanitaires, coupables à ses yeux de désinformer les migrants sur les accueils proposés par 

l’Etat. L’Auberge des migrants, l’une des structures visées, n’entre pas dans la polémique : « 

C’est très bien que l’Etat prenne en charge les repas, remarque Alexandra Limousin, l’une 

des porte-parole. Mais heureusement que les associations ont été là pendant plus d’un an 

pour assurer le relais ». 
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