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Calais : la “jungle” sera démantelée à partir de lundi

Les occupants du plus grand bidonville de France vont être fortement incités à monter dans des bus et à partir dans des centres d’accueil répartis en France. Les 
récalcitrants seront chassés de la “jungle” et risquent un placement en rétention. Photo AFP

Les six jeunes femmes détonnent dans 
le train de Boulogne-sur-Mer qui arrive 
à la gare de Calais. Un détail ne trompe 
pas : leurs chaussures sont couvertes 
de boue. Les trois Iraniennes, les deux 
Érythréennes et l’Éthiopienne rega-
gnent la “jungle” au petit matin après 
avoir tenté de passer en Angleterre 
dans la nuit. « Chacune d’entre nous a 
payé 2 500 livres sterling. L’argent ne 
sera versé au passeur que lorsque nous 
aurons traversé la Manche. Cette nuit, 
on a failli réussir, mais des chiens nous 
ont repérées dans le camion au dernier 
contrôle avant d’embarquer sur le 
ferry », raconte Mahsa, qui a fui le régi-
me des mollahs en Iran.
La jeune femme, qui s’est débarrassée 
de son voile islamique en arrivant en 
Europe, n’a pas l’intention de monter 
dans un bus lundi. « J’ai un frère et une 
sœur en Angleterre. Il y a plus de travail
et c’est plus facile pour les Iraniens d’ob-
tenir des papiers en Grande-Breta-
gne », explique-t-elle. Elle compte donc
rester à Calais ou dans les environs 

après le démantèlement de la “jungle”. 
L’annonce de l’évacuation crée de l’in-
quiétude dans le bidonville. Des mi-
grants ont déjà quitté Calais. Le nom-
bre de repas servis au centre Jules-Ferry
a diminué ces derniers jours.
Moubarak, un Soudanais de 29 ans, a 
décidé de rester et de demander l’asile 
en France. « J’ai essayé de passer en An-
gleterre, mais c’est trop difficile et trop 

dangereux. La “jungle”, c’est très dur. 
Alors, je suis prêt à partir n’importe où 
en France. »
Comme la plupart des 3 000 Souda-
nais présents dans le bidonville, Ali, 27 
ans, attend lui aussi avec impatience le 
bus qui l’emmènera lundi vers un cen-
tre d’accueil et d’orientation (CAO). 
« Cinq de mes amis sont partis à Nan-
tes. Ils ne regrettent pas. Je suis content 

que la “jungle” disparaisse. J’ai envie 
d’apprendre le français et un métier », 
explique-t-il, en partageant une modes-
te assiette de poulet et de haricots avec 
d’autres Soudanais devant la tente qui 
leur sert d’habitat précaire depuis trois 
mois.

Grande fatigue psychologique
Plusieurs migrants souffrent d’une 
grande fatigue psychologique. Comme 
Daniel, un jeune Érythréen de 15 ans, 
qui a été torturé en Libye. Il a une tante 
en Angleterre, mais il n’arrive pas à en-
trer en contact avec elle. S’il réussit à la 
retrouver, il pourra prétendre à un pas-
sage légal en Grande-Bretagne.
Daniel, un compatriote âgé d’une ving-
taine d’années, tente de l’aider. « Moi 
aussi, je suis fatigué nerveusement. J’ai 
besoin de repos. » Le jeune homme va 
sans doute accepter d’aller dans un 
CAO en France, mais il ne compte pas 
renoncer à son projet de rejoindre sa 
famille en Angleterre.

À Calais, Luc Chaillot

Un choix difficile pour les migrants restés attachés à l’Angleterre

�Certains migrants n’ont pas renoncé à leur projet d’aller en Angleterre. Photo AFP

Les migrants présents à Calais veu-
lent-ils rester en France ?
« Mardi, nous avons réuni dans le bidon-
ville 500 Soudanais et 300 Afghans. L’immense majorité des 
migrants sont prêts à entrer dans la démarche d’asile en Fran-
ce. Depuis début 2015, 4 200 personnes sont entrées dans la 
procédure d’asile à Calais et 7 000 autres ont quitté Calais 
pour des centres d’accueil et d’orientation (CAO) partout en 
France, où ils ont demandé l’asile. Nous avons réussi à instal-
ler la culture de l’asile parmi les migrants de Calais. »
Les migrants de Calais sont-ils tous éligibles à l’asile ?
« Sur les milliers de personnes qui ont demandé l’asile depuis
Calais, le taux de protection atteint 70 %, le double du taux 
national. On est sur des taux très élevés car on a 45 % de 
Soudanais, 35 % d’Afghans et 5 % d’Érythréens. Ils viennent 
de pays où les besoins de protection sont évidents. Il y a peu 
de migrants économiques à Calais. »
La France fait-elle face à un afflux 
de demandeurs d’asile ?
« Il n’y a pas d’afflux massif, mais une augmentation de l’ordre
de 20 %. En 2016, on devrait être en dessous de 100 000 
demandes d’asile. Les plus nombreux sont les Afghans, de-
vant les Soudanais et les Syriens. »
Le démantèlement de Calais ne va-t-il pas retarder un peu 
plus le plan européen de relocalisations des réfugiés qui 
traîne ?
« Notre mobilisation à l’Ofpra ne faiblit pas. Nous poursui-
vons nos missions de relocalisation depuis la Grèce et l’Italie
et de réinstallation depuis le Liban et la Jordanie. Nous ve-
nons de terminer l’audition de 800 Syriens à Beyrouth qui 
arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. Le pro-
cessus se poursuit, même s’il y a un enjeu d’hébergement avec
l’arrivée des migrants de Calais. »
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