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Reportage 

Migrants: Hidalgo fait de la com et l'assume  

Par Kim Hullot-Guiot — 25 mai 2018 à 19:45  

 

 
 
Visite d'Anne Hidalgo et de son équipe, au camp de migrants le long du canal de Saint-Denis. Martin Colombet. 

HansLucas pour Libération  

En visite pour la neuvième semaine consécutive au campement du 
Millénaire, dans le XIXe arrondissement de Paris, la maire de Paris a tenté 
de se positionner au-dessus de la mêlée, deux jours après un très sec 
communiqué du ministère de l'Intérieur. 

D’un pont du boulevard Macdonald, dans le XIXe arrondissement de Paris, on peut voir le 

quai du Lot qui longe le canal de Saint-Denis, où habituellement les riverains se promènent, 

font du vélo ou du footing. Depuis le mois d’avril, des dizaines de tentes ont pris place sous le 

pont d’en face, et plus de 1 500 migrants, en grande majorité des hommes originaires 

d’Afrique, s’y entassent, sur les deux rives, en attendant des papiers, une place 

d’hébergement, ou de pouvoir continuer leur périple à travers l’Europe. Ce campement, 

comme les autres qui se sont montés dans la capitale au cours des derniers mois - environ 2 

300 personnes vivent dans ces conditions à Paris -, fait l’objet depuis des semaines d’une 

guerre larvée entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le ministre de l’Intérieur, Gérard 

Collomb, où chacun accuse l’autre de ne pas faire correctement son travail. 
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Ce vendredi, la maire de Paris s’est rendue, pour la neuvième semaine d’affilée, sur le 

campement dit «du Millénaire», pour dénoncer l’indignité des conditions de vie des migrants 

sur place. Une opération de communication assumée par la mairie, selon laquelle il faut bien, 

en substance, qu’Anne Hidalgo vienne en personne sur le campement pour assurer un peu de 

médiatisation. «D’habitude il y a peu de journalistes. Elle vient pour mettre en lumière une 

situation qu’on ne veut pas voir», dit-on dans son équipe. «Les questions de droit au séjour ne 

sont pas des compétences municipales, insiste de son côté l’édile socialiste. 80% de ceux qui 

sont là sont éligibles à l’asile en Europe.» 

La médiatisation, ce vendredi, il y en eut, à un point qui frisait légèrement le malaise. Vers 

16 heures, rendez-vous était donné aux journalistes et à l’équipe municipale. Arrivée d’Anne 

Hidalgo, les caméras se mettent à tourner. Au loin, les habitants du campement observent ou 

continuent à vivre leur vie - l’un se fait un shampoing, d’autres discutent -, assez indifférents 

à l’agitation. Leur campement semble n’être presque qu’un décor à une scène qui ne les 

concernerait guère. 

«Punk anarchiste» 

Voilà que Nikita, un Parisien «punk et anarchiste» autoproclamé, alpague la maire, sous le 

regard gourmand de la presse : «Le maire de Grande-Synthe a réussi à se débrouiller tout 

seul, sans l’Etat, pour les mettre à l’abri !» Justement, ledit maire de Grande-Synthe, Damien 

Carême, est là : «Ah bravo, vous vous avez réussi à faire sans l’Etat. On peut pas se renvoyer 

la patate chaude. Là, la politique se fait aux dépens des gens !», s’agace Nikita. Sourire un 

peu gêné de Damien Carême, vite, on passe à autre chose, les caméras suivent déjà Anne 

Hidalgo qui continue d’avancer vers le campement, sur le quai du Lot. 

«On travaille avec les représentants de l’Etat, la préfecture, en bonne intelligence, j’espère 

que ça va continuer, explique la maire de la capitale, flanquée du sénateur socialiste de Paris 

David Assouline et des adjoints à la mairie Ian Brossat et Pauline Véron. Je ne suis pas là 

pour faire une polémique politicienne. Le sujet, ce sont les gens qui sont ici dans des 

conditions d’indignité, à qui il faut apporter une solution durable. Je ne vais pas commenter 

les commentaires des uns et des autres.» Façon, au-dessus de la mêlée, deux jours après que 

l’Intérieur a sorti un communiqué très piquant à l’égard de la ville. 

Cette guerre de communication est aussi une vraie bataille politique, puisqu’elle traduit des 

visions radicalement différentes de ce que doit être le premier accueil. En bref, la mairie de 

Paris demande de longue date à Beauvau de lancer une opération de mise à l’abri, c’est-à-dire 

de trouver pour les migrants un hébergement temporaire, ce qui a été fait plus de 30 fois lors 

du précédent quinquennat, rien qu’à Paris. Au ministère de l’Intérieur, on assure qu’aucune 

évacuation (une opération de police qui suppose une dispersion des migrants, sans mise à 

l’abri) n’a été demandée par la mairie, qu’on invite à recourir à une décision de justice. Or, la 

mairie refuse de faire intervenir la justice, estimant que c’est à l’Etat de s’occuper de la prise 

en charge des migrants et qu’il n’est pas question de les disperser sans leur proposer de 

solution. «C’est comme si on nous disait "il y a un SDF sur ce banc, il faut appeler la justice". 

Mais non, il faut lui proposer un hébergement», illustre-t-on dans l’équipe municipale. 

Collomb vexé 

La bataille s’est jouée dans la presse, jusqu’à ce que, mercredi 23 mai, l’Intérieur fasse savoir 

qu’il avait demandé à la préfecture de faire évacuer les lieux, dans un «bref délai». Or, 
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souffle-t-on aujourd’hui à la mairie, les opérations ne devraient pas intervenir avant quinze 

jours. Et on accuse à demi-mot Gérard Collomb d’avoir été vexé par une chronique de RTL 

sur la situation. «Gérard Collomb est passé de "non, pas de mise à l’abri", à "oui, le préfet 

peut le faire". Au moins on progresse…», estime-t-on, dans un sourire, à la mairie. 

En attendant le début des opérations, la mairie a d’ores et déjà trouvé les 400 places 

d’hébergement d’urgence que lui a demandées la préfecture. Avant de filer, Anne Hidalgo 

s’avance vers quelques jeunes migrants, mais l’échange tourne court. Trop de caméras, 

avance-t-on dans son équipe. Un jeune homme nous demande ce qu’il en est de l’évacuation. 

Quand il comprend que nous sommes journalistes, il s’éloigne : «Ah non, les journalistes se 

foutent de ta gueule, ils ne veulent pas t’aider.» Anne Hidalgo est partie, la presse se disperse, 

les migrants restent. 

Kim Hullot-Guiot  
 


