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«A Paris, les violences policières mettent
en danger la vie des migrants»
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 9 JANVIER 2017

Couvertures confisquées, recours au gaz lacrymogène,
interdiction de s’asseoir : le collectif P’tits Dej’
à Flandre et Médecins sans frontières accusent les
policiers de maltraiter les migrants tout juste arrivés
à Paris. À Calais, des faits tout aussi dégradants
– chaussures dérobées, argent volé, façades de
téléphones détériorées – sont constatés. Entretien avec
Corinne Torre, de MSF.

Des policiers qui confisquent les couvertures de
migrants contraints de dormir à la rue à Paris en
raison du manque de places dans le centre d’accueil
prévu pour les héberger ; qui les aspergent de gaz
lacrymogène et les empêchent de s’asseoir dans la
file d’attente : la révélation de ces pratiques a fait
grand bruit ce week-end laissant de marbre le nouveau
ministre de l’intérieur Bruno Le Roux, ainsi que la
ministre du logement Emmanuelle Cosse. À Calais,
des faits tout aussi dégradants sont constatés, selon
l'association Salam, qui rapporte des témoignages de
réfugiés : chaussures dérobées, argent volé, façades de
téléphones détériorées.

Les témoignages ont commencé à affluer sur les
réseaux sociaux il y a quelques jours. Le 6 janvier,
le collectif P’tits Dej’ à Flandre, qui réunit près de
170 habitants des quartiers de Flandre, Éole et Pajol

dans les XVIIIe et XIXe arrondissements de Paris, a
diffusé un communiqué dénonçant ces agissements
(à lire ici ). Y sont décrits précisément deux cas :
l’un survenu le 2 janvier, l’autre le 30 décembre, à
chaque fois rue Pajol. « Dans cette rue, se tiennent
plusieurs dizaines d’exilés qui dorment régulièrement
aux alentours, faute d’avoir trouvé autre chose, écrit-
il. Ordre leur est donné à tous de se délester de
leurs couvertures et duvets, qu’ils doivent donc laisser
tomber au sol. Les employés de la Propreté de Paris
ramassent toutes ces affaires après le passage de la
police et mettent ainsi à la benne des dizaines de
sacs de couchage, des couvertures, des couettes. En

quelques minutes, une soixantaine de personnes se
retrouvent sans rien, alors même que la température
chute inexorablement avec la tombée de la nuit. »

Le lendemain, Médecins sans frontières (MSF), qui
vient d’installer un camion médicalisé à la porte
de La Chapelle, à proximité du centre de premier
accueil conçu par la mairie de Paris pour loger les
migrants à leur arrivée sur le territoire, confirme ces
comportements policiers dont l’ONG a elle-même
été témoin.

Sommé de s’expliquer, le ministre de l’intérieur n’a
pas répondu sur le fond, se contentant de contre-
attaquer. « Il faut arrêter ce sport national de mise
en cause des policiers », a-t-il lancé le 8 janvier lors
du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro. « Ce que font
aujourd’hui les forces de police, c’est de la mise
à l’abri de personnes qui sont vulnérables », a-t-il
affirmé, parlant même d’« humanité ». « C’est vrai,
quelquefois, il peut y avoir une forme de contrainte à
mettre à l’abri quelqu’un », a-t-il poursuivi, reprenant
cette formule – fréquente en matière d’accueil des
migrants – du recours à la force pour le bien d’autrui.

En visite dans la soirée au SAMU social d’Ivry-sur-
Seine, la ministre du logement, qui avait affirmé trois
jours avant que cet hiver « n’est pas plus difficile
que les autres », a elle aussi refusé de réagir aux
accusations de MSF s’en tenant à la défense de l’action
du gouvernement et à la promesse d'augmenter le
nombre de maraudes sociales et d'ouvrir davantage de
places en hébergement d'urgence.

Il semble que ces méthodes de harcèlement ne soient
pas circonscrites à Paris : à Calais, l'association Salam
rapporte le 8 janvier des témoignages de migrants
affirmant s'être fait dérober leurs chaussures par des
policiers. Des cas d'argent confisqué et de façades
de téléphones détériorées sont aussi relatés. Dans
un courrier aux autorités locales, départementales
et ministérielles, le président Jean-Claude Lenoir
dénonce le retour des « vieux démons » et des «
faits inacceptables », qui s'ajoutent aux contrôles
au faciès systématiques dont les migrants (entre 40
et 50 personnes rencontrées quotidiennement par les
maraudeurs) sont victimes dans la région.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/664021
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https://www.facebook.com/ptitdejaflandre/
http://www.msf.fr/presse/communiques/migrants-rue-paris-harcelement-et-violences-policieres-doivent-cesser
http://www.msf.fr/presse/communiques/migrants-rue-paris-harcelement-et-violences-policieres-doivent-cesser
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Entretien avec Corinne Torre, coordinatrice du
programme migrants de MSF afin de comprendre
le contexte ayant autorisé l’expression d’une telle
violence policière.

Pourquoi avez-vous initié une mission à Paris et
qu’avez-vous constaté ?

Lors du démantèlement de Calais, MSF s’est demandé
quel serait l’impact de cette opération sur l’installation
des migrants à Paris. L’exploration pour notre
nouvelle mission a débuté le 28 novembre 2016 : nous
avons rencontré la plupart des acteurs intervenant sur
cette question et nous nous sommes rendu compte que
la situation était particulièrement dramatique devant
le centre de premier accueil de Paris. Au bout de
quelques jours de fonctionnement, cet établissement
de 400 places a été saturé, si bien que de nombreux
migrants restent à la rue. Pour espérer avoir une chance
d’entrer, ils font la queue une partie de la nuit : ils sont
environ 150 à s’y retrouver dès 4 heures du matin en ce
moment. Le 26 décembre, notre camion médicalisé a
commencé ses activités. Nous l’avons volontairement
localisé près du centre afin que les personnes à la rue
puissent y accéder facilement. Notre équipe, qui fait
aussi des maraudes, se compose d’un médecin, d’un
infirmier, d’un logisticien et de plusieurs interprètes en
arabe, pachto et farsi.

Avec la chute des températures, la situation devient
extrêmement préoccupante. Certains attendent dix
jours avant de pouvoir entrer. En moins de deux
semaines de consultations, nous avons pris en charge
huit personnes proches de l’hypothermie. Les besoins
en matière de santé mentale sont énormes : ces
migrants ont le sentiment d’être maltraités sur leur
route migratoire, que ça ne s’arrêtera jamais, qu’ils
n’ont nulle part où aller.

Dans un communiqué publié le 7 janvier, vous
faites état de violences policières : des migrants se
seraient vu confisquer leurs couvertures. Pouvez-
vous préciser les circonstances de ces pratiques ?

Nous avons d’abord été alertés par plusieurs collectifs.
Le 31 décembre, l’un d’entre eux, nous a contactés afin
que MSF fasse un don de couvertures : ses bénévoles
venaient de voir, du côté de la halle Pajol dans le

XVIIIe arrondissement, des policiers en train d’enlever
leurs sacs de couchage à des migrants. Nous avons
eu d’autres échos du même type, par des soutiens
et des migrants eux-mêmes, à proximité du centre
à la porte de La Chapelle. Puis, le 3 janvier, nous
avons constaté les faits par nous-mêmes. Nous étions
en train de plier bagages lorsque nous avons vu des
policiers obligeant une quarantaine de migrants assis
par terre à se lever en confisquant leurs couvertures.
Nous n’avons pas eu le temps d’intervenir : tout
s’est passé très vite, les réfugiés se sont exécutés
et se sont dispersés. Le message est clair : depuis
la dernière évacuation de campement, l’objectif est
d’empêcher toute réinstallation de tentes. Nous avons
aussi récupéré le témoignage d’un Érythréen qui a
refusé la couverture qu’on lui proposait en nous disant
que, de toutes façons, les policiers la lui prendraient.
Il nous a dit que l’un d’entre eux s’est justifié en
affirmant qu’ils étaient là pour « nettoyer ». En plein
hiver, ces violences policières sont inhumaines : elles
mettent la vie de ces personnes en danger.

Est-ce que ces pratiques ont cessé et avez-vous
prévenu les autorités concernées ?

Depuis que les collectifs de soutien et nous-mêmes
avons alerté l’opinion publique, il semble que cela
se soit arrêté. Nous avons eu un entretien avec des
représentants de la mairie de Paris qui nous ont
affirmé ne pas cautionner l’action de la préfecture
de police de Paris. Ils nous ont dit avoir déjà eu
l’occasion de prendre leur distance cet été, lorsque
les opérations policières se multipliaient à l’encontre
des migrants et des personnes qui leur viennent en
aide. Nous attendons des explications de la part de la
préfecture de police : y a-t-il eu des instructions ou ces
comportements sont-ils le fait de policiers isolés ? Ce
qui nous étonne, c’est la multitude des témoignages
à des endroits différents alors que les équipes de
policiers tournent vite.

Vous dites aussi que dans la file d’attente du
centre de réfugiés les policiers utilisent du gaz
lacrymogène et empêchent les migrants de s’asseoir
par terre…

http://www.mediapart.fr
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Effectivement, à la moindre bousculade, la réponse des
forces de l’ordre est identique : les policiers en service
recourent au gaz lacrymogène. Nous avons dû soigner
une personne qui s’est retrouvée la jambe coincée dans
une de ces barrières de sécurité qui ont été disposées
pour encadrer la file d’attente. Dès que les migrants
s’assoient pour se reposer, les policiers leur demandent
de se lever. À chaque fois, la logique est la même :
empêcher les gens de s’installer, les rendre invisibles,
afin de montrer que le centre d’accueil fonctionne.

Or ce n’est pas le cas, le centre est saturé…

Notre objectif n’est pas de nier l’utilité de ce centre,
au contraire, nous considérons qu’un tel lieu est
indispensable. Mais il existe des dysfonctionnements
que l’on ne peut pas passer sous silence. Sa capacité
d’accueil est sous-dimentionnée : 400 places, c’est
insuffisant sachant qu’entre 70 et 80 nouvelles

personnes arrivent chaque jour. Le problème est
politique : la mairie doit convaincre l’État de mettre à
disposition davantage de lits.

Quelles sont vos relations avec Emmaüs Solidarité,
l’association à laquelle l’État a confié la gestion du
centre ?

Nous avons du mal à discuter. Ses salariés perçoivent
toute critique comme une mise en cause de leur
manière de faire. Nous le regrettons, car nous sommes
là pour aider à améliorer les choses, pas pour les
empêcher de travailler.

Avez-vous l’intention d’engager des poursuites
judiciaires ?

Notre terrain d’action est médical. Mais certains
collectifs sont en train de préparer des assignations
pour mise en danger de la vie d’autrui.
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