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Communiqué de la Fédération du Pas-de-Calais de la LDH 
 

En finir avec la répression et l’inhumanité envers les migrants à Calais 
 
La Fédération départementale de la Ligue des droits de l’Homme s’associe bien évidemment à 
l’appel lancé par les associations pour dénoncer la répression dont sont victimes les migrants et 
les entraves à l’action humanitaire à Calais. 
 
Elle tient à rappeler que lors de l’audience accordée par la Préfecture du Pas-de-Calais à une 
délégation d’associations à l’occasion du départ du Jungle Tour le 29 juin dernier, la Directrice de 
Cabinet du Préfet avait déclaré « ne pas être au courant de violences perpétrées à l’encontre des 
migrants par les forces de l’ordre » (sic) et avait demandé à être informée si cela venait à se 
produire. Elle avait insisté sur le fait que la Préfecture ferait respecter en tout état de cause des 
circulaires gouvernementales. 
 
Force est de constater que cela n’a pas été le cas avec le démantèlement de camps par les 
forces de l’ordre et la destruction de kits à vocation humanitaire comportant notamment des sacs 
de couchage. Et ce, en violation manifeste de l’esprit et du texte de la Circulaire du 26 août 
dernier relatif à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation de campements 
illicites. Lors de l’entretien, le président de la Fédération de la LDH du Pas-de-Calais avait 
exprimé son scepticisme quant au fait que ce soit la même administration ayant appliqué avec 
zèle la politique de Messieurs Sarkozy-Hortefeux-Besson-Guéant qui soit chargée de faire 
appliquer les nouvelles dispositions. 
 
La Fédération LDH 62 rappelle également que l’Organisation des Nations Unies a par ailleurs 
condamné les expulsions massives de Roms vers la Roumanie et la Bulgarie en soulignant que 
les expulsions collectives d’un territoire national vers un autre État sont contraires au droit 
international. De plus la Commission européenne a elle aussi placé la France sous surveillance 
au vu des expulsions de l’été 2012. Comme le rappelle à juste titre l’AEDH (Association Européenne 
pour la Défense des Droits de l’Homme), qu’il s’agisse de Roms ou de migrants, tous doivent être traités 
avec humanité et dignité dans le respect des textes internationaux. 
 
La Fédération du Pas-de-Calais demande avec force que les pratiques constatées ces derniers 
jours à Calais cessent et que les associations humanitaires puissent continuer leur travail en 
faveur de ces personnes extrêmement démunies, sans être inquiétées ou empêchées. 
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