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Evacuation des camps de migrants: le
cycle infernal
PAR NEJMA BRAHIM
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

Jeudi 28 novembre, une partie des campements de
migrants situés Porte d’Aubervilliers a été démantelée
après une mise à l’abri chapeautée par la préfecture
de région, la ville de Paris et France terre d’asile.
Immersion dans le quotidien de ces exilés confrontés
à l’indignité en France.

Dimanche 17 novembre, Porte d’Aubervilliers. Dans
ces campements comptant 2 000 migrants installés de
part et d’autre du périphérique, les tentes se suivent
et se ressemblent. Il est 16 heures et alors que la
nuit s’apprête à tomber, l’agitation se fait sentir à
l’intérieur du camp. « Je ne veux pas tellement que la
police revienne », lance Mokhtar, installé là depuis une
semaine. Dix jours plus tôt, sous ses yeux, le camp de
la Porte de la Chapelle était évacué par les forces de

l’ordre. Une opération de mise à l’abri (la 59e depuis
2015) décidée dans le cadre de la mise en œuvre du
plan gouvernemental, selon le préfet de police Didier
Lallement. « Ils sont venus tôt le matin et nous ont mis
dans des bus. On a fait un petit tour puis ils nous ont
relâchés à Porte d’Aubervilliers en nous disant qu’on
pouvait partir », poursuit cet Afghan de 26 ans, noyé
dans l’incompréhension. Près de lui, entouré de tentes,
de chaises et de carcasses de vélos, un petit groupe
s’amoncelle autour des bénévoles venus pour rassurer
les migrants du camp.

Fin novembre 2019, le campement de la Porte d’Aubervilliers, à Paris. © NB/MP

Cet après-midi-là, l’association Paris d’exil organise
une maraude visant à prévenir les « cas à risque ».
Parmi eux, les « dublinés » qui relèvent de la procédure
Dublin, visant à déterminer l’État responsable de

l’examen de la demande d’asile : il s’agit du premier
pays par lequel le migrant est entré sur le territoire
européen. Un contrôle renforcé grâce à un système
d’identification par les empreintes mis en place par
l’Union européenne.

Selon les statistiques du ministère de l’intérieur,
30 % des demandes d’asile enregistrées en préfecture
en 2017 concernaient des dublinés. « Ces derniers
doivent être renvoyés vers l’État désigné dans les 18
mois, c’est donc risqué pour eux dans ce laps de
temps. Il y a aussi les “déboutés”et les migrants “en
fuite”, qui ne se sont pas rendus à une convocation
à la préfecture en vue d’une arrestation », détaille
Romane, chargée de coordonner la maraude. Son
équipe liste les noms et numéros de téléphone de
chacun afin d’envoyer un SMS collectif la veille de
l’intervention des forces de l’ordre.

Nasrullah*, 21 ans, l’écoute puis présente son cas
dans un anglais hésitant. Originaire de Baghlan, au
nord de l’Afghanistan, il n’est en France que depuis
cinq jours. « Nous voyons des nouveaux primo-
arrivants chaque jour sur le camp », souligne Romane,
qui lui tend une brochure et pointe du doigt le
numéro de téléphone de l’Ofii (Office français pour
l’immigration et l’intégration). Celui-ci est censé
permettre d’enregistrer les demandes d’asile en Île-
de-France depuis mai 2018, avant un rendez-vous en
Spada (Structure de premier accueil des demandeurs
d’asile).

C’est après un périple de cinq mois que Nasrullah
découvre Paris… et la rue. « J’ai dormi dehors puis on
m’a conseillé de venir ici. C’est mon premier jour dans
ce camp », confie-t-il, sac sur le dos. S’il n’a pas encore
de tente, certains de ses compatriotes lui conseillent
de rester : quelqu’un partagera peut-être son toit en
tissu avec lui cette nuit. Mokhtar, de son côté, préfère
demander conseil pour éviter les ennuis. Sa demande
d’asile ayant été rejetée, l’Afghan a déposé un premier
recours à la Cnda (Cour nationale du droit d’asile).
« Ça n’a pas marché et j’ai demandé un réexamen de
ma demande d’asile, qui est en cours. » Cela fait cinq
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ans qu’il a quitté sa ville natale, Ghazni, laissant sa
famille derrière lui. « J’ai vécu en Suisse pendant trois
ans, puis j’ai rejoint la France. »

Sur le camp, la nuit noire a pris possession des
lieux tandis que les hommes tentent de briser des
planches en bois pour allumer du feu. Les tentes
reposent sur une boue glissante et humide, au milieu
des déchets, créant un véritable terrain de jeu pour les
rats. « Comment voulez-vous dormir ici ? On ne peut
même pas mettre de la nourriture de côté à cause de
ces bestioles ! »

Certains, comme Ilhan*, redoublent d’imagination
pour les éviter. Le jeune homme montre sa tente
perchée sur un sommier trouvé dehors. À l’intérieur,
de fines couvertures cachent son ami qui tente de
dormir. « J’ai été placé en procédure Dublin il y a
quatre mois, regrette Ihlan. J’ai bientôt rendez-vous
à la préfecture pour déposer un recours, car j’ai
reçu une OQTF [obligation de quitter le territoire]. »
Les associations le mettent en garde : une évacuation
pourrait entre-temps conduire à son incarcération en
centre de rétention administrative (CRA). « C’est
toujours mieux si la police vient et s’intéresse à nous.
J’espère juste qu’ils ne m’expulseront pas. J’ai payé
9 000 euros pour fuir la violence des talibans dans
mon pays. »

Selon Dominique Versini, adjointe à la ville de Paris
chargée des solidarités, les dublinés représentent 40 %
de la population des camps et devraient être considérés
comme des demandeurs d’asile. « L’État pourrait
examiner leur demande, mais ça n’entre clairement
pas dans la ligne du gouvernement », déplore l’élue.
Une politique visant à lutter contre les « appels d’air »
en poussant les migrants vers la sortie, les dublinés en
première ligne.

Pierre Henry, directeur général de France terre d’asile,
estime que le problème ne relève pas que de la France :
« Tant qu’on ne règlera pas cette question à l’échelle
européenne, on n’y arrivera pas », tranche-t-il. Car
souvent, les dublinés doivent retourner en Italie, bien
qu’ils ne le souhaitent pas. « Le pays n’en veut pas

forcément non plus. Ils doivent attendre 18 mois
pour déposer une demande d’asile ici », complète
Dominique Versini.

« 10 à 15 % de retours sur l’ancien camp de
La Chapelle »

En milieu de semaine, Mamadou profite d’un moment
d’accalmie pour laver ses chaussettes devant sa tente.
« C’est pas une vie ! Ce n’est pas normal d’accueillir
les gens comme ça, assène le jeune Guinéen, arrivé
à Paris en janvier. C’est ça l’Europe ? Même en
Afrique, je n’ai jamais vu ça. » S’il est aussi révolté,
c’est parce que Mamadou a un titre de séjour et
une demande d’asile qui devraient lui donner droit
à une place dans un lieu d’hébergement dédié. En
France en 2019, les centres d’accueil pour demandeurs
d’asile (Cada) comptent 43 000 places contre 40 000
en hébergements d’urgence des demandeurs d’asile
(Huda)**. « Pour faire ma demande d’asile déjà, ç’a
été compliqué. Ça ne répond jamais, j’ai gaspillé des
dizaines d’euros là-dedans. »

Le 19 novembre dernier, un collectif d’associations
et des exilés déposaient un recours au tribunal de
Paris contre la plateforme téléphonique de l’Ofii,
dénonçant « un système permettant à l’administration
d’invisibiliser les demandeurs d’asile en attente d’un
rendez-vous ». Interrogé, Didier Leschi, directeur
général de l’Ofii, affirme qu’il s’agissait du bon
choix pour éviter les files d’attentes. « Le tribunal
ne sanctionne pas le principe de la plateforme, ce
qui est l’essentiel. J’ai réécrit à l’Arcep [Autorité
de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse – ndlr], seule
habilitée à mettre en place une gratuité totale. L’appel
coûte 0,06 centimes la minute. » Depuis, Mamadou
accumule les attestations de demande d’asile, valables
un mois et à renouveler le long de la procédure. « Si je
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n’obtiens pas l’asile, je quitterai la France. Ça fait six
mois que je n’arrive plus à retirer mon allocation avec
la carte (6,80 euros), je dois mendier pour manger. »

Omid, arrivé en France en 2016, est aujourd'hui en
situation régulière, mais sans hébergement. © NB/MP

Omid*, lui, vit de l’autre côté, dans ce qui est
aujourd’hui la nouvelle « colline du crack ». Réfugié
statutaire (réfugié ayant obtenu le statut de résident sur
décision de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides), il est en France depuis 2016 et a vu sa
situation régularisée après une procédure Dublin et un
recours. Au début, il est pris en charge dans un centre
d’hébergement à Mantes-la-Jolie. « Puis un autre à
Achères, où je suis resté un an avant qu’on ne me
demande de partir. » D’après les estimations, 20 à
25 % des habitants des camps seraient des réfugiés
statutaires. « Sans doute parce qu’il y a un manque
d’hébergements, constate Dominique Versini. 23 000
places ont été ouvertes et remplies, mais ça ne suffit
pas. »

Pierre Henry le rappelle, la prise en charge est une
compétence de l’État, y compris pour les réfugiés
statutaires. « Même s’il est clair qu’on ne peut
rien faire sans les collectivités territoriales. » Deux

gymnases ont été réquisitionnés dans les XVIe et XVIIe

arrondissements de Paris et 1 000 places vont être
proposées dans des espaces municipaux parisiens dans
les semaines à venir. En attendant et faute de solution,
Omid est à la rue. « J’ai vu une assistante sociale
il y a quatre mois pour le logement, mais toujours
rien. Ma tente est collée à des gens qui prennent du
crack », note-t-il, traversant l’allée Valentin-Abeille
plongée dans l’obscurité. Les regards qu’il croise sont
ceux d’âmes errantes, perdus dans le vide. Des clients
ou des filles, qui n’ont rien à voir avec les migrants,

viennent s’approvisionner. Il ne se sent rassuré que
lorsqu’il rejoint sa tente, qu’une bâche recouvre pour
contrer la pluie.

Jeudi 28 novembre, avenue de la Porte d’Aubervilliers.
Il est 6 heures et une semaine après la tentative
d’évacuation avortée du camp, une nouvelle mise à
l’abri est lancée par la préfecture de région, en lien
avec la préfecture de police, la ville de Paris et France
terre d’asile. « Cette fois-ci, il semblerait que les
préfectures aient réussi à s’accorder, sourit Florent,
coordinateur d’Utopia56. De toute façon, c’est très
tendu entre elles. »

Dès 6 h 30, les agents de la ville demandent aux
familles de se mettre en file indienne en attendant que
les bus arrivent. Mahnos, 20 ans, est accompagnée
de son mari Sayed et de sa fille âgée de 3 ans. Tous
trois ont quitté l’Afghanistan six mois plus tôt à cause
de graves problèmes familiaux et vivaient dans une
tente sur le camp longeant le périphérique depuis deux
semaines. « Ce n’est pas facile, car je suis enceinte de
huit mois. J’ai pleuré tous les soirs car je me sentais
seule, confinée dans la tente », chuchote-t-elle, un
foulard noir sur la moitié de ses cheveux. Si son mari
avait sympathisé avec les hommes du camp, très peu
savaient que Mahnos était là. « J’espère obtenir un
logement car je souffre de voir ma femme et ma fille
vivre ainsi. »

À 8 heures, les bus embarquent quelque 216 personnes
vulnérables, tandis que les hommes isolés attendent
leur tour, regroupés de l’autre côté du rond-point.
Seuls 300 d’entre eux sont pris en charge, orientés
vers l’un des cinq centres d’accueil et d’examen
des situations (Caes) d’Île-de-France ou vers des
structures temporaires. « 250 ont été laissés sur le
carreau », précise un agent de la ville. 19 000
personnes auraient été prises en charge depuis le début
de l’année. « Ces mises à l’abri, réclamées depuis des
lustres, sont indispensables mais insuffisantes au vu
du nombre de migrants restant dans ces conditions
indignes », juge Pierre Henry.

Du côté d’Utopia56, Florent dénonce « l’hypocrisie
d’un système » mêlant mises à l’abri et remises à la
rue. « Ces chiffres sont biaisés car on revoit souvent
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les mêmes visages revenir sur les camps », assure
le coordinateur. « Nous avions compté 10 à 15 %
de retours sur l’ancien camp de La Chapelle. C’est
un vrai souci, mais ça veut dire que la majorité des
personnes évacuées restent là où elles ont été logées »,
tempère le directeur général de France terre d’asile.
Dès 8 h 30, le camp installé dans l’allée Valentin-
Abeille est démantelé. Les tractopelles soulèvent les
tentes et objets personnels pour les déposer dans des
bennes, sous la surveillance de la police. « L’objectif,
c’est de rendre cette allée aux riverains, qui en ont
été dépossédés », lâche une commissaire de police,
promettant des patrouilles régulières pour empêcher la
réinstallation.

Mohamed, un Somalien qui vivait là, assiste à la scène,
impuissant. Il n’a pas eu de place dans les bus ce matin.
« La police a ouvert notre tente avec un couteau et
nous a évacués à 5 h 20. Quand je suis revenu ici,
j’étais prêt à sauter dans la benne pour récupérer mes
affaires mais on me l’a interdit. J’ai tout perdu, je ne
sais pas où ma famille va dormir ce soir. »

Un cycle infernal, à la fois pour les migrants et les

riverains, selon François Dagnaud, maire du XIXe

arrondissement : « Nous sommes dans l’impasse parce
que les camps et la rue sont leur première étape. Il faut
que l’État mette en place un vrai parcours de premier
accueil favorisant l’intégration. » Une idée que défend
le directeur de France terre d’asile depuis quatre ans.
« L’existence même des camps est une logique de
dissuasion par la maltraitance qui sert en plus de
robinet d’alimentation pour l’extrême droite. On peut
faire autrement, d’autant que la politique de l’urgence
est bien plus onéreuse. » L’évacuation générale des
campements de la Porte d’Aubervilliers, annoncée
avant les vacances de Noël, devrait finalement avoir
lieu mi-janvier 2020, malgré les périodes de grand
froid et une éventuelle augmentation du nombre de
migrants sur place d’ici là.

Boite noire

* Le prénom a été modifié.

** Existent également les centres d’accueil et
d’orientation (CAO), le programme d’accueil et
d’hébergement des demandeurs d’asile (Prahda) et les
centres provisoires d’hébergement (CPH).
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