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LA VOIX DU NORD
mercredi 15 octobre 2008

législation, les réfugiés ont disparu du port anglais

LA VOIX DU NORD
mercredi 15 octobre 2008

»

Depuis que nos
douaniers travaillent
à Calais, il y a eu une
réduction massive
des gens qui arrivent
chez nous.

«

Il y a un an encore, Folkestone
Road regorgeait de migrants en
quête d’un toit ou d’un train
pour la gare londonienne de Victoria, errant sur le pavé à la recherche de repères à l’occasion
de leurs premiers pas sur le sol
tant rêvé. Avec plus de trois
cents lits réservés aux nouveaux
arrivants, le quartier d’East
Cliffe, à la sortie du port, était réquisitionné par l’organisme de
charité, en partie étatique, Helpline Migrants.
David, le gérant d’origine chypriote d’un bed & breakfast pro-

À DOUVRES,
PAR OLIVIER BERGER
oberger@lavoixdunord.fr
PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE

Visiblement, à Douvres, le
flot de migrants, illégaux ou
demandeurs d’asile, s’est
tari. Pour les Britanniques,
l’investissement dans les
contrôles et le transfert des
services d’immigration à Calais a changé la donne et
fermé le robinet. Ils sont
pourtant toujours aussi nombreux à tenter le passage
clandestin.

À Calais et Saint-Omer, les
associations estiment que
le passage est devenu plus
difficile pour les migrants.
Chaque semaine, une cinquantaine d’individus y parviendraient.

3

LE FLUX

Mike Webb, le secrétaire général de la ville de Douvres,
constate que les rues de la
cité ont été débarrassées du
problème. Au moins en apparence.

2 L’AVIS

Depuis un an, les Britanniques ont durci leur législation sur la demande d’asile,
investi dans la sécurité du
tunnel sous la Manche et
surtout installé des services
d’immigration à Calais. Si
bien qu’à Douvres, on ne
trouve plus trace visible des
migrants. Pour ceux qui
réussissent tout de même à
passer, la clandestinité n’est
plus une option.

1 LE CONTEXTE

français

Calais

L’impressionnant château, qui
surplombe la ville du haut de ses
falaises, a retrouvé sa quiétude.
En apparence au moins. Depuis
un an, le Conseil des réfugiés, relié au ministère de l’Intérieur
(Home Office), applique « the
new asylum model », le nouveau
modèle d’asile. Qu’on ne s’y
trompe pas, la Grande-Bretagne
entend réduire le débit du robinet migratoire. en accélérant la
procédure d’accueil (ou de reconduite), en plaçant les demandeurs d’asile dans des centres répartis dans le pays, à Londres,
Cardiff, Birmingham, Liverpool,
Leeds, Glasgow et surtout en ramenant leur nombre de 30 500

Calais, la nouvelle
frontière

pret sur Folkestone Road,
constate la disparition visible de
cette vague qui paraissait perpétuelle depuis la fin des années
quatre-vingt-dix : « Ce n’est pas
que les migrants causaient des
problèmes particuliers à la population mais leur nombre était devenu trop important. Il y avait
parfois des groupes de plus de cinquante personnes autour de la
gare. »

en 2005 à 23 430 en 2007.
Avec 18 500 pour objectif.
S’il reste un centre de détention
à l’intérieur du port et une prison pour les illégaux sur les hauteurs, les structures d’accueil
pour les « asylum seekers » ont
été fermées. Tony Fuller, de l’association Kent Refugee Action
Network, reconnaît que le « paysage » a changé : « Maintenant,
nous n’en aidons que très peu. La
grande différence date d’un an et
l’installation des services de l’immigration à Calais. »
À Douvres, au port, à l’hôtel de
ville, tout le monde se félicite
d’avoir, en quelque sorte, repoussé la frontière britannique
sur le sol français. Jo Wight, la
porte-parole de Gwyn Prosser, le
député travailliste pour Douvres,
Deal et Sandwich, n’y va pas par
quatre chemins : « À l’évidence,
les migrants illégaux sont bloqués
à Calais dans l’attente d’une opportunité. Mais c’est devenu très
difficile pour eux. Plusieurs millions de livres ont été investis
dans la sécurité du tunnel, du
port. Des campagnes de sensibilisation ont été réalisées auprès des
chauffeurs de camion. Tout cela a
eu des effets significatifs. Mais la
grande différence, c’est pour nos

»

Au-delà de la communication officielle – on ne passe plus –, des
efforts douaniers à Calais et Douvres, le monstrueux trafic de

Impossible
de tout contrôler

douaniers de pouvoir travailler à
Calais avec les services français.
Il y a eu une réduction massive
des gens qui arrivent chez nous. »
Aussi commode que cynique, les
Britanniques évoquent désormais « un problème français puisqu’il se situe sur le territoire français ». « Nous ne comprenons
d’ailleurs pas pourquoi les autorités françaises ne font rien, ne recréent pas un camp comme Sangatte où les migrants pourraient
bénéficier d’aides médicale, sociale, administrative », s’interroge Jo Wight.

moins de migrants.
D’une dizaine par
jour, nous sommes
passés à deux ou
trois par semaine.

« Nous trouvons
poids lourds (autour de 6 000 camions par jour) incite à penser
que le fameux robinet laisse encore passer un filet d’eau. Il est
impossible de contrôler l’ensemble du fret. Si on n’aperçoit plus
les migrants, ils ont sans doute
opté pour l’illégalité, la clandestinité, sachant que les contrôles
d’identité n’existent pas en
Grande-Bretagne, qu’une carte
n’est pas obligatoire pour bénéficier par exemple des services de
santé ou scolaires.
La question gêne aux entournures. Justine Tredget, d’Helpline
Migrants, concède : « Il est possible qu’ils ne fassent que passer à
travers Douvres, sans s’arrêter
comme avant. Que leur objectif
soit de ne plus être détecté par nos
structures ici mais qu’ils aillent
directement vers des grandes villes comme Londres. »
Keith Southey, de la direction du
port de Douvres, s’en tient, lui, à
ses chiffres. L’immigration illégale est par essence une donnée
difficile à manier : « Malgré les
contrôles renforcés, nous trouvons beaucoup moins de migrants
dans le port. C’est devenu très occasionnel, d’une dizaine par jour,
nous sommes passés à deux ou
trois par semaine. » Les autres
sont désormais invisibles. t

À Calais puis ici à l’arrivée à Douvres, de jour comme de nuit, des camions sont inspectés par les douanes. Mais il est impossible de

Tunnel
sous la
Manche
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dire qu’il faut mieux contrôler
nos frontières car nous ne pouvons plus accueillir tous ces
gens. Il est aussi raisonnable de
penser que nous devons nous efforcer de protéger ces gens qui arrivent tout de même dans notre
pays. Nous nous souvenons avec
douleur à Douvres des dramatiques morts chinois (en 2000, cinquante-huit corps avaient été retrouvés dans un conteneur en provenance des Pays-Bas).
Évidemment, le problème n’a pas
disparu totalement, mais les réfugiés ne s’arrêtent plus chez
nous ; ils ne font plus que traverser Douvres. Un trafic existe toujours entre la France et l’Angleterre, et même avec d’autres
pays. Il est question de surveiller
le système pour protéger ces migrants. » t

Mike Webb, le secrétaire général de la ville de Douvres.

« Ils passent moins facilement
qu’avant, estime Nicolas Piérard.
Parce qu’ils restent plus longtemps. Nous revoyons les mêmes
têtes plus longtemps aux douches
ou lors des distributions de repas. »
Curieusement, au lieu d’enfler,
les effectifs baissent : « Il est possible qu’ils se découragent plus
qu’avant et que les difficultés se sachent dans la filière. Ils s’orienteraient alors vers d’autres ports,
d’autres endroits pour passer. »

« Les mêmes têtes
plus longtemps »

Nicolas Piérard, le président de la
délégation audomaroise de la
Croix-Rouge, fait ses comptes.
Les jeunes Afghans, qui reviennent à Saint-Omer après avoir
tenté leur chance à Calais, sont
moins nombreux que cet été.
Une baisse de moitié pour tourner autour de la quinzaine.

De notre côté de la Manche, à
Calais et sa base arrière SaintOmer, on constate un allongement de la durée de « séjour »
des candidats au passage.

L’analyse diverge du côté de Salam à Calais. Pour Vincent Lenoir, de l’association, « ils continuent à passer, surtout depuis les
problèmes du tunnel et le transfert
du fret au port ».
On concède toutefois que « les
contrôles sont plus efficaces, les
chauffeurs plus vigilants, c’est devenu très difficile pour eux. On les
voit revenir exténués, pleins de
cambouis, les vêtements déchi-
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rés ». Les bénévoles évaluent à
une cinquantaine par semaine le
nombre de passages, ce qui est
peu.
Le durcissement de la législation
britannique sur l’immigration et
l’asile pousserait les migrants à
disparaître, une fois le pied posé
en Angleterre : « Ils se font moins
connaître à Douvres et préfèrent
rester clandestins pour filer sur
Londres. » t
OL. B.

Avec le renforcement de la sécurité, il est quasiment devenu
impossible de passer par le tunnel sous la Manche.

Renouvellement ou découragement ?

vérifier l’ensemble du trafic…

– Comment explique-t-on que depuis un an, les migrants aient disparu des rues de Douvres ?
« Douvres accepte toujours les
migrants. Depuis les juifs et les
huguenots aux XVIe et XVIIe siècles, nous avons une longue tradition d’accueil. Simplement, ces
dernières années, le problème
était devenu trop important.
Les réfugiés étaient devenus trop
nombreux et occupaient des rues
comme Folkestone Road ou le
quartier d’East Cliffe, à proximité
du port. Ils ne sont plus dans la
ville depuis un an, depuis que la
politique nationale de l’immigration a évolué. »
– Concrètement, qu’est-ce qui a
changé ?
« Les apparents progrès sur l’immigration illégale n’ont pas eu
lieu à Douvres. Ils sont surtout visibles depuis que les douanes britanniques sont installées à Calais. Je dois dire que la population de notre ville apprécie que
les choses aient changé. »
– S’est-on pour autant débarrassé du problème ?
« Ce n’est pas notre rôle, ici à
Douvres, de nous occuper de l’immigration. Mais il est honnête de

Mike Webb est le « town
clerk », le secrétaire général
de la ville de Douvres. Il est un
observateur très fin de sa
ville, notamment de son évolution visible face à la question
de l’immigration.

« Les réfugiés ne s’arrêtent
plus chez nous »

À Douvres, migrants invisibles

IMMIGRATION Depuis l’installation des douanes britanniques à Calais et une nouvelle

2

3

Retrouvez les brèves régionales sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

lèbre opérateur de vacances recrute pour ses clubs des stations
savoyardes. Le processus de recrutement vise notamment des
profils dans l’hôtellerie-restauration. Commis de cuisine, serveurs, femmes de chambre, les postes à pourvoir sont nombreux. L’an passé, lors d’une opération identique à Dunkerque,
le Club Med avait embauché quatre-vingt-douze personnes pour
l’hiver. Aujourd’hui, les recruteurs sont à Petite-Synthe, salle de
la Concorde, dès 9 heures. Réunions d’informations collectives
et entretiens individuels doivent rythmer la journée.

Le Club Med recrute. – En vue de sa saison hivernale, le cé-

DUNKERQUE

dans notre édition de dimanche, nous évoquions une lettre envoyée par Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire,
au président du syndicat mixte Flandre Morinie, porteur du projet Flamoval qui indiquait entre autres que « cette initiative (Flamoval) s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique menée par
le gouvernement, revisitée dans le cadre du Grenelle de l’environnement ». Nous avions titré : « Jean-Louis Borloo favorable à l’incinérateur Flamoval ». Une version contestée par le cabinet du ministre qui indique : « Jean-Louis Borloo dément avoir pris une position
sur le projet Flamoval. »

Jean-Louis Borloo ni pour ni contre Flamoval, le
projet d’incinérateur. – Dans le « Coup de pouce » paru

ARQUES

venu hier à Cambrai, où il a réuni ses principaux représentants
du Nord - Pas-de-Calais, de la Picardie et de la Haute-Normandie. Il s’agissait de préparer le congrès fondateur du 23 novembre, à Paris, où Nicolas Dupont-Aignan transformera son mouvement, désormais indépendant de l’UMP, « en vrai parti politique structuré, gaulliste et républicain, dans le paysage politique français ». Il s’engagera alors dans la campagne pour les élections
européennes de juin 2009 : « Nous aurons des listes dans toute la
France », a-t-il promis. Dès à présent, il a lancé une souscription
nationale destinée « à répondre à ceux qui ont voté “non” au référendum de 2005 et qui ont été bafoués en janvier 2008 ». « Ne subissons plus cette Europe, changeons-la », propose-t-il en présentant son « plan B », « ambitieux », mais ni « euro-béni-oui-oui », ni
« euro-ronchon » !

Nicolas Dupont-Aignan lance sa campagne pour
les européennes. – Le président de Debout la République est

CAMBRAI

comité d’entreprise extraordinaire du 23 octobre. Mais à l’issue
du CE d’hier, Alain Vigier, délégué SNJ-CGT à M6, a dénoncé un
« projet de cessation d’activité » des cinq bureaux régionaux de la
chaîne, dont celui de Lille. Cela concerne quarante-six salariés,
dont huit à Lille. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la suppression – certaine, selon le syndicaliste – d’ici un mois ou deux, du
journal régional.
Ce serait une manière
pour la chaîne de recentrer ses moyens
sur son journal de
20 heures à venir.
Mais Hervé Robin,
chef du bureau lillois,
ajoute que le décrochage régional était de
toute façon menacé
car il est programmé à
20 h 35, l’heure à laquelle, suite à la suppression de la publicité
sur France 2 et France 3, devraient être bientôt avancés les programmes du soir. À Lille ne pourrait être maintenue qu’une réPHOTO PIB
daction amoindrie, pour la correspondance.

La fin du « Six minutes » régional et la fermeture
du bureau de M6 Lille ? – Rien ne sera entériné avant le
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http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/09/27/article_calais-commeun-aimant-pour-les-migrants.shtml

"la Voix du Nord", 27 septembre 2008

Calais, comme un aimant pour les migrants
par Olivier Berger et Laurent Decotte

Il fait un temps à ne pas sortir son chien. Amrar, Ahmad, Nana, Ali et Noor ont trouvé refuge
sous un abri de fortune dans la « jungle » calaisienne. À la première occasion, ils tenteront de
grimper dans ou sous un camion pour gagner leur eldorado, la grise Angleterre. Comme au
temps du camp de Sangatte, finalement.
Munis de leurs sachets de nourriture offerts par le Secours catholique, ils remontent une antique
voie ferrée désaffectée dans la zone industrielle des Dunes, non loin du port. Ils nous invitent
gentiment à les suivre en ce mardi pluvieux. Soudain, ils disparaissent derrière un bosquet.
L'entrée de leur domaine : un trou dans le grillage de l'usine chimique Tioxide.
On débouche sur un terrain de foot incongru avec trois ballons et un jeune Afghan qui remplit
des bouteilles à une arrivée d'eau au tuyau éventré. Leur lieu de ralliement avant de s'égailler
derrière les dunes pour rejoindre leurs invisibles cabanes.
Depuis quelque temps, ce terrain est la « jungle » afghane de Calais. « Djungueule », prononcent
les migrants dans un anglais approximatif. Le terme générique de plusieurs sites bien planqués
aux marges de la ville. L'objet des pires spéculations depuis le viol fin août d'une journaliste
canadienne. Son agresseur, aurait-elle déclaré, parlait français couramment. Or ici, qui parle
français à part les passeurs ?
Tirés commedes lapins
À force de passages, un chemin sablonneux serpente entre les épines des argousiers. Après une
petite centaine de mètres, des déchets, un abri bricolé. Cinq Afghans nous convient à découvrir
leur chez-eux provisoire, fait de palettes, de bâches et de couvertures. Ils parlent avec gravité
mais sans une once d'agressivité. Au contraire, ces sans-rien regrettent de ne pouvoir nous offrir
le thé, symbole incontournable de l'hospitalité en Afghanistan.
Dehors, il pleut à dégouliner. Le plus vieux dit avoir 21 ans. Les autres, 16 ou 17 ans, l'appellent
en riant « grandfather », grand-père.
Tous disent avoir perdu un parent tué par les talibans, avoir fui leur pays en guerre avec ce désir
d'Angleterre. La plupart ont déjà essayé de « passer », mais se sont fait coincer et débarquer du
camion. Ils retenteront en se glissant dans la roue de secours. Qu'ont-ils à perdre ? La vie ?

Amrar a perdu trois camarades d'infortune lors du passage de la frontière iranienne, tirés comme
des lapins par des garde-frontières. Ahmad raconte que son bateau entre la Turquie et la Grèce a
coulé et que les garde-côtes n'ont pas pu sauver tout le monde.
En 2002, le camp de Sangatte fermait. Depuis, entre 200 et 500 exilés dorment chaque jour dans
des campements informels de la ville, lit-on dans le rapport de la Coordination française pour le
droit d'asile. Si l'on ajoute ceux désormais dispersés dans des bois ou des champs allant de la
Belgique à la Normandie, les exilés seraient peu ou prou autant qu'à l'époque de Sangatte.
Non loin de la gare et de l'hôtel de ville, le long d'une voie ferrée et d'une résidence en chantier,
se trouve le « squat des Africains ». Une scierie désaffectée, un immense hangar avec des
appentis dont un abritant des toilettes abandonnées qui ont retrouvé leur utilité. Il y a peu de
place perdue. Des matelas sont étalés partout. Des adultes s'y reposent après une nuit qu'on
imagine agitée. D'autres font du feu et des gamins jouent dehors, dans les flaques, ou dedans,
non loin d'un trou de plusieurs mètres de circonférence, servant de dépôt d'ordures.
Évacuation
Comme à l'OUA (Organisation de l'unité africaine), chaque nationalité a son secteur. Les
Érythréens et les Soudanais du Darfour semblent être les plus nombreux. Deux ou trois Darfouris
nous conduisent cordialement vers un monsieur qui nous demande en français si on n'est pas de
la police. Il est méfiant, raconte être en France depuis six mois. Certains éléments de son
témoignage sont troublants. Il est un chef, un passeur ? Ou peut-être juste un malchanceux.
Quelques matelas plus loin, au milieu des Somaliens, des Égyptiens et des Éthiopiens, deux
Nigérians visiblement cultivés se présentent comme des opposants politiques. Ils sont les seuls à
pester avec virulence contre leur condition : « Même au Nigeria je n'ai jamais vécu comme ça.
Pire que des chiens. Pourtant, on a le même dieu, le même sang qui coule dans nos veines. » Ce
jour-là, les migrants attendent avec crainte l'évacuation de leur squat par les CRS. Ce moment
surviendra tôt ou tard, au petit jour. Et comme depuis cinq ans, le problème se déplacera.
Sur le mur délavé du baraquement où les associations distribuent la nourriture, une phrase de
l'économiste Alfred Sauvy : « Si la richesse ne vient pas aux hommes, les hommes vont
naturellement vers la richesse. » Eldorado, où es-tu ?
***
Les forces de police dans le Calaisis
Les forces de police présentes dans le Calaisis pour la lutte contre l'immigration clandestine sont
très importantes. Le siège de la police aux frontières du Pas-de-Calais se trouve à Coquelles, où
travaille l'immense majorité des 500 fonctionnaires du département. Une demi-compagnie de
CRS, soit 35 hommes, se trouve en permanence à Calais, de même qu'une trentaine de
gendarmes mobiles. En outre, des détachements militaires assurent la protection et la
surveillance de la gare TGV de Fréthun et les installations du tunnel sous la Manche.

De janvier à août 2008, 24 000 interpellations ont été effectuées dans le Calaisis. « Elles
interviennent toujours dans un cadre légal, sur réquisition du procureur de la République »,
précise Gérard Gavory, sous-préfet de Calais.

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/09/27/article_le-voyage-sansfin-de-caled-et-kassa.shtml

Le voyage sans fin de Caled et Kassa
Au petit matin, Caled les vit arriver de loin. Dans ce long nuage qui préfigure la terreur. Soldats
gouvernementaux ou milices janjawids, peu importe, le mécanicien de 32 ans quitta Mellit, son
village du Nord-Darfour. Deux mois après, il est à Calais.
À Mellit, au nord d'Al-Fasher, la capitale darfouri, « la vie était agréable avant que les combats
ne commencent ». Pillages, tortures, meurtres, l'impitoyable chasse aux rebelles soudanais était
insupportable pour les civils, une cible si commode.
En s'enfuyant, Caled n'a pas eu le temps de prévenir sa femme. « Je ne sais pas où elle est. Mais
si ma famille est toujours en vie, elle la protège. » À la hâte, il emporta son maigre pécule (200
dinars soudanais, 65 centimes d'euro), une gourde d'eau, de la farine. Direction, la Libye.
Du désert libyen à la Sicile
À pied, en stop, de nuit surtout pour éviter d'être repéré par les patrouilles armées aux intentions
menaçantes, les garde-frontières libyens aux gestes expéditifs, Caled avança sans se retourner.
Le petit mécano de Mellit économisa son eau, se nourrissant de quelques bouchées de la bouillie
traditionnelle fabriquée à base de farine de millet et de maïs. Ça peut paraître inhumain, ça l'est
sans aucun doute, mais Caled traversa l'hostile désert libyen en quinze jours. Pour arriver dans la
périphérie du port de Benghazi.
Avant d'apprendre le nom de la ville où il se trouvait, il commença à chercher le moyen de
passer. « J'ai demandé dans la rue, discrètement, pour ne pas attirer l'attention de la police
libyenne. » Il finit par trouver un passeur et son bateau. Caled se perd dans les chiffres, peine à
expliquer comment il a réuni les 2 000 $ réclamés pour la traversée clandestine. Il a trouvé des
petits boulots, réparé des voitures. Une nuit, après cinq jours de navigation à quinze sur l'esquif,
il mit un pied en Europe. En Sicile. Où ?
« Aucune idée. J'ai cherché la gare. Mais en Italie, ce n'est pas comme en France, personne ne
parle anglais. » La longue errance en train débuta. Avec les expulsions de gares inconnues, de
villes sans nom, les ascensions dans un nouveau train et encore un autre. « Je payais mon billet
quand je pouvais. On ne savait même pas où on était, où on allait. Mais j'ai fini par arriver à
Paris. Ça a duré très longtemps. » Un bon mois jusqu'au jour où il tomba sur Kassa, un petit
Éthiopien débrouillard qui avait à peu près emprunté le même trajet.
Kassa s'est échappé de prison après sept ans de détention. « J'ai suivi les pas de mon père dans
l'opposition politique car je suis de l'ethnie oromo. J'ai payé pour ça. » Sa soeur cadette est

installée à Londres depuis quatre ans. Elle est passée par Calais. Caled et Kassa ont uni leurs
efforts pour atteindre la porte d'entrée anglaise.
Londres ou l'asile politique
Mais leur destinée commune s'arrêtera là. Arrêté cinq fois en quinze jours, témoin des accidents
quotidiens qui émaillent la vie des candidats à la traversée, Caled renonce à l'Angleterre. « C'est
trop dangereux. Moi, je veux simplement une vie tranquille. » Il a décidé de déposer une
demande d'asile politique, épaulé par Sylvie Copyans de l'association Salam. En France, il doit
bien y avoir un avenir pour un mécanicien dur au mal, venant de Mellit au nord du Darfour.
Sous son bonnet, Kassa sourit. Lui, il a un plan, un objectif absolu surtout : « Rejoindre ma petite
soeur », de deux ans sa cadette. Il s'agrippe à ce rêve de toutes ses forces. Londres, sa soeur. «
Mais je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis quatre ans. En fait, ça fait neuf ans que je ne l'ai pas
vue. » Larmes aux yeux, Kassa s'éloigne.
OL. B.
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Nouvelle municipalité, quelle politique ?
Les associations locales réclament un accueil de jour. La nouvelle municipalité calaisienne ne
veut pas en entendre parler. Autour d'une même table, élus et bénévoles vont se rencontrer
régulièrement au conseil des migrants.
Comme promis lors de la campagne, le premier conseil des migrants s'est tenu la semaine passée.
Les associations (Salam, Secours catholique, Belle Étoile...) ont apprécié l'ouverture d'un
dialogue. Quelques avancées, aussi, comme la prise en charge par la mairie des frais
d'installation et d'entretien de trois toilettes. Mais le problème de fond reste entier.
Natacha Bouchart, la nouvelle maire UMP, veut informer les réfugiés sur leur situation : droit
d'asile, retour volontaire au pays... « S'ils restent dans la rue, c'est qu'ils le veulent bien.
Maintenant, il faut améliorer la situation des migrants et protéger les biens des Calaisiens dans le
même temps. » Durant deux mois, la mairie va tout mettre en oeuvre pour nettoyer le quai de la
Moselle, ce lieu de rendez-vous quotidien de centaines de réfugiés depuis plus de six ans, «
avant de trouver un autre endroit ». Plus éloigné du centre-ville. Ce qui ne correspond pas aux
souhaits des associations : « Qu'on mette du macadam sur ce terrain boueux, qu'on y dresse un
chapiteau, des vestiaires, un petit muret, mais qu'on les laisse en centre-ville. » Natacha
Bouchart veut également fermer les squats dans Calais. « Mais où iront les migrants si ce n'est
dans un autre squat ? », interrogent les bénévoles qui réclament un accueil de jour.
Pas un Sangatte « bis », avec des hébergements, « juste un point fixe où ces personnes
pourraient déjeuner, prendre une douche, se changer... » Et tenter la traversée, la nuit tombée.
Le plan grand froid
La prochaine réunion se tiendra fin novembre avec, à l'ordre du jour, le plan grand froid. « L'an
passé, nous avions été pris au dépourvu et le service du 115 n'a jamais répondu ! », s'indignent
les associations. « Nous devrons, à l'issue de cette réunion, avoir trouvé un site afin d'accueillir
ces centaines de personnes en cas de déclenchement d'un plan grand froid. Il faut s'y préparer.
Sur ce point, Natacha Bouchart semble vouloir trouver une solution. En attendant, les bénévoles
continuent, chaque jour, d'alimenter et d'habiller les migrants de passage par Calais.
L. RENAULT
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"la Voix du Nord", 28 septembre 2008

La dispersion des camps après Sangatte
par Laurent Decotte

La mer est loin. Mais l'aire d'autoroute à côté. Depuis dix ans maintenant, la petite ville de
Norrent-Fontes « accueille » un camp de migrants. Dans un fossé communal, entre deux champs.
Pour atteindre le camp, il suffit de suivre les réfugiés qui errent comme de pauvres hères. Ils font
leurs courses en ville puis regagnent leur camp fait de bâches, de couvertures et de palettes.
Comme à Calais (lire notre édition d'hier). Mais en plus propre. Il faut dire que l'association
Terre d'Errance est très présente, aide et a instauré quelques règles. Ce jour-là, ils sont une
vingtaine de migrants. Exclusivement des Érythréens. Lesquels, raconte Jérémie, de Terre
d'Errance, auraient payé le prix fort en ayant voulu se débarrasser des passeurs soudanais. Un
Érythréen d'une vingtaine d'années s'est fait « poignarder » et est décédé, rapporte le jeune
bénévole très dynamique, pas aveugle, juste très humain.
Contrairement à ce qui se passe chez les Afghans, par exemple, il y a dans ce camp d'infortune
des hommes, mais aussi des femmes. Ce jour-là pas de bébé ou d'enfant mais Jérémie dit en
avoir déjà vu.
Ce sont des jeunes gens cultivés, qui parlent bien anglais. Monique, une bénévole, mère de
famille et infirmière de métier, regrette que l'Érythrée perde ainsi « ses gens érudits ». Eux aussi
regrettent d'avoir dû quitter leur pays. Mais tous disent avoir fui le service militaire d'une durée «
aléatoire » et dont ils ne peuvent se soustraire sous peine de grave châtiment. « Si le régime
changeait, je retournerais tout de suite chez moi », assure Anouar. Là-bas, dans son pays de la
Corne de l'Afrique, frontalier du Soudan et de l'Éthiopie.
Marié, trois enfants
Tous l'ont quitté au péril de leur vie. Chacun raconte avoir failli mourir. Qui en passant une
frontière. Qui en traversant le désert soudanais ou libyen entassés à une vingtaine dans un 4x4.
Ou Maria lors de sa traversée de la Méditerranée. Son bateau a coulé. Elle a été sauvée par les
gardes-côtes italiens, tandis que certains de ses compagnons d'exil sous ses yeux se noyaient.
Le jour de notre rencontre, elle venait de revenir de Paris en train.
- « Pourquoi ? »
- « Je suis montée dans un mauvais camion. Il n'allait pas en Angleterre. »

Le lendemain, Jérémie nous apprenait que le soir où nous l'avons vue, pleine de grâce, Maria
était passée. Plutôt chanceuse, elle n'essayait que depuis une semaine alors qu'en moyenne, selon
Jérémie, les migrants mettent deux à trois mois.
Ils essaient tous les soirs. Comme Chombie. Dont le parcours d'exil surprend. Lui a déjà vécu de
l'autre côté de la Manche. Il bossait sans papiers. Et sur son chantier s'est fait pincer, renvoyer.
Depuis son arrivée en Europe, il s'est ainsi fait expulser à trois reprises vers l'Italie. C'est le
premier pays dans lequel il a été interpellé et là où ses empreintes ont été relevées. Celui donc,
dans lequel, en vertu du règlement européen de Dublin, il doit faire sa demande d'asile.
Mais lui ne veut pas vivre dans le pays de Silvio Berlusconi, dont il ne parle de toute façon pas la
langue. Il est marié et a trois enfants, qu'il n'a pas vus depuis trois ans. Il n'a la haine contre
personne. Pense qu'il traversera la Manche « si Dieu le veut ». Et remercie de tout son coeur les
bénévoles qui apportent réconfort, vêtements et nourriture. Là où les institutions n'envoient que
forces de l'ordre pour des contrôles. La main sur le coeur, les yeux embrumés, Maria dit
souhaiter longue vie aux bénévoles de Terre d'Errance Marie-Thérèse, Monique et Jérémie.
Monique doit être très contente pour la jolie Maria. « On ne les aide pas à passer. Mais à les voir
vivre ici, dans ces conditions et parce que l'Angleterre est leur rêve, on est toujours très contents
pour eux quand ils réussissent. »

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/09/28/article_hosseinafghan-adopte-maintenant-bacheli.shtml

Hossein, Afghan adopté, maintenant bachelier
- Ton nom, c'est comment ? « Hossein Rizai-Mistiaen » Rizai est le nom de son père de sang, un
Afghan. Mistiaen celui de son père adoptif, Bruno Mistiaen, professeur de géologie habitant La
Chapelle-d'Armentières. - Bruno, tu le considères comme ton père ? « Oui, oui ».
Hossein était orphelin, il ne l'est plus tout à fait. Il a perdu son père, tué par les talibans. Puis le
reste de la famille a fui l'Afghanistan pour l'Iran où sa mère a succombé à une maladie. Hossein a
été élevé un peu par son oncle, puis il est parti pour l'Angleterre.
Son voyage s'est arrêté en France, quand Bruno Mistiaen a été appelé pour se rendre à la maison
de l'enfance de Lille, où un jeune Afghan venait d'arriver.
Il avait 15 ans, avait été blessé dans une bagarre avec un Kurde.
Bruno s'en est occupé, lui a trouvé une école, a demandé la tutelle, puis la nationalité française
pour l'adolescent. Se heurtant à la machine administrative, il a carrément décidé d'adopter. « Ce
fut long, mais rétrospectivement assez facile. » Bruno Mistiaen a 62 ans, est célibataire et n'a pas
d'enfants. N'y voyez pas là le mal, cette heureuse rencontre est juste la résultante d'un parcours.
Dans les années soixante-dix, dans le cadre de son doctorat de géologie, Bruno mène des études
en Afghanistan et se prend d'amour pour ce pays. « Par la suite, je suis allé dans de nombreux
endroits du monde, mais l'Afghanistan m'a marqué beaucoup plus qu'ailleurs. »
Tous ont réussi
Cette passion l'amène à appartenir à l'Alliance franco-afghane et de fil en aiguille à passer
beaucoup de temps au camp de Sangatte. Jusqu'à ce jour où il passa la porte de la maison de
l'enfance.
Aujourd'hui, avec Hossein, son pavillon est devenu une sorte de maison afghane. Tous les
dimanches, ils sont cinq ou six dans le salon. Tous ont réussi. Ali travaille. Alli est en BTS.
Hossein, lui, vient de décrocher un bac S et commence un DUT de génie civil. Récemment, il
cherchait un stage dans le cadre de sa formation. Un employeur lui a lâché : « Avec un CV
pareil, vous, vous allez bosser. » Car son enfance fut en partie une vie d'adulte. Et Bruno en est
conscient. « Ce n'est pas pareil que si je l'avais élevé depuis tout petit. Je le considère plus
comme un adulte que comme un gamin, même si des fois il fait le gamin. » Hossein rit. Lui qui
passe pas mal de temps devant la télé a une petite amie. Se dit heureux en France, même s'il rêve
d'Iran.
Nous, à Hossein : « En fait, tu as quel âge maintenant ? » Bruno répond : « Vingt et un ans le 6
octobre. Le jour de la Saint-Bruno. »
L. D.

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/09/28/article_quand-l-exileest-l-indesirable.shtml

Quand l'exilé est « l'indésirable »
Monsieur le juge arrive avec deux heures de retard. Les policiers de la PAF et les exilés attendent
patiemment depuis deux heures.
Ce jour-là, six migrants sont présentés au juge des libertés et de la détention (JLD) qui doit
prononcer leur libération ou leur maintien au centre de rétention de Coquelles. Il y a un Indien,
un Turc, un Kurde irakien, un Chinois, un Brésilien et un Malien. Tous ont été interpellés car ils
n'avaient pas de papiers et font l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF).
Le JLD est censé s'assurer de la légalité de la rétention. Il peut libérer soit parce qu'il rejette le
fond du dossier, soit pour vices de procédure. Ce jour-là, il ne prononcera aucune remise en
liberté.
Pour autant, cela ne signifie pas que les migrants vont être reconduits à la frontière. Si les APRF
ont plus que doublé entre 2006 et 2007 avec 5 512 notifications entre janvier et septembre 2007
(sur 17 671 interpellations), seules quarante et une personnes ont été réellement expulsées.
Il faut que les représentations consulaires des pays reconnaissent les personnes et qu'elles
accordent un laissez-passer. Il y a bien longtemps qu'en France, « un charter » n'a pas été affrété
vers l'Irak ou l'Afghanistan, et pour cause.
Les migrants continuent d'être interpellés, de plus en plus sont placés en garde à vue. Mais au
final, cette politique trouve ses limites puisque les migrants sont relâchés. À quoi bon, si ce n'est
dissuader ? Et encore, l'est-ce vraiment quand on a déjà frôlé la mort dans l'exil ?
La solennité du juge face à ces migrants, plus ou moins bien accompagnés d'un interprète comme ce Malien qui n'en a pas -, n'en est pas moins kafkaïenne.
Et que dire de la situation de ce Kurde irakien ? Il a été interpellé en Angleterre où il a fait une
demande d'asile qui lui a été refusée. Les autorités d'outre-Manche lui auraient alors proposé
d'être expulsé soit en Irak, soit en France. Le juge lui-même s'interroge : « Ils rejettent votre
dossier mais vous renvoient en France. Curieux. » En effet, il aurait pu l'être s'il avait été
interpellé une première fois en France. Alors le règlement européen veut que le migrant soit
réadmis dans ce premier pays. Mais ce n'est pas le cas ! Non, ce jeune homme va être libéré,
essayer de regagner l'Angleterre où, « visiblement, on ne veut pas de vous », dixit le juge. Et s'il
se fait de nouveau coincer, peut-être le renverra-t-on encore en France. Et ping. Et pong.
L. D.

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2008/09/28/article_zoom.shtml
ZOOM

D'où viennent-ils ? Combien sont-ils ? Pourquoi fuient-ils ?
• Depuis quand ?
À la suite de la chute du mur de Berlin, les ressortissants de certains pays de l'ancien bloc
soviétique n'ont plus l'obligation d'avoir un visa pour aller en Angleterre. Cependant, certaines
personnes sont malgré tout refusées et le temps d'attente peut être long. Ainsi voit-on les
premières personnes dormir au terminal des ferries. Un début.
La guerre du Kosovo qui éclate en 1999 crée un afflux important de réfugiés. Le terminal des
ferries est alors fermé aux migrants. C'est la rue, les camps ouverts puis fermés. Finalement,
celui de Sangatte ouvre le 24 septembre 1999 dans une ancienne usine d'Eurotunnel. Prévu pour
accueillir 200 personnes, il en hébergera jusqu'à 2 000, avant d'être fermé en décembre 2002.
Durant cette période, selon la Croix-Rouge qui gérait le camp, 67 611 étrangers y auraient
transité.
• Combien sont-ils ?
C'est la guerre des chiffres. Selon Olivier Clochard, l'un des auteurs du rapport de la
Coordination pour le droit d'asile (CFDA), Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de
l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, se serait félicité qu'il n'y ait
plus aujourd'hui que 100 à 200 migrants chaque nuit sur le littoral, contre 4 000 à Sangatte. Faux,
selon le sociologue, pour qui il n'y a jamais eu plus de 2 000 personnes à Sangatte. Tandis qu'il
estime entre 500 et 1 500 le nombre de migrants en permanence sur un littoral qui s'étire de la
Belgique à Cherbourg (sans compter ceux autour des gares du Nord et de l'Est, à Paris). Et non
une centaine ou un peu plus comme l'avancerait le ministre. Concluant : « C'est donc peu ou prou
autant qu'au temps du camp de Sangatte. La fermeture n'y a rien fait. »
• D'où viennent-ils ?
Essentiellement d'Asie (Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan...) et d'Afrique (Érythrée, Somalie,
Soudan...). Ils fuient des guerres, des persécutions, l'enrôlement de force dans l'armée (Érythrée),
des régimes dictatoriaux. Et quelques-uns tout simplement l'absence de perspectives d'avenir ou
la misère.
• Pourquoi l'Angleterre ?
La plupart maîtrisent un tant soit peu l'anglais. Ils ont de la famille ou au moins des membres de
leur communauté nationale outre-Manche, ce pays réputé plus favorable au travail illégal. Et puis
même si différentes réformes ont eu lieu depuis 2002, les conditions d'accueil faites aux
demandeurs d'asile continuent à être réputées comme étant meilleures. Voire idylliques dans la
tête de certains. Enfin, malmenés depuis le départ, ils n'ont jamais été incités à s'arrêter et à
demander l'asile en route.
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http://www.article11.info/spip/spip.php?article78
Avec le rapport « La Loi des Jungles », la Coordination française pour le droit d’asile jette un pavé
dans la mare de l’après-Sangatte. En dressant le sombre tableau de « la situation des exilés sur le
littoral de la Manche », elle dénonce l’attitude des pays européens, qui se refusent à prendre leurs
responsabilités en matière d’asile. Le point avec Patrick Delouvin, l’un des rédacteurs du rapport.

P. Delouvin, d’Amnesty International :
« Les pays européens fuient leurs
responsabilités. »
samedi 6 septembre 2008, par JBB
C’est un brûlot méthodique. Clinique et non partisan. Descriptif et scientifique. De quoi faire de « La
Loi des Jungles », 186 pages en forme de constat implacable dressé par une vingtaine d’associations
réunies au sein de la Coordination française pour le droit d’asile, le plus cinglant des camouflets
envers la politique du gouvernement en matière d’accueil et d’asile des migrants. Et envers celui qui,
alors ministre de l’Intérieur, a fait fermer à grand renfort de publicité le camp de Sangatte en décembre
2002.
« La question des exilés est un point très sensible, avance le rapport. Reconnaître un problème, c’est
reconnaître l’échec de la fermeture du camp de Sangatte par M. Sarkozy. »

Basé sur de nombreux témoignages et rencontres avec les acteurs de terrain, qu’ils soient associatifs
ou institutionnels, « La Loi des Jungles » fait presque songer à une démonstration mathématique. Elle
s’appuie sur un postulat de départ : envers et contre toutes les politiques menées, la région de Calais
reste un point de passage privilégié pour les migrants, l’endroit d’où ils attendent patiemment de saisir
l’occasion de traverser la Manche. La fermeture de Sangatte n’y a rien changé, sauf à rendre leur
présence moins visible, leur survie plus difficile.
Qu’ils viennent d’Irak, de Somalie, du Soudan ou d’Afghanistan, tous ont en ligne de mire l’Angleterre,
ultime but d’un voyage dont la France est la dernière étape. Bien peu se risquent à demander l’asile
sur le sol français. Face à la pression policière, aux exactions des forces de l’ordre, aux brimades,
sanctions pénales et mesures d’éloignement, au refus d’accueil des structures d’hébergement

d’urgence et surtout au manque d’information sur les conditions d’obtention de l’asile, la plupart
n’envisagent pas de demeurer dans le pays qui se prétend celui des droits de l’homme.

Dans cette longue marche vers l’Angleterre, rien ne semble pouvoir les arrêter. Ni les années
d’errance (jusqu’à dix pour les moins chanceux). Ni les conditions de vie effroyables, dans les rues
des villes, dans les squatts insalubres ou dans ces logements de bric et de broc - les jungles - que les
forces de l’ordre détruisent quand l’envie leur en prend. Ni les violences policières. Pas même la
réglementation européenne en matière de droit d’asile, conçue pour briser les plus opiniâtre.
Cette dernière s’appuie sur le réglement dit de Dublin, dont le « principe est de lier (…) la
responsabilité de l’examen d’une demande d’asile au premier pays qui a permis ou signalé sa
présence sur son territoire ». En d’autres termes : l’exilé doit demander l’asile dans le premier pays
européen où il a été arrêté et où ses empreintes ont été enregistrées. Généralement en Slovénie, à
Chypre, en Grèce, en Italie, en Hongrie, en Pologne, en République Tchèque ou en Slovaquie. Des
pays où l’intégration est malaisée, pour des raisons sociologiques ou politiques : en Grèce, le taux
d’accord au statut de réfugié était ainsi de 0,04 % en 2007.
"L’efficacité de Schengen et Dublin a été considérablement renforcée par la mise en place du fichier
Eurodac, permettant d’enregistrer les empreintes digitales et de « repérer » les passages ou les
demandes d’asile déjà introduites dans un autre Etat, constate le rapport. Il a permis la multiplication
des renvois vers ces pays où, pour toutes sortes de raisons (xénophobie, accès aléatoire à l’asile,
difficultés d’insertion), la plupart des exilés ne veulent pas demeurer. C’est ainsi que l’élargissement
de l’Europe multiplie le nombre d’exilés et de réfugiés errants, dont une large proportion atteint le
littoral nord-ouest de la France où ils n’ont le droit de solliciter ni autorisation de séjour, ni quelque titre
que ce soit sans risquer un renvoi à la case départ."
Du Kafka dans le texte…

___________________________________
Directeur du pôle action pour la France d’Amnesty International, représentant de cette ONG à la
Coordination française pour le droit d’asile, Patrick Delouvin est l’un des rédacteurs de « La Loi des
Jungles ». Il a gentiment accepté de répondre à quelques questions pour Article11 :
La date de la sortie de ce rapport n’est pas anodine ?
Non. D’abord parce qu’il y a une vraie nécessité de porter ce dossier au niveau européen : la
réglementation européenne en matière d’asile, avec Dublin et Eurodac, joue un rôle primordial. L’idée
était donc de profiter de la présidence française pour se faire entendre. Il s’agit aussi, quelques jours
avant l’ouverture de la Conférence ministérielle sur le droit d’asile, d’attirer l’attention. En espérant que
des choses changent.

Cela semble difficile d’imaginer que Nicolas Sarkozy, qui a fait fermer le camp de Sangatte en
décembre 2002, puisse reconnaître son erreur.
Notre propos n’est pas de revenir en arrière et de réouvrir un grand Sangatte. Avec ce rapport un peu
désespéré, on souhaite tirer la sonnette d’alarme. Et puisque l’Etat n’a pas effectué ce travail
d’analyse, on le fait à sa place, de la même façon que les associations sur le terrain pallient son
manque d’intervention.
Vous pensez que cela peut avoir une réelle influence ?
C’est toujours utile de montrer l’étendue des dégâts. Et il s’agit aussi de soutenir les militants qui ne
cessent de crier au loup, de leur montrer qu’ils ne sont pas abandonnés.
Dans tous les cas, le bruit médiatique fait autour de ce rapport sert nos arguments. D’ailleurs… on
l’avait envoyé il y a quelques jours au ministre de l’Immigration, sans obtenir encore de réponse.
Finalement, devant les nombreuses reprises par les médias, le ministère a rappelé il y a quelques
heures, pour demander de lui envoyer la version électronique.
Dans « Les Lois des Jungles », il est notamment fait mention du cas d’Assad, sur la route
depuis 1997 sans avoir été accepté nul part. On se demande comment il peut encore avoir la
force de continuer…
Beaucoup sont comme lui, des gens courageux qui ne veulent pas se laisser aller au désespoir et
cesser d’y croire. Souvent, ils ne peuvent se permettre d’abandonner : ils fuient des pays où se
produisent des exactions massives aux droits de l’homme, en Somalie, en Afghanistan, en Irak, en
Erythrée, au Soudan, etc… Et puis, leurs familles les ont souvent aidé à financer leur voyage et
comptent
sur
eux.
Ils
n’ont
pas
vraiment
le
choix.
Face à cela, les états européens se refusent à prendre leurs responsabilités et à respecter la
convention de Genève, qui pose le principe de non-refoulement. Au contraire, en s’appuyant sur le
règlement de Dublin, ils se « refilent la patate chaude » et contraignent les exilés à une errance
presque perpétuelle.
Ce qui est aussi mis en exergue, c’est que quelques soient les moyens déployés pour les
arrêter, les exilés continueront leur route et tenteront de passer en Angleterre.
Tant que des exactions massives des droits de l’homme se poursuivront dans leur pays d’origine, ils
continueront à tenter leur chance. C’est évident. Comme c’est évident que la Grande Bretagne
n’arrivera jamais à endiguer totalement leur passage par camion, parce que cela demanderait trop de
temps de fouiller tous les véhicules.
Et en France ?
Le nombre de demandeurs d’asile a chuté, divisé par deux en quatre ans. Un constat qui devrait faire
taire tous ceux qui prétendre qu’on est envahi. On est très loin d’accueillir toute la misère du monde…
Et on pourrait se permettre d’en accueillir beaucoup plus.
Sauf qu’on vit dans une société de plus en plus égoïste, de moins en moins solidaire…
Est-ce l’égoïsme qui se développe ? Ou est-ce qu’on l’encourage à se développer ? C’est difficile à
dire… Je suis convaincu que bien informée, une opinion publique réagit différemment : quand on lui
parle d’un voisin, quand on lui montre les visages de la détresse, elle est plus encline à aider que
quand on lui susurre qu’ils sont 1 000, qu’ils sont 5 000, qu’ils sont 10 000 à attendre à nos
frontières… L’opinion réagit quand on lui affirme que la France est envahie. Mais elle le ferait aussi, et
positivement, si on lui démontrait que ce n’est pas le cas.

Pour télécharger ce rapport, cliquez sur le PDF ci-dessous :

06 SEPTEMBRE 08
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 378

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46

Page 1/1

Conférence ministérielle européenne sur le droit d'asile
lundi et mardi à Paris
PARIS, 6 sept 2008 (AFP) - Line conférence ministérielle européenne consacrée au
droit d'asile se tiendra lundi et mardi à Paris avec l'objectif de peaufiner le pacte européen
pour l'immigration et l'asile que la France souhaite voir adopté cet automne durant la
présidence française de TUE.
Cette conférence ministérielle "élargie à la société civile" sera ouverte lundi matin
par le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du
Développement solidaire Brice Hortefeux. Elle s'achèvera mardi par une conférence de
presse.
II s'agit pour le ministère de l'Immigration de "franchir une étape supplémentaire
dans la construction de l'Europe de l'asile après la conférence de La Haye en 2004" qui avait
défini une base minimale pour l'asile au sein de l'Union européenne.
Baptisée "Bâtir une Europe de l'asile", cette rencontre doit permettre, selon le
ministère, "un échange global entre des interlocuteurs multiples" puisque seront présents ou
représentés les 27 ministres européens charges de l'asile et pour "la première fois" des
représentants des associations.
Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne en charge de la
justice, de la liberté et de la sécurité, Antonio Guterres, Haut commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, figurent parmi les participants.
Lundi après-midi, trois tables rondes sont prévues sur la coopération pratique
dans le domaine de l'asile, le traitement des demandes d'asile à l'extérieur des frontières de
l'Union européenne et le développement de la solidarité avec les pays tiers et enfin sur le
futur régime d'asile européen commun.
La matinée de mardi sera consacrée à des travaux à huis clos des 27 ministres
européens charges de l'asile pour une synthèse des "réflexions" formulées la veille.
Les associations de défense des migrants et du droit d'asile accusent l'Europe de
restreindre le droit d'asile. Elles critiquent notamment de manière virulente et répétée le
règlement de Dublin qui oblige un migrant à déposer sa demande d'asile dans le premier
pays européen dans lequel il a été repéré et non dans celui de son choix.
Jeudi, la coordination française pour le droit d'asile (CFDA) avait dénoncé la
"situation préoccupante" des "exilés" le long du littoral français de la Manche et de la Mer
du Nord parlant de "droits élémentaires bafoués".
Son porte-parole Patrick Delouvin, damnesty International, a souligné que
certaines associations avaient été invitées à la conférence, tout en craignant qu'elles soient
"limitées au rôle de spectatrices sans pouvoir prendre la parole".
il-sm/jag/db
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Immigration-invasion

Les associations accentuent leur
pression sur le gouvernement
Alors que la quinzaine de clandestins qui occupaient depuis des semaines le centre de tri de déchets du
Syctom à Romainville (Seine-SaintDenis) en exigeant leur réembauche
par Veolia ont obtenu mercredi satisfaction, les associations pro-immigrés, réunies dans la Coordination
française pour le droit d'asile, accentuent encore un peu plus leur
pression sur le gouvernement pour
que celui-ci accepte une révision du
règlement de Dublin.
Jeudi soir, on apprenait que les
clandestins maliens, mauritaniens et
sénégalais qui occupaient le centre
de tri de déchets du Syndicat intercommunal de traitement des ordures
ménagères de l'agglomération parisienne à Romainville depuis le 19
août dernier avaient mis fin dans
l'après-midi à leur action, après la
signature mercredi d'un protocole
entre la CGT et le gestionnaire du site, le groupe Urbaser environnement.
Licenciés pour la plupart d'entre
eux en 2007 ou 2008 pour cause de
faux-papiers
ou
d'usurpation
d'identité, ces travailleurs clandestins demandaient leur réintégration
au centre de tri de Romainville ou
dans une entreprise du groupe Veolia
afin de pouvoir déposer à la préfecture un dossier de régularisation.
Après plusieurs jours de négociations, la CGT et Urbaser environnement ont finalement annonce avoir
déposé à la préfecture sept demandes de régularisation pour d'anciens salariés que l'entreprise s'est
engagée à réintégrer en CDI ou en
CDD dans le cas dè salariés en intérim..Mais ce n'est pas tout : pour les
huit autres clandestins, la CGT espérait bien obtenir rapidement leur
embauche dans d'autres entreprises
du secteur, notamment Veolia Propreté, qui fut l'opérateur du site jusqu'au printemps 2008. A en croire

SECOURS
8925296100505/GAB/ATA

les responsables du syndicat, « de
bons contacts » auraient d'ailleurs
déjà été établis...
Une fois de plus, des étrangers, délinquants parce que entrés et vivant
illégalement sur notre sol, auront
donc finalement obtenu satisfaction,
au plus grand mépris de nos lois.
Une injustice aux conséquences très
lourdes, car elle ne fait qu'inciter les
candidats à l'immigration sauvage
vers notre pays à franchir le pas et à
venir toujours plus nombreux en
France.
D'autant plus que, dans le même
temps, les associations pro-immigrés
ne cessent d'accentuer leur pression
sur les pouvoirs publics. Jeudi encore, quatre jours avant une conférence européenne sur l'asile, prévue
lundi et mardi à Paris, la Coordination française pour le droit d'asile
dénonçait « la situation préoccupante des exilés » le long du littoral français de la Manche et de la mer du
Nord et appelait le gouvernement à
agir au plus vite.
Dans un rapport intitulé La loi des
jungles, du nom des campements
sommaires dans lesquels se regroupent ces migrants, le collectif, qui estime entre I 000 et I 500 le nombre
de clandestins originaires d'Afrique
(Soudan, Erythrée, Ethiopie...) et
d'Asie (Iran, Afghanistan, Pakistan,
Irak...) dans les différents campements informels et temporaires du
littoral concerné, dénonçait en effet
l'Etat, qui ne ferait « pratiquement
rien pour accueillir et beaucoup
pour contrôler et réprimer ». Soulignant l'« indigence » dans laquelle
vivent ces clandestins, le collectif formulait enfin 19 priorités, au premier
titre desquelles « la révision du règlement de Dublin » qui oblige un migrant à déposer une demande d'asile
dans le premier pays européen où il a
été repéré.

FRANCK DELÉTRAZ

Eléments de recherche :
SITUATION DES EXILÉS LE LONG DU LITTORAL DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD : uniquement le
rapport de la CFDA/Coordination Française pour le Droit à l'Asile
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Six ans
après Sangatte,
le drame
des réfugiés
demeure
Les associations
dénoncent le traitement
des exilés qui continuent
d'affluer sur le littoral
de la Manche
ix ans après la fermeture du
camp de Sangatte (Pas-deCalais) à la fin de l'année 2002,
la situation des exilés sur le littoral
de la Manche demeure dramatique.
La Coordination française pour le
droit d'asile a présenté hier, au siège
parisien du Secours catholique, un
rapport (I) sur la présence de ces
étrangers en transit pour l'Angleterre et le traitement qui leur était
réservé. Après deux mois d'enquête
sur le terrain, la coordination évalue entre 1000 et 1500 le nombre
d'exilés qui, de Cherbourg à Dunkerque, attendent un départ pour
l'Angleterre.
Venus d'Afrique ou d'Asie, ils
s'installent dans des campements
informels, le plus souvent dans des
bois, squattent des abris inoccupés
aux portes de villes. Dans chacune
des localités de la côte, «les exilés
sont invités à rester dans un périmètre
restreint, généralement en marge des
espaces publics. Dispersés et tolérés à
condition qu'on ne les voie pas», note

S

« Dispersés et
à condition qu'on
ne les voie pas. »
le rapport. «Ce n'est pas en rendant
invisible la situation des réfugiés qu'on
réglera le problème», tranche Patrick

Delouvin, d'Amnesty International.
Le rapport de la Coordination dénonce l'actuelle gestion de cette
situation par les pouvoirs publics.
Les clandestins rencontres dans
les campements sont principalement afghans, érythréens, irakiens,
iraniens, soudanais ou somaliens.
Selon les statistiques de l'Office
français de protection des réfugiés
et apatrides, ces nationalités offrent
de bonnes chances de bénéficier
du droit d'asile. Or, plutôt que d'accompagner ces étrangers dans leur
démarche,-l'administration a mis
en place une « véritable stratégie de
la pénurie d'information ». En revanche, les enquêteurs de la coordination
ont constaté que l'adrninistration
mettait les bouchées doubles pour
les convaincre, interprètes et documents à l'appui, de bénéficier de l'aide
au retour. Le rapport dénonce également les pressions exercées sur les
associations locales qui, faute de pouvoir accueillir et aider ces réfugiés,
s'en tiennent à distribuer une aide
d'urgence (lire La Croix du 8 janvier).
La Coordination pour le droit d'asile
formule 19 recommandations sur le
traitement des réfugiés, mais aussi
sur la politique européenne. La publication de ce-rapport intervient en
effet quèlques jours avant une conférence sur le droit d'asile organisée
par le ministre de l'immigration,
Brice Hortefeux, qui réunira lundi
et mardi prochain ses homologues
européens à Pans. L'enjeu de cette
rencontre est de relancer les discussions sur un régime européen
de l'asile.
BERNARD GORGE

ID Voir le site. http://cfda.rezo.net
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Droit
-** Six ans après la
fermeture du centre, la situation des clandestins empire,

La jungle de l'après-Sangatte
ujaurdliui, on park
peu de la situation
des migrants, sauf
quand il y a unfaiti divers exceptionnel,
comme celui de la semaine dernière [une étudiante
en journalisme a été violée
dans un camp, ndlr]. Je suis allée à un congrès récemment, on a
montré des photos de ce qui se
passe à Calais, les gens n'en revenaient pas. Rs croyaient que ça
n'existait plus.» Nadine et les
bénévoles de l'association
Belle Etoile, qui vient en aide
aux réfugiés à Calais, sont «fatigues. On travaille dans l'urgence. Ça dure et on commence à
s'essouffler.»
A quèlques jours de la conférence européenne sur l'asile
qui doit se tenir à Paris lundi et
mardi prochains, la Coordination française pour le droit
d'asile (CFDA) a accéléré la rédaction de son rapport sur «la
situation des exilés sur k littoral
de la Manche et de la mer du
Nord». Patrick Delouvin, d'Amnesty International, explique
qu'ila voulu «tenterd'ouvrir les
yeux des responsables politiques.»
Le rapport s'intitule «La loi des
"jungles"». Les «jungles», c'est le
surnom donné par les migrants aux bois où ils campent,
à l'écart des agglomérations et
des regards. Invisibles,
fls y attendent l'instant opportun pour se faufiler dans un camion et, s'ils ne sont pas repéres par le chauffeur ou la

sécurité du port qui les livrera
à la police de l'air et des frontières, gagner l'eldorado fantasmé : l'Angleterre.
«Harcèlement». Au fil des
185 pages, les auteurs de la
coordination, qui regroupe
une vingtaine d'organisations
(Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le
Secours catholique...), constatent que, presque six ans après
la fermeture du camp de Sangatte, le 30 décembre 2002, les
migrants seraient toujours
aussi nombreux. «Rien ne
change», résume Michaél
Boude, délégué permanent du
Secours catholique dans le Pasde-Calais. Excepté que les exilés sont beaucoup moins visibles. Ds sont dispersés de Calais
à Roscoff (Finistère), plus ou
moins repéres, plus ou moins
soutenus par des associations.
Parfois, ils ne sont que quelques-uns à occuper épisodiquement de petits lieux de transit,
d'autre fois plusieurs centaines
dans des camps informels.
Selon les auteurs, les «droits élémentaires» des «exilés» sont «bafoués», les réfugiés affrontant
des «conditions de vie inhumaines
dans les campements», victimes
«de violences policières». Lin «harcèlement», selon le rapport, qui
vise à «dénombrer» et «éloigner
les personnes», en créant de
1'«usure», explique Olivier Clochard, l'un des auteurs.
«Spirale». Ces informations
ont été collectées par une di-

zaine de personnes durant
trois mois dans six départements. Les auteurs ont interrogé des exilés et
rencontre les administrations qui
n'ont pas fait la
sourde oreille. Olivier Clochard regrette que bien souvent les collectivités et l'Etat
fassent «le strict minimum».
«Ey a une spirale. Chacun dit:
"Parce que l'autre ne fait pas, moi
je ne fais nen," E faut l'inverser»,
plaide Karen Akoka, une autre
auteure. A Calais, la ville qui
concentre le plus de migrants,
Nadine estime qu'on préfère
maintenir du précarre dans la
«crainte d'un nouveau SangaUe».
Le Secours catholique tente depuis trois ans de construire un
petit local dans la ville portuaire où vivraient en ce moment plus de 400 migrants.
«Tous nos permis de construire
nous ont été refusés», s'indigne
Michaël Boude, pour qui on
cherche à mettre «des bâtons
dons les roues» des associations.
Nadine rit jaune : «La mairie de
Calais nous donne 500 euros de
subventions par an. On dépense
4000 euros par mois. »
Difficile dans ces conditions
d'accompagner les exilés. Les
migrants manquent d'information sur le droit d'asile.
«Pour une aide au retour, c'est facile, on peut faire ça à la préfecture de Calais. En revanche, pour
l'asile, u faut se déplacer à Atras»,
conclut Patrick Delouvin.
«. GAËL COGNÉ
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Exilés et dispersés
La Coordination française pour Je droit d'asile a fait ses
estimations. Selon Qlhfier Clochard, l'un des auteurs du
rapport «La bi des "jungtes"», le nombre d'«exilés» en
France serait comparable à celui de 2001 au camp
de Sangatte, On y comptait 400 à 1200 personnes.
Aujourd'hui, Ils seraient plus de I DOO répartis sur ie
territoire, ll y aurait environ 400 migrants à Calais, une
soixantaine à Dunkerque, SO à Cherbourg, une dizaine
à Dieppe, envf ron 200 à Paris, une trentaine à
Norrent-Fontes (Pas-de-Calais). Toutefois» fauteur du
rapport souligne que ces estimations sont forcément
«biaisées» car ies effectifs se renouvellent
constamment» ce sont des populations discrètes et
dispersées. Parmi elles, on trouve de nombreux
Erythréens, des Afghans, des Soudanais, des Irakiens.
«BemetMp ont subi âes persécutions,
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Des centaines dè clandestins logent dans des abris de fortune depuis la fermeture du centre de la Croix-Rouge, en 2002. Ici la carcasse d'un bateau, en 2006. PHOTO AIMFFTHIRION
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À Calais, en attendant
« le passage »
REPORTAGE • Six ans après la fermeture du centre de Sangatte, la situation des exi lés
sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord reste alarmante.
Calais (Pas-de-Calais),
envoyée spéciale.
ar temps clair, les
hautes falaises de
Douvres se laissent
apercevoir depuis la
plage de Calais. 35 kilomètres
Une distance dérisoire pour les
milliers de voyageurs qui les
traversent chaque jour, sous la
Manche ou en ferry. Un
gouffre pour les centaines de
migrants bloqués sur le continent La coordination française
pour Ic droit d'asile (CFDA),
qui présentait hier le résultat de
trois mois d'enquête sur le sujet, évalueentre 1000 et 15001e
nombre d'exilés actuellement
présents le long du littoral de la
Manche et de Ta mer du Nord.
Soit autant qu'avant la fermeture du camp de Sangatte, en
novembre 2002 (ls sont env iron 500 à Calais. Des hommes
jeunes pour la plupart,
quèlquesdizainesde femmes et
d'enfants La majorité vienl
d'Afghanistan, d'Iran et d'Irak
Sur la centaine venue
d'Afrique, la corne du continent cst surrcprcscntée : Erythrée, Éthiopie ct Somalie.

P

LONDRES, CETTE
«TERRE PROMISE»
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Toutes les nuits, c'est Ic
même scénario les migrants
tentent de « passer >• de l'autre
côté de la Manche L'objeUiP
Se glisser à l'intérieur, au-dessous ou au-dessus d'un camion
pour tenter de franchir la frontière qui les séparent de leur eldorado l'Angleterre Tous
n'ont qu'un seul mot à la
bouche « London » « Nous
sommes sur la route dc laTcrre

promise » dll même un migrant Là-bas ds espèrent trouver papiers et travail Et pour
cela sont prêts à tout En
moyenne, le voyage leur coûte
10 000 euros « Ils ne sont pas
libres de rester ou de partir, explique Sylvie Copyans. bénévole à I association Salam
Souvent la lamille paye le
voyage pour un seul enfant Ils

ne peuvent pas revenir en arrière Depuis les attentats de
Londres (juillel2005-NDLR),
la sécurité du port de Calais a
été renforcée Ilssontdeplusen
plus nombreux ct c'est de plus
en plus difficile de passer »
En
attendant
leur
« passage », les migrants errent
donc dans les rues de la ville
Face à l'absence dc structure

pour les accueillir, ils se réfugient dans les, bois, alentour, désormais rebaptisés « jungle »,
surnom qui en dit long sur l'inhospitalité des lieux Les Africains squattent une ancienne
scierie derrière la gare Ils sont
une centaine à dormir à même
le sol dans ce bâtiment ouvert à
tous les vents Pai mi eux, des
femmes enceintes el des enfants

Soigner les corps maltraités
Chaque après-midi/ une permanence d'accès aux soins accueille les migrants.
Envoyée speciale.
epuis décembre 2006, les consultations médicales et infirmières de
Médecins du monde pour les migrants sont remplacées par une PASS
(permanence d'accès aux seuls de santé)
à l'hôpital de Calais La seule de la région
Ouvertes cinq après-midi par semaine, ces
consultations sont tenues par une quinzaine de medecins urgentistes 350 patients y sont reçus chaque mois « Comme
ils dorment dehors, nous avons essentiellement dcs problèmes liés à l'hygiène, précise Céline Dallcry, infirmière Beaucoup
ont la gale et des plaies sunnfcctées puisqu ils vivent dans la «jungle» ou dans des
squats »
Les corps des migrants portent les stigmates de leurs traversées avortées « Ils se

D
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cassent lesbrasou lesjambesen tombant
des camions, s'arrachent les mains sur les
barbelés pour entrer dans le port, détaille
l'infirmière Cette annee, un Kurde a été
tué sur l'autoroute, un autre a eu lajambe
arrachée Parfois, ils ne viennent que pour
des petits bobos, ils ont besoin d'être
chouchoutés Maîs quand e est grave,
nous avons de réelles difficultés à les faire
rester à l'hôpital Ils retirent leur plâtre,
pour tenter de passer à nouveau »
Ln cette fm d'après-midi, la jeune
femme ne cache pas sa colère Malgré ses
nombreux appels, personne ne veut accueillir Catherine, une Nigériane enceinte
de six mois et demi, qui dort dans la
«jungle » depuis plusieurs jours « Le 115
refuse de prendre des sans-papiers s'msurgc l'infirmière Je viens de parler à un

médecin a l'hôpital, qui m a répondu qu il
ne payait pas dcs impôts pour ces gens-là
On ne laisserait jamais une Française enceinte dormir dans la rue, mème SDF
C'est simplement scandaleux On enlève
à ces gens leur statut d'être humain »
Dans la salle d'attente dc la PASS Catherine se fait discrète, gênée d'être au
centre des discussions D'une petite voix,
elle raconte qu'elle serait bien restée au
Nigeria, maîs ses parents Toni bannie,
après avoir appris sa grossesse Elle est arrivée toute seule à Calais quèlques jours
auparavant Seule solution pour les associations se cotiser pour payer à Catherine
quèlques nuits d'hôtel Le temps qu'elle
se repose el reprenne quèlques forces,
avant de repartir dans"la « jungle »

A PEINE
5% D'EXPULSÉS
Leur quotidien est rythmé
par les descentes de police
« Tous les matins témoigne un
migrant, les policiers débarquent à plusieurs dizaines Ils
balancent des ga? lacrymogènes, nous frappent avec leur
malraque et en arrêtent
quelques-uns » La plupart
sonl relâchés dans la journée
Certains sont maintenus
quèlques jours en rétention au
centre de Coquelles Au final,
seuls 5 % des interpellés seronl
finalement expulsés L'objectif clairemenl affiché des forces
de police consiste à épuiser les
autres À Calais, 500 CRS se
consacrent en permanence à la
luile contre l'immigration illégale « II existe une panoplie

considérable de moyens pour
empêcher les réfugiés de rester
à Calais et paradoxalement de
regagner l'Angleterre, souligne
Karen Akoka l'un des auteurs
du rapport de la CFDA (lire
notre enlretien) Depuis la fermeture de Sangatte, la logique
des forces de l'ordre est
I usure, le dénombrement et
F idenlificauon des exilés Cette
politique particuhèremenl répressive est très coûteuse financièrement et humainement » Chaque arrestation est
de plus l'occasion de prises de
photos et d'empreintes
Ahrned-Ah gardera toule
sa vie le souvenir dc ces descentes de CRS II y a deux
mois, pour fuir les forces de
l'ordre, cel Érylhrcen de
vingt-quatre ans a sauté ,

L'ENQUETE SUR LE VIOL PIETINE
Une semaine après le viol d'une étudiante canadienne à Calais, le principal suspect est toujours dans la nature. Ce weekend, deux migrants ont bien été places en garde à vue car ils
correspondaient au portrait-robot, mais ils ont été mis hors
de cause et relâchés. Les associations s'inquiètent des amalgames que pourrait créer ce crime et toutes tiennent à préciser son caractère exceptionnel. « C'est absolument horrible
ce qui est arrive, dit Sylvie Copyans, de Salam. Mais il faut préciser que ça n'était jamais arrive en six ans. Jamais le moindre
mal n'a été fait ni aux journalistes ni aux habitants. »

M. B.
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dans un trou au milieu
de I ancienne usine Bilan
deux vertèbres brisées, plus
d'un mois d'hospitalisation II
porte un corset pour l'empêcher de bouger À quoi Ahmed-Ah a-t-il consacré sa première soirée, une fois sorti de
l'hôpital 9 À tenter de monter
dans un camion

de structure
pour les accueillir,
ils se réfugient dans
les bois, rebaptisés
«jungle».

ments s'organisent Au matin,
après les échecs de la nuit, les
migrants trouvent ici un peu de
thé et de chaleur humaine Les
UN PEU DE THÉ ET
murs du local du Secours caDE CHALEUR HUMAINE
tholique, où ils attendent paPrivés de tout, la seule aide tiemment leur tour, sont requi reste aux exilés de Calais couverts de dessins et de mots
est l'assistance cantative dans tous les alphabets du
« Mme Hammam » c'est ainsi monde Maryam Rachi aime
que les migrants ont sur- les décrypter « Les migrants
nommé Maryam Rachi, ani- ont besoin de laisser une trace
matrice au Secours catholique de leur passage Ils dessinent
de Calais II faut suivre cette des cœurs et des fleurs Beau« Mme douche » dans sa ca- coup parlent de leur mère »Au
mionnette grise au milieu des milieu du thé et des gâteaux,
migrants et voir les scènes de quèlques Afghans se saisissent
quasi-émeutes qu'elle pro- des crayons L'un d'eux, d'une
voque pour comprendre l'am- belle écriture calligraphiée, a
pleur de la demande « Avant couché sur une feuille, en arabe
même la nourriture, tranche et en anglais « We love french
Maryam Rachi, ils veulent être people, why they don't love
propres » Davantage encore us9 » Littéralement « Nous aien cette période de ramadan mons les Français, pourquoi ne
L'association ne disposant que nous aiment t-ils pas ' »
de quatre douches, des rouleMarie Barbier

Face à l'absence
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reportage photo
Pierre Pytkowicz
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« La fermeture de
Sangatte n'a rien réglé »
Co auteure du rapport du CFDA sur « la situation des,
exilés » à Calais, Karen Akoka fustige l'attitude de l'État.

P

ourquoi cette enquête
sur les migrants ?
Karen Akoka. Elle est
née d'une volonté de plusieurs organisations qui composent la Coordination française pour le droit d asile de
rétablir la vérité sur la situation de ces exilés Ln 2002,
quand Nicolas Sarkozy a
fermé le camp de Sangatte, il
a dit « J'ai réglé le problème.. «Or, la fermeture de
ce camp et la multiplication
des contrôles n'ont fait que
rendre invisible un problème
qui persiste bel et bien Les
exiléb sont désormais éparpillés sur tout le littoral dans
les villes, maîs aussi sur les
aires d'autoroutes ou dans
des espaces en marge, là où
l'Etat souhaite les maintenir
Cela mobilise des forces de
police importantes (pas
moins dc 500 fonctionnaires),
un centre de rétention a
même été ouvert bur place ,
quant à la sécurisation du
port de Calais, elle coûte plus
de 12 millions d'euros par an
Une panoplie de moyens qui
n'a qu'un seul objet la répression
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En revanche, les droits des
exilés sont, eux, régulièrement bafoués...
Karen Akoka. En effet Ce
n'est pas parce qu'ils n'ont
pas de papiers qu'ils n'ont
pas de droits hébergement
d'urgence, accès aux soins,
demande d'asile et prise en
charge des mineurs font théoriquement partie de ces droits
fondamentaux Or, notre enquête sur le terrain montre
que ces quatre droits sont bafoués quotidiennement
Vous pointez aussi les effets pervers du règlement dit
« dc Dublin ». De quoi s'agitil?
Karen Akoka. Ce texte
prévoit que les migrants ne
peuvent demander l'asile que
dans un seul État européen, et
pas dans celui de leur choix,
maîs dans celui par lequel ils
sont arrivés en Europe, aux
frontières sud et est de
l'Union Donc dans des pays
qui n'ont pas forcément des
infrastructures suffisantes, ni
une réelle tradition d'accueil
Et même dans les pays qui
ont cette tradition, comme la
Grèce par exemple, le taux de

reconnaissance du statut de
réfugié est très faible, 0,04 %
en Grèce (contre environ
20 % en France) Les migrants poursuivent donc leur
route jusqu'à Calais, avec
pour objectif F Angleterre
Pourquoi cet « eldorado
anglais» ?
Karen Akoka. Il y a plusieurs raisons, parfois assez
complexes Certains y ont
déjà dc la famille sur place et
parlent anglais Ces migrants,
en effet, ne sont pas les plus
pauvres des pauvres ils sont
souvent issus des classes
moyennes, espèrent pouvoir
continuer des études .L'Angleterre a aussi la réputation
d'avoir une procédure d'asile
plus simple - ce qui n'est plus
vraiment le cas aujourd'hui
Les migrants pensent aussi
pouvoir y trouver plus facilement du travail au noir
Beaucoup, enfin, ne choisissent pas l'Angleterre en tant
que telle c'est juste leur dernière chance, la fin d'un pe
nple au cours duquel ils n'ont
pas trouvé, auparavant, la
protection, le refuge nécessaire pour reconstruire leur
vie
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Nous sommes les otages de jeux politiques
\sifestunAfghan
Je vingt-cinq ans Étudiant
en psychologie à Kaboul,
il passe par Calais pour la deuxième fois Dans
un anglais impeccable, il raconte son histoire
« Je suis là depuis trois jours, c'est pour ça que j'ai
l'air plus frais que les autres ' Maîs je dors dans
la "jungle" donc ça ne va pas durer
J'étais déjà là il y a un an J'avais réussi à passer
en Angleterre, en me cachant sous l'essieu
d'un camion, celui du milieu parce que les autres
peuvent remonter et vous tuer sur le coup
II faut bien se tenir, si tu lâches, tu meurs écrasé
Je ne suis resté que deux jours en Angleterre
J'ai été arrêté, placé en centre de rétention,
puis expulsé vers la Grèce, où j'avais laissé
mes empreintes (I) La Grèce m'a renvoyé
vers la Turquie, qui m'a renvoyé
vers l'Afghanistan Retour à la case départ
J'avais payé 10 000 dollars au passeur
J'ai repayé la même somme une deuxième fois
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En Angleterre, j'espère trouver du travail Mon
père était tailleur de pierre, i] m'a appris le métier
En Afghanistan, j'avais commencé des études
de psychologie, maîs la guerre m'a empêché
de les terminer Je ne peux pas rester dans mon
pays parce que je suis Hazara, et au lieu d'être
unies, toutes les ethnies se font la guerre là-bas
Les États-Unis ont financé les taliban pour avoir
un prétexte pour nous bombarder, parce que
l'Afghanistan est un pays très riche II suffit
de se pencher pour ramasser du pétrole
Notre position est stratégique pour les États-Unis,
près de l'Iran et de la Russie Nous sommes
les otages de tous ces jeux politiques »
Propos recueillis par M. B.

(I) Depuis février 2003, le règlement européen
Dublin II permet d'expulser les réfugiés
dans le premier pays européen par lequel
ils sont passés et ont été contrôles
(avecprise d'empreintes)

Quelles sont les principales recommandations de
votre rapport ?
Karen Akoka. La première, c'est la révision du règlement de Dublin Les exilés
doivent pouvoir choisir le
pays dans lequel ils souhaitent déposer leur demande
d'asile La procédure doit
également être améliorée, et
les droits élémentaires (hébergement, soins .) des migrants doivent être respectés
Un effort particulier doit
aussi être fait pour les mineurs, les dispositifs les
concernant étant totalement
saturés Enfin, le harcèlement
policier, qui n'a pour but que
de les user, doit cesser
Entretien réalisé par
Alexandre Fâche
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Fin d'un monde
PAR CLAUDE CABANES

l'Amérique dans le sanglant bourbier irakien -ont conçu
de transformer la Géorgie en « pion avancé de l'Occident
a presse écrite quotidienne va mal, c'est hélas
contre la Russie »
bien connu et c'est bien dommage, car sa lecture
En effet, chacun sait, mais chacun ne le dit pas, que
attentive permet de découvrir des trésors
plusieurs centaines de conseillers militaires américains
pour mieux comprendre le monde où nous vivons
de haut niveau « parrainent » l'état-major de l'armée
Parfois il suffit, en s'effaçant, de la citer
géorgienne (dont les munitions, les armes, les uniformes,
Ainsi, il y a quèlques jours, dans une tribune du journal
le corned-beef, les plans militaires, ete, sont « made in
le Monde, le professeur au Collège de France
USA ») et chacun sait que le personnage le plus important
Gérard Fussmann écrivait « Pour les Afghans, les forces de la Géorgie n'est pas le président Saakachvili, maîs
de l'OTAN sont une armée d'occupation Les troupes
l'ambassadeur des États-Unis Depuis plus de quinze ans,
françaises sont ce que jadis on appelait des troupes
l'Occident, sous la houlette américaine, s'est « essuyé les
coloniales » Et il en fait une implacable et cruelle
pieds sur la Russie », selon les termes d'un commentateur
démonstration, qui éclaire singulièrement la tragédie
qui ne mâche pas ses mots le peuple russe en a conçu
qui a (rappé une unité de l'armée française Sa première
un désespérant sentiment d'humiliation Cet inconscient
conclusion est sans appel cette campagne militaire
collectif dangereux est aggravé par le véntable « cordon
de grande envergure destinée à combattre le terrorisme
sanitaire » que Washington installe, sous le « logo »
aboutit désastreusement en son contraire le terrorisme
de l'OTAN, dans toute la région II serait donc
se renforce et a désormais la sympathie du peuple afghan entièrement judicieux, au lieu de brandir des sabres
de bois dans les salons, à la fois d'inviter fermement
misérable Sa deuxième conclusion est aussi tranchante
l'armée de Moscou à respecter l'intégrité territoriale
la France a succombé à une effarante inintelligence
de la Géorgie et d'inviter non moins fermement les gens
historique puisque désormais nous ne sommes
et les forces de M Bush à débarrasser le plancher,
que les supplétifs des États-Unis, qui portent l'entière
pour « neutraliser » et pacifier cette partie du monde
responsabilité militaire et politique de cette catastrophe
Ce pourrait être une initiative de grande envergure de
Ou encore, il y a quèlques jours, un éditorial du journal
l'Union européenne, qui affirmerait cette fois sans détour
Sud-Ouest Dimanche, qui ne passe pas pour avoir une
ligne d'enragé, posait quèlques questions d'une lumineuse son indépendance globale, et entrerait dans l'histoire
L'histoire, en effet, penche sur ses essieux. Le monde
pertinence Ainsi, pourquoi les Russes ne pourraient-ils
pas s'octroyer à leurs portes quèlques territoires, alors que redistribue ses cartes. C'est ce que l'essayiste Jeanclaude Guillebaud définit comme « le commencement
l'Amérique et l'Europe se sont permis de détacher
le Kosovo de la Serbie 9 Ainsi encore, comment la Russie d'un monde » « Nous vivons la fin de la séquence
occidentale, écrit-il, cette mutation dépossède l'Occident
I o tomnc
pourrait-elle admettre
de son ancienne hégémonie » Le monde unipolaire,
LE lemps ^
^
que jes bases de missiles
dominé militairement, commercialement,
de la domination
américains s'installent
en
financièrement, imagmairement par les États-Unis,
générale des
Pologne à portée de ses
V1 es et e ses msta atlons 9
encore empêtrés dans le culte de la puissance et de l'usage
États-Unis sur
^ ^
^
de la force, ce monde-là se meurt II devient multipolaire
le monde S'ache Ve. qui peuvent croire que
Et c'est une chance immense pour l'humanité
Toute la question est de savoir si les États-Unis vont
ces engins sont destinés
le comprendre et cesser d'entretenir leur stratégie
à intercepter des hypothétiques fusées iraniennes
de la confrontation générale avec le reste du monde
pointées Pointées sur où 9 Sur Bruxelles peut-être
Naturellement, dans ce nouveau monde-là, l'Europe
Et de plus l'éditorialiste de se demander sans barguigner
peut devenir un géant par les valeurs qui l'ont fondée
quels stratèges stupides - après avoir déshonoré

L
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Actualités Sociales Hebdomadaires – 5 septembre 2008
http://www.ash.tm.fr/front/infos.php?id=16605
Pas de Calais (62)
La loi de la jungle pour les réfugiés "invisibles" du Calaisis

En marge de la conférence européenne sur l’asile réunissant
les 27 États membres les 8 et 9 septembre à Paris, la
Coordination française pour le droit d’asile, qui rassemble
une vingtaine d'associations, a présenté, jeudi 4 septembre à
Paris, un rapport où "elle déplore la situation des 'exilés' dans
le nord-ouest de la France".
Depuis la fermeture du camp de Sangatte et "dans un
contexte de durcissement des contrôles aux frontières, on a
en effet assisté à la multiplication des campements informels
sur l'ensemble des régions littorales de la Manche et de la
Mer du Nord", indique ainsi la CFDA.
A l'appui de ses revendications, qu'elle souhaite porter au
niveau national comme européen, la coordination publie un
rapport intitulé La loi des "jungles", et rédigé après une
enquête de terrain menée pendant trois mois en 2008 dans les
agglomérations de Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen,
Dieppe, Calais, Dunkerque, Norrent-Fontes et Paris, auprès
des institutions (mairies, police...), des associations et des
réfugiés eux-mêmes pour rendre compte de la présence sousévaluée des étrangers en transit dans cette zone.
"Cette dispersion des 'exilés' rend le problème moins visible
et permet à l'Etat français d'affirmer, contre toute évidence,
que le problème est moins important depuis cette fermeture",
juge en effet la CFDA dont l'objectif est "d'interpeller les
autorités sur les pratiques incohérentes et les carences de
l'administration française dans la région concernée", ainsi
que de porter ses revendications au niveau national et
européen.
Autant d'étrangers qu'à Sangatte

La CFDA a porté en outre
une attention particulière
à "l'analyse des effets
pervers du règlement
Dublin II qui fait
basculer nombre d'exilés
dans une errance sans fin
à l'intérieur de l'Union
européenne".
La révision de ce
dispositif européen
"injuste", selon le
responsable du service
"Réfugiés" d'Amnesty
international, Patrick
Delouvin, figure donc en
première place des 19
recommandations
formulées par la
coordination dans son
rapport.
Elle y côtoie des
revendications visant à
informer sur le droit
d'asile et sa procédure et à
défendre les droits des
personnes vulnérables
(mineurs, victimes de la
traite ou de la violence
des passeurs...) comme
des personnes placées en
rétention administrative.

"Le nombre d'étrangers présents dans le nord-ouest de la
France et à Paris est aujourd'hui équivalent aux pensionnaires de Sangatte en 2001 voire
en 2002", a notamment déclaré l'un des responsables de la publication de ce rapport,
Olivier Clochard, au cours d'une conférence de presse.
Un phénomène à replacer dans un contexte plus général en tenant compte de la situation
de la plupart des pays d'origine de ces étrangers en transit (pauvreté, conflits...) comme
de l'attrait représenté par la Grande-Bretagne (langue, conditions de vie plus favorables...).
Face à cet afflux ininterrompu de candidats au passage à tout prix en Angleterre, la plupart
des municipalités concernées se contentent du strict minimum dans la prise en charge des
personnes pour éviter un "appel d'air" fréquemment invoqué pour justifier le peu
d'équipements mis à leur disposition, en termes de centres d'hébergement d'urgence, de
centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou de permanences d'accès aux soins

de santé (PASS), et "la mise en oeuvre d'une politique d'hospitalité plus fondée sur
l'humanitaire que sur le droit", avec l'aide d'associations locales.
Mais les 12 missions d'observation mobilisées par la CFDA pour ce travail ont aussi
constaté des disparités importantes entre ces villes, dans une typologie largement détaillée
et illustrée dans le rapport par nombre de témoignages, sous le titre "De Cherbourg à
Zeebrugge en passant par Paris, l'invisibilité".
Certaines (Roscoff, Saint-Malo, Ouistreham...) sont ainsi plus marquées par des camps
installés de façon temporaire, avec peu d'associations à même de leur venir en aide.
D'autres (Dieppe, Norrent-Fontes...) pratiquent "une certaine tolérance à l'égard des
exilés", selon Karen Akoka, autre responsable de la publication du rapport de la
CFDA, dans le cadre d'une "sorte d'accord tacite sur le nombre de réfugiés admis sur le
territoire de la commune", un "numerus clausus" souvent limité à une trentaine de
personnes.
Calais, une ville à part
Dans une troisième catégorie de villes (Cherbourg, l'agglomération de Dunkerque
ou Paris), les associations s'attachent au contraire à battre en brèche cette invisibilité, en
défendant les droits et la présence des exilés. Depuis la fermeture de Sangatte, Paris joue à
cet égard un rôle particulier de "base arrière", où des organisations militantes comme le
"collectif des exilés du Xe arrondissement" viennent en aide à ces étrangers, souvent
épuisés de lutter contre la dureté des conditions de vie dans les bois ou des interventions
policières dont ils sont victimes.
Calais constitue enfin un cas à part, qui fait l'objet d'un chapitre entier du rapport, eu égard
à son "caractère très emblématique de la situation", a souligné Karen Akoka, en détaillant
le nombre très élevé de réfugiés cachés autour de la localité, mais aussi les très larges
moyens policiers déployés à leur encontre ou pour les empêcher de passer en Angleterre et
les encourager, à l'inverse, à accepter une aide au retour.
Là comme ailleurs, la présence importante de mineurs isolés ne laisse pas d'inquiéter les
associations, qui citent ainsi, parmi les "droits bafoués des exilés du Calaisis", l'accueil
des mineurs isolés obligés de passer par la police aux frontières (PAF) au lieu d'être,
comme partout ailleurs, signalé au juge des enfants, au parquet des mineurs ou à l'aide
sociale à l'enfance (ASE).
Le rapport de la CFDA est disponible sur les sites
- du Secours catholique, www.secours-catholique.asso.fr,
- d'Amnesty international, www.amnesty.fr,
- de l'association Primo Levi, www.primolevi.asso.fr.
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La loi des « jungles » pour les émigrés du littoral
La destruction de Sangatte n'a rien réglé.
Des milliers d'émigrés, dispersés de Calais
à Roscoff, tentent toujours de forcer le
passage vers l'Angleterre.
Lundi, se tient a Paris une conference
europeenne sur le droit d'asile Un conseil a
tous les ministres de TUE en charge de
l'immigration lisez le rapport (I) que vient
de publier la Coordination française pour le
droit d'asile (CFDA), créée par une vingtaine
d'associations, dont le Secours Catholique,
Amnesty, Pnmo-Levi Fm 2002, Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, ordonne
la destruction du camp de Sangatte, a Calais
En quèlques annees, VO DOO émigrés y ont
séjourne Problème regle ? Pas du tout,
démontre ce rapport, resultat de trois mois
d'enquête dans les ports de transit vers
l'Angleterre, de Roscoff a Calais, sans
oublier Paris et sa gare du Nord Dissémines
dans des camps de fortunes baptises les «
jungles », réfugies dans des fourres, des
usines
désaffectées,
des
maisons
abandonnées, ils seraient de 1000 a I 500

exiles a tenter, en permanence, le passage
vers l'Angleterre « Leurs droits sont bafoues
» « En les dispersant, on en a fait des
invisibles », dénoncent Karen Akoka et
Olivier Clochard, les auteurs du rapport «
Leurs droits sont bafoués et ils n'ont pas
de
réels
accès
aux
dispositifs
d'hébergement. » Dans la region de Calais,
500 policiers se consacrent a la lutte contre
l'immigration Et pourtant, rien n'y fait les
exiles passent maigre tout, et les camps se
renouvellent Dans tous les ports concernes
par ces exiles en detresse, les municipalités «
se limitent au minimum d'humanitaire »,
assure Olivier Clochard « On ne veut
surtout pas être plus accueillant que le
port voisin. » Pourtant, la plupart de ces
migrants qui ont fm la guerre, la misère ou
la dictature - Irak, Afghanistan, Soudan,
Erythrée, Ethiopie - devraient bénéficier du
statut de réfugie Maîs le systeme europeen
est kafkaïen et donc dissuasif Le rapport
demande la revision du reglement europeen
de Dublin, qui demande a chaque migrant de

déposer une demande d'asile dans le premier
pays europeen ou il a ete repere, même s'il
n'a pas l'intention d'y séjourner On les
contraint ainsi, affirme le rapport du CFDA,
a l'errance et a la clandestinité Bernard LE
SOLLEU (I) Ce rapport, « la loi des «
jungles », est consultable sur les sites
suivants
www amnesty fr,
www primolevi asso fr
et
www secours-catholique asso fr Dans l'Ouest,
les ports concernes sont Roscoff (20 émigrés
arrêtes en janvier et fevrier), Saint-Malo (25
émigrés en 2006), Cherbourg (10 a 60
émigrés selon les mois) et Ouistreham (50
migrants interpelles depuis le début de
l'année)
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Eléments de recherche :
SITUATION DES EXILÉS LE LONG DU LITTORAL DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD : uniquement le
rapport de la CFDA/Coordination Française pour le Droit à l'Asile
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Des exilés près de Calais.
© REUTERS / Pascal Rossignol

Les droits des migrants "bafoués" sur le littoral français
France Info - 18:18
Un rapport de la Coordination française pour le droit d’asile, une ONG, dénonce la
situation des exilés sur les côtes du nord de la France. Six ans après la fermeture de
Sangatte, ils se sont éparpillés de la Bretagne au Pas-de-Calais, et vivent dans des
conditions de grande précarité.
Dans quatre jours, Paris accueillera une conférence européenne sur l’asile. Pendant ce temps,
sur les côtes du nord de la France, les exilés dont il sera question attendent une occasion de
passer en Angleterre, vivant parfois plusieurs mois dans le dénuement total, dehors, presque
sans nourriture et loin de tout accès aux soins.
C’est cette situation que dénonce aujourd’hui une ONG, la coordination française pour le droit
d’asile, qui s’alarme dans un rapport de voir “baffoués” les droits élémentaires de ces migrants,
au motif qu’ils n’ont pas de papier.
Le reportage de Sébastien Paour. (1'51")

Jusqu’à la fermeture du fameux “camp de Sangatte”, en fait un centre de la croix-rouge, près de
Calais, les candidats au passage en Grande-Bretagne avaient pour habitude de se regrouper là.
Loin de “régler le problème”, la fermeture du camp par le ministre de l’Intérieur de l’époque,
Nicolas Sarkozy, a produit des effets pervers.
Karen Akoka, l’un des auteurs du rapport. (0'39")

Et l’association accuse aujourd’hui l’Etat d’avoir plus le souci de contrôle et de répression que
celui d’adoucir le sort de ces exilés, même temporairement.
Grégoire Lecalot, avec agences
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Les droits des migrants continuent à être "bafoués" dans
le nord de la France (collectif)
PARIS, 4 sept 2008 (AFP) - La coordination française pour le droit d'asile (CFDA)
a dénoncé jeudi, quatre jours avant une conférence européenne sur l'asile à Paris, la
"situation préoccupante" des "exilés" le long du littoral français de la Manche et de la Mer
du Nord parlant de "droits élémentaires bafoués".
Le collectif a accéléré la publication d'un rapport intitulé "la loi des jungles", du
nom des campements sommaires dans lesquels se regroupent ces migrants venus de pays
déchirés comme l'Afghanistan ou l'Irak, afin de "tenter d'ouvrir les yeux des responsables
politiques" avant la conférence sur l'asile prévue lundi et mardi, a expliqué lors d'une
conférence de presse Patrick Delouvin, d'Amnesty international.
"Contrairement à l'annonce de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, la
fermeture du camp de Sangatte (fin 2002) à Calais est loin d'avoir réglé le problème des
+exilés+ en transit dans le nord-ouest de la France", assure le rapport issu d'enquêtes de
terrain menées de mai à juillet 2008.
Les auteurs du rapport Olivier Clochard et Karen Akoka estiment entre 1.000 et
1.500 le nombre d'exilés originaires d'Afrique (Soudan, Erythrée, Ethiopie...) et d'Asie (Iran,
Afghanistan, Pakistan, Irak...) dans les différents campements informels et temporaires du
littoral concerné.
Leur invisibilité "relègue à une indigence à durée indéterminée des milliers de
femmes et d'hommes (...) confinés dans une impasse", rappelle le rapport.
"L'Etat ne fait pratiquement rien pour accueillir et beaucoup pour contrôler et
réprimer", a résumé Olivier Clochard.
Ces migrants n'ont "pas de réel accès au dispositif d'hébergement d'urgence"
tandis que le dispositif d'accueil des mineurs isolés étrangers est "saturé et inadapté" et que
"l'information sur l'asile manque cruellement de visibilité comme l'accès à la procédure
d'asile qui fait l'objet de toutes sortes de mesures dissuasives", a poursuivi M. Clochard.
Face à cette situation, les associations sont "cantonnées à une assistance
humanitaire" avec des "moyens dérisoires", souligne Patrick Delouvin, d'Amnesty
international.
"Les pressions et quèlques condamnations rappellent aux personnes qui portent
une assistance aux exilés qu'elles peuvent être inquiétées, voire condamnées (...) et que la
distinction entre non assistance à personne en danger et délit d'aide au séjour irrégulier
peut s'estomper d'autant plus facilement lorsque l'assistance s'oppose à l'action du
gouvernement", affirme le rapport.
Ce dernier formule 19 priorités au premier titre desquelles la "révision du
règlement de Dublin" qui oblige un migrant à déposer une demande d'asile dans le premier
pays européen où il a été repéré.
Le CFDA rassemble une vingtaine d'organisations de défense du droit d'asile dont
Amnesty international, la Cimade, France Terre d'Asile, la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
et le Secours catholique.
il/sla/sh
AMNESTY
3105886100503/GAB/MJL
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20minutes.fr
éditions du 04/09/2008 - 07h04
Calais, dernière étape vers l'eldorado
Un rappel salutaire. La Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) doit présenter
aujourd'hui un rapport sur la situation des migrants le long du littoral de la Manche et de la
mer du Nord. « A Paris, on fait comme si les migrants avaient disparu de Calais avec la
fermeture du centre d'accueil de Sangatte [en 2002], estime Sylvie Copyans, de l'association
Salam. Et puis quand il y a un fait divers, un viol, on s'aperçoit qu'il y en a encore des
centaines. » Cette militante fait partie des dizaines de bénévoles qui tentent d'améliorer le
quotidien de « 450, 500 ou plus » sans-papiers de Calais.
Etablis dans un petit bois (la « jungle »), à proximité du terminal ferry qui mène à l'eldorado
britannique, ils viennent tous les jours chercher leur repas du midi au quai de la Moselle, à
deux pas du centre-ville. Hier, 470 portions préparées par des bénévoles du Secours
catholique. Il y a des frictions, les migrants sont épuisés. Une sirène passe au loin : fausse
alerte, ce sont les pompiers. « Impossible de dormir la nuit, il y a la violence, le froid, la
police », témoigne Sirat, un Afghan arrivé il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, ce sera
l'association La Belle Etoile qui assurera le déjeuner. Le soir, c'est le tour des bénévoles de
Salam. Maryam Rachi, au four et au moulin, organise les départs vers les trois douches
installées dans une maison par le Secours catholique. Certains partent vers la permanence de
soins (le Pass), impeccablement tenue par Céline Dallery, une infirmière volontaire aidée d'un
interprète. Tous les bénévoles ont le sourire, malgré le stress, le bruit, la détresse de certains.
« La France ne m'aime pas », se plaint un migrant, maltraité par la police. « Non, répond
Maryam. La France, ce n'est pas la police. »

A Calais, Olivier Aballain - ©2008 20 minutes

04/09/2008 - 15:40
Emetteur : Amnesty International
La Coordination française pour le droit d'asile déplore la situation des « exilés » dans le
Nord-Ouest de la France
C'est pour tenter d'ouvrir les yeux des responsables politiques sur la réalité de la situation
préoccupante des « exilés » le long du littoral français de la Manche et de la Mer du Nord
que la Coordination française pour le droit d'asile (Cfda)* a décidé de mener une enquête
de mai à juillet 2008. Intitulé La loi des « jungles », le rapport issu de cette enquête est
rendu public ce jour peu avant la Conférence ministérielle sur le droit d'asile qui se tiendra
à Paris, les 8 et 9 septembre prochains, dans le cadre de la présidence française de l'Union
européenne.
Contrairement à l'annonce de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, la fermeture du
camp de Sangatte à Calais est loin d'avoir réglé le problème des « exilés » en transit dans
le Nord-Ouest de la France. Dans un contexte général de durcissement des contrôles aux
frontières, on a, en effet, assisté à la multiplication des campements informels sur
l'ensemble des régions littorales de la Manche et de la Mer du Nord.
Cette dispersion des « exilés » rend le phénomène moins visible et permet à l'Etat français
d'affirmer, contre toute évidence, que le problème est beaucoup moins important depuis
cette fermeture. Tant que l'existence de ces étrangers restera niée ou masquée, les
responsables politiques continueront à se dispenser d'identifier les causes de leur venue, de
leur errance, de leur précarité et à s'exonérer de toute recherche de solution.
Afin de faire un état des lieux de la situation des « exilés » et des réseaux d'acteurs en
présence, la CFDA a organisé douze missions dans les agglomérations de Roscoff, SaintMalo, Cherbourg, Caen, Dieppe, Calais, Dunkerque, Norrent-Fontes et Paris. Les objectifs
de la CFDA sont clairs : interpeller les autorités sur les pratiques incohérentes et les
carences de l'administration française dans la région concernée et porter ses revendications
aux niveaux national et européen.
Dans le rapport, une attention particulière a été accordée à la place de l'asile, notamment à
travers l'analyse des effets pervers du règlement Dublin qui fait basculer nombre d'exilés
dans une errance sans fin à l'intérieur de l'Union européenne.
Au vu des informations recueillies auprès des exilés, des associations travaillant
localement et des services administratifs, la CFDA a relevé dix-neuf priorités sous forme
de recommandations, concernant le respect du droit d'asile, les conditions d'accueil, la
protection des personnes vulnérables, les violences et harcèlements policiers et les droits
des personnes maintenues en rétention administrative.
News Press 2008
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