
 

 
 

Jungle-Tour 2012 
 

Plusieurs associations reçues à la Préfecture du Pa s-de-Calais 
 

INTERVENTION d’Alain PRUVOT  
Président de la Fédération du Pas-de-Calais de la L igue des droits de l’Homme 

 
Ce vendredi 29 juin 2012, Madame SEGUIN, Directrice de Cabinet du Préfet du Pas-de-Calais, a reçu une 
délégation composée d’un représentant de plusieurs organisations (Amnesty International, Fraternité 
migrants bassin minier, Terre d’errance Norrent-Fontes, l’Auberge des migrants à Calais et la Fédération 
du Pas-de-Calais de la LDH), rencontre qui avait été demandée en prélude au départ du Jungle-Tour ce 
samedi 30 juin à Arras. 
 
La situation actuelle est très particulière puisqu’il n’existe pas en France de système des dépouilles comme 
aux Etats-Unis et le Préfet en place assure donc la continuité des services de l’État dans le département. 
Or, avec l’élection de François Hollande, une page est tournée, celle de la xénophobie d’État, du moins 
voulons-nous le croire. Nous ne demandons effectivement qu’à croire le Ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, lorsqu’il dit entendre mettre fin à l’arbitraire ou lorsqu’il dit son souci de traiter dignement les 
personnes étrangères qui, toutes, devraient être en mesure de faire valoir leurs droits. Lui-même souligne 
en paroles la rupture avec l’ère Sarkozy. Ce sont là des déclarations d’intention louables. 
 
Cela dit, quand on considère la réalité sur le terrain, c’est une autre affaire, à Calais notamment où 
persistent les évacuations de squat musclées, où l’on enregistre un nombre record de policiers, où ont lieu 
nombre d’arrestations et de destructions d’abris. Cette politique-là était celle pratiquée par les ministres de 
Nicolas Sarkozy : nous disposons d’ailleurs de témoignages dignes de foi concernant la destruction de 
biens personnels, voire de papiers d’identité. Dès lors, s’agit-il de changement ou de continuité ? 
 
Nous attendons d’abord que ces premières déclarations ministérielles soient suivies d’effet sur le terrain et 
mises en œuvre par la Préfecture et les forces de l’ordre. 
Ce dont nous ne voulons plus , c’est, par exemple, de l’attitude de l’ex-Ministre de l’Immigration et de 
l’identité nationale (tout un programme !) recevant les associations pour, après les avoir écoutées, leur 
annoncer qu’il leur propose de contribuer à « humaniser sa politique de fermeté » (sic). On a bien vu la 
fermeté qui n’a d’ailleurs cessé de s’amplifier. On cherche encore l’humanisation côté ministériel car ce 
sont en fait les associations à vocation humanitaire et caritative qui ont accompli cette tâche et auxquelles 
il faut rendre hommage alors que dans le même temps l’État, lui, concentrait uniquement ses efforts sur la 
répression et sur la dissuasion policière. 
Ce dont nous ne voulons plus , c’est de l’attitude de la Préfecture à l’égard de nos associations : ainsi, 
après que je sois venu lire à Norrent-Fontes le message de soutien adressé par notre président national à 
Monsieur Marc Boulnois, Maire de Norrent-Fontes, qui avait osé courageusement s’opposer à la politique 
mise en œuvre par le Gouvernement contre les étrangers, la réponse avait été la décision prise par le 
précédent Préfet de faire procéder à la destruction des abris de migrants, décision qu’il avait assortie avant 
son départ – geste d’une suprême élégance – de l’obligation faite à la commune de régler l’addition ! 
 
Ce que nous demandons en revanche  désormais, et ce dans la ligne directe de la Convention Nationale 
de la LDH réunie à Paris le 23 juin dernier, c’est : 

• Un fonctionnement plus démocratique des institutions. À cet égard, le fait que nous puissions 
rétablir le dialogue par votre intermédiaire va dans le bon sens. Nous sommes écoutés, c’est un 
premier pas. Si nous pouvions être entendus, ce serait beaucoup mieux encore. 

• Le respect des droits et un meilleur fonctionnement de la Justice en mettant fin aux dérives 
sécuritaires et intrusives. Vous l’avez entendu, toutes nos associations réclament avec force la fin 
du harcèlement policier à l’encontre des migrants et des Roms. 



• Un changement de discours et de comportement à l’égard des étrangers en rompant avec l’ère de 
la défiance, du soupçon et de la répression : ce pourquoi nous demandons un moratoire des 
expulsions en attendant la publication de prochaines circulaires et l’organisation d’un vaste débat 
national. 

• Une loi d’amnistie pour les citoyennes et citoyens dont l’engagement social a donné lieu à des 
mesures visant à la criminalisation de la protestation sociale et civique. Cela signifie, en clair, pour 
nous l’abandon du « délit de solidarité » et des persécutions scandaleuses à l’égard de tous les 
« aidants » qui, loin d’être pénalement poursuivis, devraient être mis à l’honneur pour avoir porté 
assistance à des personnes en détresse, un comportement à donner en exemple à notre jeunesse 
en perte de repères. 

 
Je tiens également à votre disposition le contenu de la lettre que notre Président national, Pierre 
Tartakowski, vient d’adresser au Premier Ministre Jean-Marc Ayrault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 


