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«Les passages vers l'Angleterre
s'accélèrent avant l'évacuation de la
“jungle”»
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 11 OCTOBRE 2016

Près de la «jungle» de Calais, le 1er octobre 2016. © Reuters

Le gouvernement pensait pouvoir se prévaloir du
soutien des associations pour démanteler le bidonville
de Calais. Ce n'est plus le cas. Président de L'Auberge
des migrants, Christian Salomé estime que déplacer
9 000 personnes en un temps record n'est pas adapté
à la situation de réfugiés qui, pour beaucoup, restent
déterminés à aller en Grande-Bretagne.

Les unes après les autres, les principales associations
venant en aide aux réfugiés dans le bidonville de
Calais mettent en cause le dispositif prévu par l’État
pour vider les lieux : plusieurs milliers de policiers
mobilisés, pour déplacer en un temps bref quelque
9 000 exilés de la « jungle » dans des centres
d’hébergement disséminés un peu partout en France.

Après une réunion technique, lundi 10 octobre, avec
des représentants du ministère de l’intérieur et une
entrevue mardi avec Bernard Cazeneuve, le ministre
de l’intérieur, et Emmanuelle Cosse, la ministre du
logement, elles se désolidarisent d’une opération à
laquelle certaines d’entre elles s’étaient pourtant dans
un premier temps ralliées, sous conditions (voir leur
communiqué du 29 septembre).

Le Secours catholique a indiqué au Monde qu’il « ne
cautionnera[it] pas le démantèlement d’ensemble de
Calais qui correspond à une enchère électoraliste
nauséabonde » et à Libération qu’il refusait d’être
« complice ». Sur Twitter, Emmaüs a demandé le

report de l’évacuation, susceptible de débuter à tout
moment à partir du 17 octobre selon l’ordre de mission
reçu par les forces de l’ordre révélé par LCI.

Mediapart s’est entretenu avec Christian Salomé, le
président de L’Auberge des migrants, association
historique présente sur place. Après son rendez-vous
place Beauvau, il confirme être lui aussi en désaccord
avec le plan gouvernemental. « Nos interlocuteurs
nous ont fait savoir qu’ils n’appréciaient pas les
critiques publiques », relève-t-il, tout en affirmant que
le « flou » demeure sur le démantèlement. « Ils nous
ont seulement dit qu’ils envisageaient le départ de
50 bus par jour, soit 2 000 personnes par jour »,
confirmant la cadence élevée de l’évacuation. Un texte
commun des associations est en préparation.
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Pourquoi remettez-vous en cause le soutien au
démantèlement accordé fin septembre ?

CHRISTIAN SALOMÉ : Au fur et à mesure que
nous apprenons comment le gouvernement compte
s’y prendre, nous comprenons que nous sommes en
désaccord sur la méthode. Le projet de démanteler
le bidonville est légitime. Il est impensable de
vouloir que des gens continuent à vivre dans de
telles conditions. Il est intolérable que la situation
actuelle perdure. Mais la méthode choisie par l’État
n’est pas adaptée. L’opération qui se profile risque
d’être plus une opération policière qu’humanitaire :
certes, les réfugiés sont conduits vers des centres
d’hébergement, mais pourquoi recourir à tant de forces
de l’ordre puisqu’en plus des 2 000 policiers déjà en
place, 6 000 autres sont attendus ?

Le gouvernement veut aller vite : c’est une erreur. Il
aurait fallu organiser les choses de manière beaucoup
plus progressive. Chaque mardi et jeudi, des départs
sont prévus : près de 200 migrants se pressent
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à chaque fois pour essayer de partir, alors qu’il
n’y a qu’une vingtaine de places. C’est du gâchis.
Par ailleurs, nous ne pouvons accepter que les
hébergements construits en dur dans la « jungle »
soient détruits, comme l’a annoncé François Hollande
lors de sa visite du 26 septembre. Ces 2 000 places
du centre d’accueil provisoire (CAP) et du centre
Jules-Ferry sont un minimum. Détruire complètement
le bidonville constituerait un dramatique retour en
arrière. Plus précisément, cela nous ramènerait en
2002, à la fermeture de Sangatte par Nicolas Sarkozy,
qui avait eu pour conséquence la création de nombreux
petits campements aux alentours.

Le gouvernement affirme que cela n’aura rien à
voir avec 2002, car les personnes sont conduites
dans des centres d’hébergement…

Oui, sauf que la plupart reviendront et qu’il n’y aura
plus rien. Les containers n’étaient pas très accueillants,
mais c’était mieux que rien. Si l’État détruit tout,
les migrants partiront dans les centres d’accueil, puis
ceux qui veulent aller en Angleterre reviendront et
trouveront refuge dans les jardins publics, sous les
ponts, dans les fossés. Ce sera pire qu’avant. Nous
avons d’ailleurs déjà prévu 600 tentes ainsi que des
bâches pour protéger les personnes qui se retrouveront
totalement démunies.

Le dispositif est conçu pour ceux qui veulent rester en
France, soit une minorité, pas pour ceux qui sont en
transit. Or à Calais, c’est comme ça et ce sera toujours
comme ça, se rassemblent les migrants voulant
aller en Grande-Bretagne. Pour vider durablement la
« jungle », le gouvernement est prêt à tout, y compris à
mettre la pression sur les exilés pour qu'ils demandent
l’asile sur le territoire. C’est paradoxal !

En juin 2015, Médecins du monde plaidait pour
l’ouverture à Calais d’un camp de réfugiés aux
normes internationales. Est-ce que vous regrettez
qu’un tel camp couvrant l’ensemble de la lande
n’ait pas vu le jour ?

La solution repose dans l’ouverture de la frontière
avec la Grande-Bretagne. La libre circulation entre la
France et la Belgique ne provoque pas de transfert
massif de population ; et personne ne risque de mourir.

La question est purement politique et électoraliste.
En attendant, un camp en dur aurait été la meilleure
solution, en tout cas la plus adaptée aux besoins des
réfugiés en partance vers l’Angleterre.

Comment les migrants s’organisent-ils en vue du
démantèlement ?

Certains ne veulent pas être emmenés de force dans
des centres d’hébergement, soit parce qu’ils veulent
continuer leur route, soit parce qu’ils ont peur de
faire l’objet, selon la réglementation européenne,
d’une réadmission dans le pays de l’UE par lequel
ils sont entrés. Ceux-là sont déjà retournés à Paris,
le temps que ça se calme à Calais, ou ont rejoint
d’autres campements le long du littoral de la Manche.
Il semblerait aussi que les passages s’accélèrent :
les autorités lâchent du lest pour aider à vider la
« jungle » : cela pourrait concerner une cinquantaine
de personnes par jour, soit un millier en trois semaines.

Certains aussi ont finalement renoncé à aller en
Grande-Bretagne : eux sont impatients que les bus
arrivent, pour monter dedans et en finir avec le
bidonville. Il est possible enfin que le dispositif
policier pousse les indécis à suivre le mouvement :
au premier arrêt du bus, s’ils ont des remords, ils
descendront et reviendront sur leurs pas. Beaucoup
ne savent pas vraiment ce qu’ils feront : ce sont des
réfugiés de guerre, ils vivent au jour le jour ; ils sont
déjà heureux d’avoir fui les bombardements ou la
répression et d’être dans un pays en paix : s’ils sont
chassés ailleurs, ils iront ailleurs.

À quel moment se fera le « tri » entre les uns et les
autres ?

Comme aucun diagnostic précis n’a été réalisé en
amont, il paraît impossible d'orienter les personnes en
fonction de leurs profils et de leurs besoins pendant
l’évacuation. Même en ne prévoyant que trois minutes
par entretien, sachant qu’il y a 2 000 personnes à
déplacer par jour, cela fait 100 heures d’entretien
par jour : cela représente beaucoup de personnel…
Le tri aura donc lieu à l’arrivée, dans les centres
d’hébergement.
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Les migrants dont les empreintes digitales ont
été enregistrées dans un autre pays de l’Union
européenne risquent-ils d’y être renvoyés ?

Nous avons obtenu l’assurance orale du ministère de
l’intérieur que les personnes dites “dublinées” (en
référence au réglement de Dublin) ne feront pas
l’objet d’une réadmission. Nous verrons si la promesse
est tenue. Nous sommes vigilants sur un autre point :
le gouvernement va-t-il multiplier les placements en
centres de rétention administrative et les expulsions
afin de vider la « jungle » ? Nous verrons.

Quels sont les risques de ce type d’opération de
grande ampleur ?

Dans ce genre de situation, il est arrivé que les gens
brûlent leurs cabanes. Mais le danger principal vient
des CRS, qui sont parfois brutaux avec les réfugiés et

qui vont arriver là comme s’il agissait d’un pays en
guerre. Je vois mal comment cela pourrait se dérouler
sereinement.

Comment l’État compte-t-il assurer la continuité
dans la prise en charge des migrants ?

Rien n’est réellement prévu. Pour pallier ce manque,
les associations, de leur côté, tentent de mettre en place
un système national permettant de garder le contact,
de retrouver les dossiers et d'assurer le suivi, par
exemple des personnes malades (deux des migrants de
la « jungle » suivent une chimiothérapie, d’autres ont
des problèmes rénaux qui supposent des traitements
particuliers à base d’insuline, etc.) et des réfugiés
inscrits à la fac.

Boite noire

Cet entretien a été réalisé au téléphone entre lundi 10
et mardi 11 octobre.
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