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La crise migratoire s’est brutalement
invitée dans la campagne présiden-

tielle après l’incendie qui a réduit en 
cendres le camp de réfugiés de Gran-
de-Synthe (Nord) dans la nuit de lundi
à mardi. La plupart des 300 chalets de 
bois ont été détruits par des feux allu-
més à la suite de violentes bagarres qui
ont éclaté entre des Kurdes irakiens et 
des Afghans. Treize migrants ont été 
blessés, dont quatre par arme blanche.
Trois gymnases ont été réquisitionnés 
pour accueillir provisoirement une 
partie des 1 400 migrants qui se re-
trouvent sans toit. Environ 500 mi-
grants ont pu y dormir mais les autres 
ont passé la nuit à la rue.
Marine Le Pen a dénoncé un « laxis-
me migratoire » tandis que François 
Fillon a rappelé qu’il fallait « accueillir
ceux qui ont droit à l’asile et renvoyer 
les autres chez eux ».

Des tensions avec les Afghans 
arrivés de Calais
Les bagarres et l’incendie sont indirec-
tement liés au démantèlement de la 
« jungle » de Calais en octobre 2016. 
Des Afghans chassés du plus grand bi-
donville d’Europe étaient arrivés dans
le camp de Grande-Synthe, habité jus-
qu’alors essentiellement par des Kur-
des irakiens et syriens et contrôlé par 
des passeurs kurdes originaires d’Irak.
La cohabitation était difficile. « Il y 
avait des tensions liées à la surpopula-
tion du camp » explique François 
Guennoc, vice-président de l’Auberge 
des migrants. Selon lui, les passeurs 
kurdes avaient relégué les Afghans 
dans les cuisines. Les associations ré-

clament la création de plusieurs cen-
tres d’accueil d’urgence à dimension 
humaine pour les migrants qui veu-
lent aller en Angleterre. Mais l’État et 
les municipalités, notamment celle de 
Calais, s’y opposent.
Le ministre de l’Intérieur, Matthias 
Fekl, qui s’est rendu sur place avec la 
ministre du Logement, Emmanuelle 
Cosse, a annoncé hier soir que l’État 
ne voulait pas de nouveau camp à 
Grande-Synthe, ni sous cette forme ni 
sous une autre. Comme lors du dé-
mantèlement de la « jungle » de Ca-
lais, le gouvernement promet d’ouvrir 
des places dans les centres d’accueil 
d’orientation (CAO) dans toute la 
France pour les migrants de Grande-
Synthe qui demanderont l’asile en 
France.

Premier camp aux normes 
internationales en France
Le camp de Grande-Synthe était le 
premier camp humanitaire aux nor-
mes internationales créé en France. 
Confié à Médecins sans frontières, il 
avait ouvert en mars 2016 après un 
bras de fer entre l’État et le maire éco-
logiste, Damien Carême. L’élu avait 
bataillé pour y reloger les Kurdes qui 
vivaient dans un bidonville insalubre. 
Bernard Cazeneuve, alors ministre de 
l’Intérieur, avait cédé et l’État le finan-
çait à hauteur de 4 millions d’euros par
an.
Une nouvelle convention signée en 
mars dernier prévoyait de réduire pro-
gressivement le nombre de migrants 
dans le camp. « Sa fermeture ne pour-
ra avoir lieu que lorsque la situation 
kurde s’améliorera. Ou lorsque la rou-
te migratoire ne passera plus par ici. 
Ce sont les réfugiés qui tiennent 
l’agenda », écrivait le maire, Damien 
Carême, dans son livre « On ne peut 
rien contre la volonté d’un homme » 
(Stock). Il ne s’attendait pas à ce que ce
soient les migrants eux-mêmes qui 
précipitent sa fermeture en provo-
quant un incendie dévastateur.
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I M MI GR AT I O N  D É B AT  A U  CŒU R  DE  L A  C A M PA GN E  P R É SIDE N T IE LLE

Le camp de Grande-Synthe qui 
accueillait 1 400 migrants a été 
détruit par un incendie après des 
rixes entre des réfugiés kurdes 
et afghans. L’État refuse tout 
nouveau camp et veut reloger les 
migrants qui demanderont l’asile 
en France dans des centres d’ac-
cueil dans toute la France.

L’incendie de Grande-Synthe ravive la crise des migrants

�Des migrants évacuent le camp de Grande-
Synthe ravagé par un incendie dans la nuit de 
lundi à mardi. Photo AFP

Marine Le Pen veut expulser les sans papiers et les déboutés du droit d’asile et que les demandes d’asile ne
soient plus examinées en France mais dans les pays d’origine ou les pays voisins, tout en réduisant
« drastiquement » l’asile.
Emmanuel Macron veut accélérer le traitement des demandes d’asile en huit semaines maximum, mieux
intégrer les migrants qui obtiennent le statut de réfugié et expulser « plus efficacement » les déboutés du droit
d’asile.
François Fillon veut faire voter des quotas d’immigration, supprimer l’Aide médicale d’État et que les aides
sociales ne soient versées qu’après deux ans en France. Les demandeurs d’asile venant de pays sûrs seront
placés en rétention pendant l’examen de leur requête et la durée maximale de rétention sera portée à six
mois.
Benoît Hamon veut instaurer un visa humanitaire permettant aux réfugiés de demander l’asile dans une
ambassade et il souhaite une révision du règlement de Dublin qui oblige les réfugiés à demander l’asile dans
le premier pays européen où ils arrivent.
Jean-Luc Mélenchon veut d’abord éviter aux migrants de devoir fuir leur pays en mettant fin aux guerres et
aux accords commerciaux destructeurs. Il souhaite renforcer les moyens de sauvetage en mer Méditerranée
et « sortir de l’impasse de Schengen et Frontex », tout en accueillant dignement les réfugiés qui relèvent du
droit d’asile.

Immigration et asile : les propositions des candidats

1 000 personnes du 
camp de Grande-Synthe « sont à 
l’abri pour la nuit », selon la minis-
tre du Logement, Emmanuelle Cos-
se. Ils ont été répartis dans quatre 
gymnases (trois à Grande-Synthe, 
un à Dunkerque). L’objectif est que 
ce séjour  soit « le plus court » 
possible, a ajouté Mme Cosse.
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