
03LE FAIT  DU JOUR

RHO - 1

tent abandonnés. « Calais a été sacri-
fiée alors que la ville avait déjà de gros 
problèmes de chômage. », se plaint un 
patron de café-restaurant qui souhaite 
rester anonyme. Trois migrants pas-
sent devant sa vitrine. « Ils reviennent 
par dizaines mais ils sont plus cachés. 
La crise migratoire, ça fait 17 ans qu’on
la subit ». Frédéric Van Gansbeke, le 
président de la fédération des unions 
commerciales du Calaisis, veut que le 
duty-free soit rétabli dans le cadre du 
Brexit pour faire revenir les touristes 
anglais qui boudent Calais.
À peine rassasiés, les migrants sont 
chassés par la police à la fin du repas. 
Les récalcitrants risquent d’être arrêtés
et conduits au centre de rétention, d’où
ils sortent rapidement puisqu’ils vien-
nent de pays où ils ne sont pas expulsa-
bles. Un groupe d’Éthiopiens s’enfon-
ce dans les sous-bois, avec de maigres 
duvets. Certains ont moins de 15 ans.
Au même moment, les militants du FN
se préparent pour une tournée de colla-
ge d’affiches. Le visage de Marine Le 
Pen tapisse les murs de la ville. Sa liste a
obtenu 49 % des voix à Calais aux ré-
gionales de 2015. C’est là que le FN a 
enregistré sa plus forte progression 
dans une grande ville entre 2014 
et 2015.

À Calais, Luc Chaillot

nent s’y laver chaque jour, malgré la 
mairie qui a tenté d’empêcher l’installa-
tion des douches en déposant une ben-
ne devant le portail. La maire LR de 
Calais, Natacha Bouchart, a pris des ar-
rêtés interdisant la distribution des re-
pas, mais la justice les a annulés.
« Le maire fait des effets de manche 
pour tenter de rassurer ses électeurs, 
mais son discours anti-migrants profite
au FN », déplore François Guennoc, 
vice-président de l’Auberge des mi-
grants.

« Calais a été sacrifiée »
Malgré un fonds d’aide de 4 millions 
d’euros pour les entreprises en difficul-
té, les commerçants calaisiens se sen-

selon les associations. La mairie fait 
tout pour qu’ils restent invisibles et 
pour éviter les points de fixation. Cha-
que semaine, certains parviennent à 
traverser la Manche en se cachant 
dans la remorque d’un camion. 
D’autres les remplacent aussitôt, cha-
que passage réussi créant un appel 
d’air.

« On ne va pas changer 
l’Angleterre de place »
« Cette politique du zéro migrant à Ca-
lais est ridicule. On ne va pas changer 
l’Angleterre de place », commente Ma-
rie-Christine Descamps, responsable 
du vestiaire du Secours catholique. 
Une cinquantaine de migrants vien-

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 

Une petite centaine de migrants atten-
dent la distribution de nourriture orga-
nisée par plusieurs associations sur un 
terrain vague de la zone industrielle 
des Dunes. Pour beaucoup, ce sera 
l’unique repas de la journée. À moins 
de 100 mètres, des militants du Front 
national chargent dans leur voiture des
paquets de tracts appelant à voter pour
Marine Le Pen. Ils observent et filment
de loin les réfugiés et les bénévoles qui 
leur servent un plat de riz et de légu-
mes. Par un curieux hasard, le local du 
FN est voisin de ce lieu désert où les 
migrants se retrouvent chaque soir.
Ce face-à-face résume l’étrange atmos-
phère à Calais, six mois après le déman-
tèlement de la « jungle » où s’entas-
saient plus de 10 000 personnes 
jusqu’en octobre 2016. Une partie des 
7 400 migrants qui étaient partis dans 
un des 374 centres d’accueil et d’orien-
tation (CAO) sont revenus. Notam-
ment des mineurs déçus de ne pas faire
partie des quelques centaines de jeu-
nes qui ont pu rejoindre légalement 
leur famille en Angleterre. D’autres mi-
grants arrivent tous les jours d’Italie et 
d’Allemagne, un pays devenu moins 
accueillant.
Actuellement, entre 300 et 400 mi-
grants surtout érythréens, éthiopiens, 
soudanais et afghans errent à Calais, 

Calais et les migrants, une histoire sans fin

�La mairie a tenté d’interdire les distributions de repas mais l’arrêté du maire a 
été annulé par la justice. Photo Luc Chaillot


