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Introduction  
 
 
Méthodologie  
 

Ce rapport est principalement le résultat de l’analyse et de la synthèse d’une 
enquête par questionnaire réalisée fin septembre 2019 sur le campement installé sur 
la commune d’Achères, sur un lieu-dit Lisière Saint-Jean, à proximité du cimetière, 
en lisière de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 

Avant de lancer l’enquête, nous avions demandé à l’un des habitants de ce 
campement de traduire en tibétain le texte en anglais expliquant le but de ce 
questionnaire et l’action que nous souhaitions initier : nous avons dénombré 127 
volontaires qui nous ont indiqué certains éléments tels que la préfecture dont ils 
relèvent pour leur demande d’asile. Tous n’étant pas forcément présents sur le 
campement lorsque nous avons procédé aux entretiens, seules 115 personnes ont 
finalement été interrogées.   

L’analyse a porté sur les 115 questionnaires finalisés, remplis par des habitants 
de ce  campement lors d’entretiens menés par 10 bénévoles (bénévoles d’Achères et 
du Collectif de la Confluence, dont la majorité sont membres de la section LDH de 
Conflans), entre le 23 et le 29 septembre 2019.  

L’échantillon est donc composé de 115 personnes, parmi lesquels 62 hommes, 
51 femmes, et deux mineurs (une fille de 14 ans et un garçon de 17 ans). Cet 
échantillon, qui porte sur près d’un tiers de la population estimée (environ 350 
personnes) fin septembre sur le campement, semble tout à fait représentatif de la 
population présente sur le site, avec presque autant de femmes que d’hommes.  

Les entretiens ont été réalisés principalement en anglais (à l’aide d’un 
questionnaire bilingue français/anglais), parfois en tibétain avec l’aide de Tibétain.e.s 
se chargeant de traduire les questions et les réponses.  

Entre la barrière de la langue, leur pudeur, et le fait qu’ils ne veulent pas se 
plaindre car ils tiennent à manifester leur reconnaissance aux Français qui viennent 
les aider, les réponses exprimées sur leur ressenti n’ont souvent pu être établies que 
par le recoupement de plusieurs de leurs réponses, mais aussi en posant la question 
plus ouverte prévue en fin de questionnaire. 

Après des synthèses faites par chacun des dix bénévoles, l’une d’entre eux a 
repris ces synthèses et l’ensemble des questionnaires pour établir un pré-rapport qui 
a été relu par les autres. 

Le questionnaire (en annexe) a permis d’interroger ces 115 personnes non 
seulement sur la situation actuelle sur le campement mais aussi sur la façon dont la 
majorité d’entre eux ont vécu les évacuations successives du 1er août, et sur l’évolution 
des conditions de vie sur le camp. 

Les résultats de l’analyse des questionnaires ont été complétés par des 
entretiens moins formels menés par certains bénévoles qui ont noué des liens de 
confiance avec les personnes présentes sur le campement, notamment en leur 
prodiguant des petits cours de français, et par un entretien avec l’une des Tibétaines 
présente sur le camp qui est infirmière et qui a pu nous indiquer les divers maux dont 
peuvent se plaindre les habitants du campement.  
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Etat des lieux 
 

La très grande majorité des personnes interrogées faisait partie des 150 
personnes recensées par les autorités sur la commune de Conflans, campant à 
proximité du « bateau Je sers » qui vient en aide aux sans-abri.  

Ces demandeurs d’asile, tous tibétains, ont vécu très difficilement l’expulsion 
par la police, sans mise à l’abri, alors même que des mineurs sont présents, puis les 
évacuations successives dans la journée du 1er août 2019 des lieux où ils tentaient de 
s’installer, pour finalement être guidés par les forces de police vers un terrain situé 
sur la commune d’Achères.  

A l’arrivée sur ce terrain en lisière de forêt, sans eau, sans électricité et sans 
sanitaires, mais que la police désignait pourtant à ces demandeurs d’asile comme le 
lieu où ils devaient rester, les forces de l’ordre ont dénombré 92 personnes. Une 
cinquantaine n’avait pas eu la force physique de suivre ce périple forcé (environ 10 
km), en portant leurs bagages et tentes, mais a rejoint ce campement d’Achères dans 
les jours qui ont suivi.  

Ils ont été non seulement épuisés par ce périple, mais aussi très effrayés par les 
policiers armés et accompagnés d’un chien. En plus de la peur et de la fatigue, 
certains ont exprimé à propos de ces évacuations un sentiment d’impuissance, 
d’incompréhension, de tristesse et même une forme de désespoir. Ils expriment 
encore aujourd’hui la crainte d’une nouvelle évacuation sans mise à l’abri.  

Pour ceux, parmi les personnes interrogées, qui n’ont pas vécu les évacuations 
du 1er août car ils sont arrivés plus tardivement, certains ont également commencé 
par s’installer à Conflans, mais la police leur a demandé de plier leurs tentes et de 
rejoindre « les autres Tibétains » à Achères.  

Soulignons que, si l’idée des autorités est de les rendre « invisibles », le but 
est atteint, le campement étant situé dans un lieu bien discret. Lors d’un ciné-débat 
sur les migrants organisé au cinéma Pandora à Achères le jeudi 3 octobre 2019, des 
Achérois présents ont « découvert », par nos explications lors du débat, l’existence 
d’un campement de 400 Tibétains sur leur commune.  

Ajoutons que nous, les bénévoles, sommes très peu nombreux. Pour la plupart 
retraités, nous ne pouvons apporter qu’une aide très ponctuelle dans la mesure de 
nos moyens. 

Le maire d’Achères estime, dans sa lettre datée du jeudi 3 octobre, qu’ils sont à 
présent 400 demandeurs d’asile sur ce site, vivant dans des conditions qui 
ne peuvent qu’être jugées indignes.  

A part quelques grosses poubelles, et 2 robinets d’eau installés le 12 septembre 
par la mairie, ils ne disposent ni de l’électricité, ni de douches, ni de sanitaires (à 
l’exception de 3 « toilettes sèches » sommaires, construites dans la forêt par des 
bénévoles, qui se révèlent difficiles à utiliser). 

Il est important de souligner que toutes les personnes interrogées, 
épuisées par la précarité et l’insalubrité de leurs conditions de vie, par la 
pluie et le froid, souhaitent avant tout obtenir un hébergement. 
 La situation ne peut que s’aggraver très vite sur le plan sanitaire d’autant que 
le tuyau en plastique non isolé qui alimente les deux robinets d’eau ne résistera pas 
au gel.  
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Situation et statut des personnes présentes sur le site 
 

Sexe 
 

Parmi les 127 volontaires recensés au départ, nous avons relevé 59 femmes, 65 
hommes, et deux mineurs (un garçon et une fille), soit en comptant les mineurs, 47, 
24% de sexe féminin et 52,75% de sexe masculin.  
On retrouve une proportion presque équivalente parmi les 115 personnes qui ont pu 
finaliser le questionnaire puisqu’on relève 51 femmes, 62 hommes, et deux mineurs 
(un garçon et une fille), soit 45,21% de personnes de sexe féminin, et 54,78% de sexe 
masculin. 

 
Nationalité 
 

Toutes les personnes présentes sur ce camp se revendiquent être tibétains, et 
s’ils ont tous de ce fait en principe la nationalité chinoise, nous avons pu remarquer 
que certains ont fait mentionner une nationalité « tibétaine » sur leur attestation de 
demande d’asile. 

 
Ages et situations familiales 
 

Tous les adultes présents sur le campement sont jeunes.  
Ceux qui ont répondu au questionnaire ont entre 18 et 43 ans. La très grande 

majorité a entre 20 et 35 ans.  
A plusieurs reprises des enfants ont été repérés sur le camp.  
Deux petites filles de trois ans, sur le camp avec leurs mères respectives, ont 

été signalées aux autorités (alors que l’OFII ne pouvait pourtant pas ignorer leur 
présence s’agissant de demandeuses d’asile). Leur prise en charge n’a pu se faire 
qu’avec l’aide active de deux de nos bénévoles (qui ont dû notamment les conduire 
sur le lieu indiqué pour leur hébergement) et il n’est toujours pas sûr qu’elles soient 
scolarisées. Une autre petite fille a été repérée mais ne semble plus être sur le 
campement. 

Outre les trois mineurs sur le camp avec leur père (5 ans, 14 ans et 17 ans) dont 
la représentante légale est la mère, réfugiée, nous avons repéré très récemment deux 
enfants (4 ans et 6 ans), également avec leur père, ne parlant que le tibétain, venus 
avec un visa de réunification familiale, rejoindre leur mère réfugiée. Des bénévoles les 
ont hébergés pour la première nuit.  

Nous sommes particulièrement choqués d’avoir à nous soucier de la 
scolarisation de ces enfants et de leur mise à l’abri avec leurs parents, alors que l’OFII 
et la préfecture ont été informés bien avant nous de la présence de ces familles avec 
enfants dans la région puisqu’il s’agit de demandeurs d’asile. 

Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, on notera les réponses d’un père 
(sur le camp avec ses trois enfants mineurs) de sa fille (14 ans) et de son fils aîné (17 
ans), d’une mère et de ses deux enfants de 18 et 20 ans (la plus jeune était encore 
mineure à son arrivée sur le camp d’Achères), et d’un homme et d’une femme en 
couple.  

Toutes les autres personnes interrogées, dont certaines, minoritaires, précisent 
être mariées et/ou avoir des enfants, indiquent être seules sur le campement.   
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Statut et situation administrative 
 

Tous les Tibétains interrogés sont demandeurs d’asile en procédure normale. 
Ceux que nous n’avons pas interrogés, et qui vivent avec les premiers sur le 

camp d’Achères, semblent tous également demandeurs d’asile, en procédure 
normale. 
 

Périodes d’arrivée 
 

Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, la très grande majorité (environ 
une centaine) est arrivée en France (puis à Conflans) récemment (entre 2 et 3 mois, 4 
maximum) et s’est installée sur le camp d’Achères dès sa création le 1er août 2019, ou 
les jours suivants.  

La minorité qui s’est installée plus tardivement sur le campement d’Achères, 
entre le 5 août et le 20 septembre, est arrivée en France très récemment (1 ou 2 mois) 

Ceux qui sont arrivés le plus récemment n’ont pas pu participer au 
questionnaire puisque les personnes volontaires pour répondre au questionnaire 
avaient été répertoriées (pour les répartir entre les 10 bénévoles enquêteurs) vers le 
20 septembre.  
  

Situation sociale des personnes présentes sur le site 
 

Domiciliation 
 

Sur les 127 volontaires identifiés au départ, tous ont déposé une demande 
d’asile et obtenu une domiciliation administrative. Alors qu’ils campent depuis le 
départ dans les Yvelines (à Conflans au départ pour la majorité, puis à Achères, leurs 
attestations de demande d’asile révèlent que seule une très faible minorité (3 femmes 
et 3 hommes) est domiciliée dans les Yvelines, tandis qu’une partie plus importante 
est domiciliée dans le Val-d’Oise (16 femmes et 17 hommes) et la très grande majorité 
dans le Val-de-Marne (41 femmes et 47 hommes). 

 
Protection sociale et accès aux soins 
 

En tant que demandeurs d’asile, ils ont en principe la CMUC.  
Un centre de santé gratuit à Conflans a examiné plusieurs personnes du camp 

présentant des problèmes de santé, parfois accompagnées par des bénévoles. 
Une Tibétaine sur le camp, infirmière, soigne comme elle le peut les petits 

maux de ses compatriotes.  
Une femme, enceinte et sujette à des vomissements fréquents, a été conduite à 

l’hôpital pour des examens, puis signalée par les bénévoles aux autorités comme étant 
vulnérable pour tenter de lui apporter de meilleures conditions de vie. Elle a été 
« mise à l’abri » mais son hébergement se passe dans des conditions peu propices à 
son repos (une chambre très bruyante, de jour comme de nuit, partagée avec des 
femmes d’autres nationalités). 
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Ressources 
 

Etant tous demandeurs d’asile, aujourd’hui, la plupart des personnes 
interrogées perçoit enfin l’ADA, mais ce n’est pas le cas de tous ceux qui ont rejoint le 
camp d’Achères plus récemment.  

Ceux qui ne perçoivent pas l’ADA sont dans une situation particulièrement 
difficile tant matériellement (difficulté à se nourrir) que psychologiquement (difficile 
de dépendre entièrement des autres pour leur survie). 

 
Accès au 115 
 

Si certains connaissent le 115, très peu ont essayé d’appeler ce numéro.  
Cela s’explique aisément par le fait que les policiers qui les ont guidés vers le 

site d’Achères leur ont dit qu’ils devaient rester là. De même, les nouveaux arrivants 
qui tentent de s’installer à Conflans reçoivent des policiers non pas l’indication 
d’appeler le 115 mais celle de se rendre à Achères en RER, et de se diriger vers la forêt 
pour rejoindre le campement des Tibétains. 

En outre, les informations utiles, et seulement celles-là, circulent vite sur le 
campement. Or ceux qui ont téléphoné au 115 n’ont en général pas obtenu de réponse 
ou, plus rarement, une réponse en français qu’ils n’ont pas comprise. Enfin, ils ont 
vite été informés que cet appel ne pouvait leur fournir qu’un hébergement très 
ponctuel.  

Seule une femme de 43 ans, avec l’aide de ses deux enfants (âgés de 18 ans et 
20 ans) indique avoir bénéficié d’une nuit d’hôtel (mais il n’est pas sûr que ce soit 
grâce au 115).  

La saturation du 115 est telle que cela ne peut pas résoudre le problème des 
400 demandeurs d’asile présents sur ce campement.  

Soulignons d’ailleurs que ce constat que le 115 n’est pas une solution adéquate 
pour eux est également fait par le sous-préfet de Saint-Germain que nous avions 
rencontré pour lui demander quelles solutions d’hébergement sont envisageables.  

 

Conditions de vie sur le campement 
 

Accès à l’eau potable pour boire et cuisiner 
 

- Du 1er août au 12 septembre, il n’y avait aucun point d’eau sur le camp 
d’Achères, le maire ayant interdit l’accès au cimetière dans lequel se trouve un point 
d’eau (fermé pour faire respecter son interdiction).  

Ce fut pour les Tibétains une période particulièrement pénible, en raison de la 
chaleur, et de la grande contrainte pour eux d’aller chercher de l’eau avec des 
récipients jusqu’à Conflans (nécessité de prendre les transports en commun plus de 
longues marches à pied tant sur Conflans que pour rejoindre leur tente à Achères).  

Malgré quelques apports par les bénévoles, et des achats de bouteilles d’eau 
par ceux qui percevaient déjà l’ADA, plusieurs femmes ont indiqué qu’en raison du 
manque d’eau elles ont eu des problèmes médicaux (migraines, cystites).  

 
- Depuis le 12 septembre, le maire d’Achères a fait installer un tuyau avec deux 

robinets d’eau en début de campement. L’accès à l’eau est donc grandement facilité. 
Ils l’utilisent pour boire, faire la cuisine et même se laver sommairement 

(absence de douche sur le campement).  



8 
 

Ils évaluent leurs besoins en moyenne entre 5 à 10 litres mais peuvent parfois 
répondre 2 litres ou 20 litres en fonction de la compréhension de la question.  

Sont-ils satisfaits ? C’est, bien sûr, mieux qu’avant le 12 septembre, mais il faut 
souligner qu’ils restent dans une grande précarité concernant l’accès à l’eau  

- Ceux qui sont au bout du camp ont environ 500 mètres de marche à pied à 
faire en portant des seaux d’eau ou des bouteilles ;  

- Il n’y a pas d’évier, ni d’évacuation des eaux usées ; 
- Il n’y a aucune intimité possible pour se laver ne serait-ce que sommairement, 

les robinets étant placés sur le chemin communal, à la vue de tous (habitants 
du camp mais aussi promeneurs) ;  

- Des coupures émanant selon la mairie de « plaisantins » ont déjà un lieu (mais 
nous avons visualisé comment rétablir l’eau en ce cas) ; 

- Deux robinets pour 400 personnes, ce n’est pas suffisant (mais ils ont pris 
l’habitude de faire des réserves d’eau dans des bouteilles en plastique pour ne 
pas y accéder tous en même temps) ; 

- Le tuyau étant en plastique et non enterré ni protégé du gel, l’eau sera coupée 
dès qu’il gèlera. 
 
Douches  
 

Il n’y a aucune douche sur le campement et aucune douche n’est mise à leur 
disposition à proximité.  

L’enquête nous révèle qu’ils ne parviennent à se doucher qu’entre 1 à 3 fois par 
semaine, car l’accès à une douche est très problématique.  

Les plus nombreux marchent jusqu’à la gare d’Achères, puis prennent le RER 
jusqu’à Conflans, puis marchent à nouveau jusqu’au « bateau Je sers » où ils peuvent, 
comme tous les sans-abri de Conflans, avoir accès aux douches.  

Mais il y a beaucoup de monde et peu de douches : ils doivent alors faire la 
queue, parfois très longtemps, pour espérer se doucher. 

D’autres utilisent parfois les toilettes publiques pour se laver sommairement.  
Les moins nombreux se lavent comme ils le peuvent dans la forêt qui longe le 

campement (en apportant des bouteilles d’eau), et ont renoncé à la douche. 
Il est impossible de se laver (à part les mains et la figure) directement au point 

d’accès à l’eau car aucune intimité n’y est possible, les deux robinets étant situés sur 
le chemin communal, à la vue de tous.  
 

Toilettes 
 

Il n’y a pas de toilettes sur le terrain où se situe le campement, ni dans des 
locaux accessibles à proximité, et malgré les demandes des bénévoles, les autorités 
n’ont pas trouvé nécessaire de faire installer sur le site des toilettes de chantier.  

En l’absence de tout sanitaire et de toute possibilité d’accéder à des toilettes, 
des bénévoles ont installé dans la forêt qui jouxte les tentes, une puis trois « toilettes 
sèches » sommaires (un seau hygiénique - calé entre les planches d'une palette - 
contenant un sac poubelle biodégradable, une réserve de feuilles, en théorie sèches, 
dont on ajoute une poignée après chaque utilisation) protégées des regards et de la 
pluie par de petites bâches.  

L’utilisation de ces toilettes sèches n’est pas forcément comprise par tous les 
Tibétains malgré les explications données au départ, et elles sont de toute façon 
insuffisantes.  

Rares sont ceux qui les utilisent, et beaucoup font observer qu’il est difficile de 
s’y rendre après la tombée de la nuit car il n’y a pas d’éclairage (pas d’électricité sur le 
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camp), et parce qu’ils ont peur des sangliers qui rôdent sur cette zone à partir de 
18h/19h.  

En dehors des « toilettes sèches » du camp, ils vont aussi en forêt, ou utilisent 
les toilettes de la gare d’Achères, ou plus rarement celles du centre commercial des 3 
Fontaines. 

En plus du papier toilette apporté parfois par les bénévoles, ils doivent en 
acheter, ce qui pose problème à ceux qui n’ont pas encore l’ADA.  

L’absence de véritables toilettes préservant leur intimité est encore plus mal 
ressentie par les femmes en raison de leurs règles (elles ont toutes entre 18 et 43 
ans) : outre le problème des protections périodiques à acheter (parfois données par 
des bénévoles), elles évoquent toutes la difficulté à avoir accès à des toilettes et à se 
laver. L’accès aux toilettes de la gare d'Achères nécessite la carte Navigo. Une des 
femmes passe ses journées au centre commercial des 3 Fontaines pour avoir accès 
aux toilettes.  

 
Vêtements et lessives 

 

La plupart ont une tenue de rechange mais certains n’ont que les vêtements 
qu’ils ont sur eux.  

Des vêtements chauds leur ont été apportés mais de nouveaux apports seront 
indispensables avant l’hiver.  

Le lavage du linge reste très problématique et la situation va s’aggraver dès 
qu’il fera plus froid.  

Il faut souligner que l’accès à l’eau n’est possible que par deux robinets d’eau et 
qu’il n’y a aucun évier, ni d’évacuation des eaux usées.  

Nombreux sont ceux qui font leur lessive à proximité de leur tente, dans des 
seaux ou des bassines, après s’être approvisionnés en eau avec des bouteilles ou des 
bidons. 

Ils mettent le linge à sécher sur une corde tendue entre deux arbres.  
Par temps pluvieux, ce qui est le cas à présent, le linge ne sèche pas, et il 

devient difficile pour eux de disposer de vêtements propres et secs, alors qu’ils sont 
soucieux de se vêtir le plus correctement possible. 

Dès qu’il gèlera ils n’auront plus d’accès à l’eau sur le camp. 
Notons d’ailleurs que tout ce qui est dans les tentes est très humide la nuit et 

que, dès qu’il fait beau, ils sortent les couvertures et duvets pour tenter de les faire 
sécher au soleil.  

Certains vont laver leur linge dans des machines à laver (au « bateau Je sers ») 
mais là encore il n’y en a pas assez pour satisfaire tout le monde. 
 

Repas et distribution de nourriture 
 

Il n’y a aucune distribution de repas sur le camp.  
En outre, il n’y a aucune distribution de nourriture organisée par les autorités 

ni par de grosses associations.  
Les Tibétains présents sur le campement ne peuvent espérer bénéficier que de 

quelques distributions, très aléatoires et insuffisantes en quantité, de produits non 
immédiatement périssables (farine, sucre, lait…) réalisées par les bénévoles qui 
financent ces apports sur leurs deniers personnels.  

La seule distribution à peu près régulière, faite également par les bénévoles, a 
lieu le mercredi vers 14 ou 15 h : des bénévoles récupèrent à Conflans, dans le coffre 
d’une voiture (ou parfois deux), des produits frais en date limite de vente, dans la 
limite des stocks laissés disponibles. Ces produits doivent être mangés d’autant plus 



10 
 

rapidement qu’il n’y a rien sur le campement pour maintenir des produits au frais 
(pas d’accès à l’électricité).  

Le week-end, il arrive parfois que des Tibétains intégrés en France apportent 
aussi de la nourriture, et parfois quelques repas chauds.  

Pour se nourrir, les Tibétains doivent donc compléter en achetant eux-mêmes 
des provisions, ce qui pose de graves problèmes pour ceux qui ne perçoivent pas 
encore l’ADA.  

Ils déclarent tous manger deux fois par jour, mais à quelques exceptions près, 
et malgré leur grande pudeur, ils répondent que leur accès à la nourriture est 
insuffisant.  

Non seulement ils n’ont pas assez à manger, mais leur alimentation n’est, pour 
la quasi-totalité, pas du tout équilibrée.  

Ils déclarent tous qu’ils peuvent cuisiner (la nourriture donnée et celle achetée) 
et font généralement la cuisine par petits groupes, sous une grande bâche qui protège 
plusieurs tentes. Ils se sont regroupés par affinité, par liens familiaux, ou parce qu’ils 
sont arrivés sur le camp à des dates proches.  

Leur installation pour cuisiner est très sommaire et ne respecte pas les normes 
usuelles de sécurité sanitaire. Toutefois, ils parviennent à cuisiner avec une vieille 
casserole posée sur un feu entre deux pierres, alimenté par le petit bois de la forêt ou 
de vieux cageots.  

Une bâche protège leur coin repas et cuisine pour les plus chanceux mais les 
derniers arrivés manquent encore de l’essentiel pour faire la cuisine, surtout s’il pleut.  

Très conviviaux, ils insistent pour nous offrir un thé et des biscuits pour nous 
remercier de l’aide apportée alors qu’ils manquent de tout.   
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Poubelles 
 

Six grosses poubelles ont été installées par la mairie, à environ 400 mètres du 
début du campement, le campement s’étalant ensuite sur une longueur de plus de 
600 mètres en lisière de forêt.  

Le site n’était pas d’une grande propreté à leur arrivée (bouteilles, papiers jetés 
là par les promeneurs). 

Les bénévoles ont sensibilisé les premiers arrivés sur le site à l’importance de 
tenir leur campement propre en utilisant des sacs poubelles et en les portant 
jusqu’aux grosses poubelles (qui ne permettent pas le tri sélectif) mises à leur 
disposition.  

Malgré les distances importantes, les habitants du campement ont pris 
l’habitude de porter leur déchets, dans des sacs poubelles (qu’ils achètent ou que les 
bénévoles ont apportés) jusqu’aux poubelles. 

L’ajout de nouvelles poubelles est cependant nécessaire en raison de 
l’augmentation du nombre de personnes habitant sur le site.  
 

Matériel 
 

Les personnes qui vivent sur le campement n’ont bénéficié d’aucune 
distribution de matériel permettant de les protéger des intempéries ni par les 
autorités, ni par de grosses associations caritatives. 

Le matériel dont ils disposent a été fourni par les bénévoles ou achetés par eux, 
ou encore récupérés sur la décharge.  

Ils ont en général tous une petite tente individuelle ou partagée à deux, un 
duvet ou une couverture, un tapis de sol (ou plus rarement un matelas en mousse). 
Certains se partagent une tente plus grande.  

Les bâches et le matériel de cuisine sont partagés par un groupe de personnes 
(de 4 à 10 ou 12). Nous les incitons à se regrouper pour partager le matériel que nous 
tentons de mettre à leur disposition, et nous leur demandons de désigner un « group 
leader » qui nous aide à identifier leurs besoins et à qui nous pouvons téléphoner 
pour qu’ils viennent nous aider à porter ce que nous leur apportons.  
 Tous ne sont pas encore protégés par des bâches solides et de dimensions 
suffisantes.  

Les jours de vent et de pluie - ce qui est actuellement le cas -, des bâches 
s’envolent ou se déchirent.  

Ils recousent, reconstruisent et essayent d’améliorer leur protection comme ils 
le peuvent, et de façon très ingénieuse, mais ils ont tous, en priorité, le souhait 
d’obtenir rapidement un hébergement avec un toit qui les protège vraiment.  

 
Sommeil 

 

Tous dorment mal en raison du froid, de l’humidité sous la tente, du bruit, de 
la promiscuité, mais aussi en raison de l’insécurité qu’ils ressentent, des cauchemars 
provoqués par leur passé, par leur situation de survie et par l’angoisse de l’avenir.  
  



12 
 

Sécurité  
 

S’ils répondent parfois qu’ils se sentent en sécurité sur le camp, ils ajoutent 
qu’ils sont « rassurés quand les bénévoles sont là » ou parce qu’ils sont au sein d’un 
« groupe », et non pas isolés, ce qui leur fait très peur.  

Mais l’insécurité est bien présente, et est soulignée par la majorité :  
- Insécurité sanitaire importante (en raison de l’absence de sanitaires, des 

excréments qui s’accumulent juste à côté d’eux en forêt, de l’absence 
d’évacuation des eaux usées, et de la difficulté de maintenir des règles 
d’hygiène pour la toilette comme pour la cuisine ; 

- Insécurité car crainte d’une nouvelle évacuation sans mise à l’abri ;  
- Insécurité car leurs tentes ne ferment pas : ils emportent partout avec eux 

leurs papiers (demandes d’asiles) et sont angoissés à l’idée de les perdre ou 
qu’ils soient abimés sous la pluie et le vent ; 

- Insécurité ressentie par l’absence d’éclairage car pas d’électricité ; 
- Insécurité ressentie avec les sangliers ou d’autres nuisibles ;  
- Insécurité ressentie par les femmes qui craignent d’être agressées ; 
- Insécurité au regard des risques d’incendie (même s’ils sont experts dans l’art 

de la cuisine au feu de bois) car ils perdraient tout en quelques instants en cas 
d’incendie. Si l’accès des pompiers, nous a-t-on dit, a été vérifié par ces 
professionnels, de grosses pierres empêchent l’accès des véhicules à proximité 
du camp.  

- Et surtout insécurité et inquiétude ressenties sur la durée de leur séjour en 
lisière de forêt. Ils se demandent combien de temps ils vont devoir et pouvoir 
« tenir » sans tomber malades.  

 
Santé 

 

La majorité déclare être dans un état de santé physique comme psychologique 
« moyen », voire pour certains « bon ».  

Aucun d’entre eux n’estime pour autant être en excellente santé, et de 
nombreux problèmes physiques sont signalés (yeux, oreilles, dos, estomac, allergies, 
dents, douleurs diffuses, douleurs aux anciennes fractures).  

Rares sont ceux qui ont consulté le service médical à Conflans, mais il y a sur le 
camp une Tibétaine demandeuse d’asile qui est infirmière, à qui une bénévole a remis 
des médicaments basiques sans ordonnance pour apaiser les douleurs.  

Le caractère imprécis des termes proposés par le questionnaire en matière de 
santé fausse les réponses.  

Ils sont en réalité en situation de « survie », et sont « dopés » par tout ce qu’ils 
doivent accomplir chaque jour dans l’urgence pour se nourrir ou se laver, y compris 
les trajets pour aller dans les préfectures très éloignées (notamment Créteil) dont ils 
dépendent, pour accomplir dans les temps les différentes démarches.  

En réalité, ils dorment mal, mangent de façon insuffisante et non équilibrée, et 
sont dans une situation de stress de survie, ce qui rend les questions subsidiaires 
d'auto-évaluation de la santé non pertinentes. Certains semblaient même considérer 
ces questions comme incongrues. 

Un bon tiers exprime, toujours pudiquement, ou révèle dans la discussion, ses 
problèmes psychologiques : peur de l'avenir (combien de temps il faudra encore 
rester sous la tente), insécurité (peur d'une nouvelle évacuation), stress sans l'ADA et 
difficulté à dépendre totalement des autres, solitude, mal du pays, inquiétude pour la 
famille,  
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La réalité est que les conditions de vie sont globalement 
insupportables et épuisent les organismes comme leur moral.  
 
 
  

Conclusion 
 

En définitive, leur priorité (comme notre priorité les concernant) est d’obtenir 
un hébergement digne, où ils seraient protégés de la pluie et du froid, avec un toit 
qui ne s’envole pas au premier coup de vent, un accès à l’électricité (pour l’éclairage et 
recharger leurs portables, seul lien pour nous prévenir en cas d’urgence), des 
conditions sanitaires dignes (douches, WC, possibilité de laver et de faire sécher leur 
linge).  

Avec les intempéries, le froid et les nouveaux demandeurs d’asile qui 
continuent à arriver sur le camp, la situation sur ce campement indigne ne 
peut que s’aggraver rapidement.  
 
 Il est plus qu’urgent de les mettre à l’abri dans des conditions 
préservant leur dignité, leur santé, et leur droit à une vie privée et 
familiale. 
 
 
 


