
 

LA MARMITE AUX IDÉES

Calais, le 7 novembre 2011

Objet     : expulsion du squat d'exilés de la rue des Quatre Coins à Calais.  

Monsieur le Préfet,

Nous  sommes  vivement  inquiets  de  l'annonce  récente  par  Mme  le  Maire  de  Calais  de  la 

prochaine expulsion des exilés qui ont élu domicile par nécessité dans les bâtiments de l'ancienne usine 

Noyon, rue des Quatre Coins.

Les conditions de vie dans ce squat sont bien entendu très éloignées de ce que peut être un 

accueil digne. Mais elles seront bien pires si ces personnes doivent dormir dans la rue, soumises aux 

intempéries.

Il a été annoncé que des solutions d'hébergement seraient prévues pour les demandeurs d'asile 

qui  en feront  la  demande.  Or,  d'après  les  informations  que  nous avons,  comme vous le  savez,  le  

dispositif régional d'hébergement est saturé. Nous sommes donc inquiets quant à la concrétisation de 

cette annonce.



En  effet,  l'État  a  l'obligation  d'héberger  les  demandeurs  d'asile  à  partir  du  dépôt  de  leur 

demande, et pas seulement en cas d'expulsion d'un lieu où seule la nécessité les a poussés à se réfugier. 

Elle  s'applique  à  l'ensemble  des  demandeurs  d'asile,  et  pas  seulement  aux  expulsés.  Nous  vous 

demandons par conséquent de mettre en œuvre les obligations découlant de la directive européenne 

2003/9/CE du 27 janvier 2003, notamment l'hébergement des demandeurs d'asile dans des structures 

adaptées.

Au-delà des demandeurs d'asile, nous sommes vivement inquiets du sort des autres habitants du 

squat. Nous demandons qu'une solution de relogement soit également prévue pour eux, et que leur 

situation administrative soit individuellement examinée, ce qui permettrait d'envisager des solutions 

individuelles durables.

Alors que nous sommes à l’entrée de la  période hivernale  et  que les températures  ont déjà 

commencé à chuter, nous demandons qu’aucune expulsion n’ait lieu à quelques jours de l’entrée dans 

la trêve hivernale. Une expulsion sans proposition de relogement équivaudrait en effet à mettre leur vie 

en danger  et  ne fera  qu’accroître  la  précarité  de leurs  conditions  de vie.  Nous souhaiterions  vous 

rencontrer dans les meilleurs délais pour discuter de cette situation et des dispositifs de mise à l’abri  

envisagés pour cet hiver 2011-2012 pour les migrants.

Nous demandons par conséquent que l'expulsion soit  reportée et  à vous rencontrer dans les 

meilleurs délais pour en débattre de vive voix.
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