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Migrants  

« On ne me laisse pas le choix », regrette Damien Carême, 
maire de Grande-Synthe 
« On ne peut rien contre la volonté d’un homme. » Une phrase de François Mitterrand reprise 
par Bernard Cazeneuve lors de l’ouverture du camp de migrants de Grande- Synthe en 2015. 
Une citation qui résume bien Damien Carême, maire depuis 2001, une fois de plus confronté, 
ces jours-ci, à un afflux de réfugiés. 
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– Au lendemain de votre rencontre avec le ministre de l’Intérieur, la semaine dernière, 
le camp du Puythouck a été évacué. Le message de l’État est clair. Fermeté, 
durcissement. Que vous a dit le ministre ?  

« On est en désaccord sur la lecture des choses. Il me dit on ne fait pas de point de fixation 
(pas d’appel d’air). Mais le point de fixation, il s’appelle l’Angleterre ! Depuis avril – et 
l’incendie du camp de la Linière –, je n’ai rien fait, rien aménagé sur ma commune et pourtant 
550 migrants (1) étaient là avant la mise à l’abri de mardi. À Calais, ils sont entre 700 et 1 
000. Pourtant, il n’y a plus rien ! Parler d’un ‘appel d’air’ est un faux argument, un prétexte 
pour ne rien faire. Je le répète, le point de fixation c’est l’Angleterre. C’est pourquoi je 
persiste à dire qu’il faut un accueil temporaire, un lieu de transit. 

On est en désaccord aussi avec les « accords » que la France est en train de passer avec la 
Libye : faire un pacte avec ce pays pour arrêter les réfugiés c’est scandaleux, je l’ai dit au 
ministre. Quand les réfugiés témoignent de leur passage en Libye, c’est torture, viol, 
emprisonnement... » 

Lire aussi Du camp de réfugiés à la sociale Écologie  



– Avant cette mise à l’abri, vous vous disiez prêt à rouvrir la Linière...  

« Je disais ça parce qu’il fallait réagir. Je ne veux pas à tout prix ouvrir un camp, j’ai 
suffisamment de boulot ! Mais on ne me laisse pas le choix. J’ai volontairement attendu cinq 
mois : on voit bien qu’il n’y a pas de solution, l’État n’en trouve pas. La mise à l’abri de 
mardi a été préparée, on en a beaucoup discuté avec le préfet, ça s’est très bien passé. Les 
réfugiés sont montés dans le bus de manière très volontariste parce qu’ils étaient fatigués, 
transits de froid… Ils sont partis. Mais ils sont à nouveau plus de 400 aujourd’hui (1) ! Car ils 
reviennent toujours ! Les mises à l’abri ponctuelles ne sont pas une solution. Ça ne dissuade 
personne de venir. Et c’est beaucoup de moyens, financiers, humains à faire des choses qui 
n’ont pas de sens. » 

Lire aussi Une semaine après leur évacuation, les migrants sont de retour  

– Quelle proposition avez-vous fait au ministre Gérard Collomb ?  

« Je lui ai proposé de créer un centre d’accueil et d’orientation chez nous. Et je lui ai dit qu’il 
en fallait un à Boulogne, un à Calais... et partout sur le littoral parce que les réfugiés, c’est là 
qu’ils sont. Mais ça, le ministre ne veut pas l’entendre. Il veut les disperser, ça se voit moins. 
On connaît bien la stratégie d’invisibilisation des réfugiés. Or même la population sait que les 
migrants reviendront. Et quand ils arrivent, c’est la convention de Genève qui s’impose : il 
faut qu’on prenne le temps d’examiner leurs droits, ils s’inscrivent dans une procédure d’asile. 
Je veux que cette population qui arrive ne dorme pas dehors. Qu’il y ait une prise en charge, 
le temps qu’on trouve une solution. La création de plusieurs CAO permettrait de se répartir 
l’accueil avec une rotation. Les 5 000 places qu’on nous promet en 2018-2019 c’est 
maintenant qu’on en a besoin. » 

Damien Carême, maire 
de Grande-Synthe. PHOTO MARC DEMEURE  

– Face au refus du ministre, quelle alternative ?  

« Vendredi, j’ai déjeuné avec le préfet. On a réfléchi à une solution et on a abouti à un 
consensus : l’État pourrait organiser un accueil de jour à Grande-Synthe avec sanitaires, 
douches, des locaux pour se reposer au chaud... avec des maraudes. Et le soir, les réfugiés 



iraient dormir dans des chambres, ailleurs, dans d’autres lieux, d’autres villes. L’accueil de 
jour serait fermé le soir. »  

Lire aussi Le maire, Damien Carême, aimerait ouvrir un accueil de jour pour les 
réfugiés  

– Où pourrait se faire cet accueil de jour ?  

« Pour moi, c’est la Linière. On y a les sanitaires, les douches, le vieux corps de ferme qu’on 
peut aménager... Mais le sous-préfet veut que ce soit ailleurs qu’à la Linière. Je n’y suis pas 
du tout opposé. Ce que je souhaite, c’est que ça se fasse avec l’État. C’est à l’État de le faire. 
Les associations sont fatiguées. Donc on est d’accord sur le principe, reste à voir les 
modalités. Ce compromis a le mérite d’offrir une solution. »  

– Est-ce que ça peut être une solution pérenne satisfaisante ?  

« Tout réside dans la permanence du dispositif : combien de places, quels moyens de 
transports pour conduire les migrants le soir ? La faille est là. On verra à court ou moyen 
terme. De manière plus générale, il faut un dispositif fluide de bout en bout du système. On 
n’est aujourd’hui que dans la répression. Et les CAO sont engorgés. Or, on sait que ce sera un 
flux constant. On aura beau mettre toutes les barrières, si on ne travaille pas des solutions en 
aval... rien ne changera. Il faut s’interroger sur : comment on libère de la place pour accueillir 
de nouveaux réfugiés ? Il faut organiser un flux avec un accueil et des départs vers d’autres 
CAO. J’ai lu qu’on dépensait en Europe 13 milliards par an pour se sécuriser des flux de 
migrants sur les frontières. Les migrants, eux, ça leur coûte 11 milliards d’euros par an pour 
payer des passeurs. Insensé non ? »  

– En attendant, à la Linière lundi, des travaux étaient en cours...  

« Je n’ai pas le choix, j’ouvre au plus vite le temps que l’État mette en œuvre sa politique 
d’accueil de jour. Comme en 2015, je dois répondre à l’urgence puisque les réfugiés sont à 
nouveau là par centaines. En tant que maire, j’ai le code de la famille, le code de la santé 
publique, qui m’obligent à mettre, pour les populations résidentes ou de passage, un accès à 
des sanitaires et des points d’eau. Ce sont des codes qui s’imposent à moi. Donc je remets en 
condition et aux normes les blocs sanitaires du camp de la Linière qui n’ont pas brûlé ; on est 
en train de les brancher, ça devrait entrer en fonction cette semaine. Les réfugiés auront au 
moins ça à disposition. C’est bientôt l’hiver... Et les sanitaires qu’on aménage, ce sont des 
cabines de chantier, s’il faut on les déplacera dans le lieu qui aura été décidé. » 

– Vous souhaitez que le débat sur l’accueil des réfugiés en France soit resitué dans un 
contexte européen et même international…  

« De notre côté, on organise en février a priori une convention nationale de la migration où je 
mettrai autour de la table toutes les asso, des maires français, européens, africains, des ONG... 
pour réfléchir à comment organiser l’accueil. Il n’y a rien d’insurmontable c’est 0,2 % de la 
population européenne à accueillir tous les ans. Avec des hommes et des femmes (beaucoup 
de Syrie et d’Irak) qui ne rêvent que d’une chose, c’est repartir chez eux une fois les conflits 
terminés. Mais ça requestionne toute la politique d’accueil de l’Europe avec des pays qui ne 
veulent pas jouer le jeu (Pologne, Slovaquie, Hongrie). Auquel cas, s’ils ne participent pas à 
cet accueil ils ne reçoivent pas les dividendes de l’Europe. Il faut avec l’ONU organiser 



l’accueil et aider ceux qui accueillent. Un million de réfugiés sur 4 millions d’habitants au 
Liban. Les 28 pays de l’Union européenne accueillent autant de réfugiés que le Pakistan tout 
seul. Faut remettre ça en perspective dans la tête des gens. » 

(1) Chiffres donnés par les associations et la municipalité 

 


