
Conjuguer accueil des migrants, écologie et émancipation sociale :
l’étonnant exemple de Grande-Synthe

SOLIDARITÉS  30 mai 2016 par Olivier Favier

Grande-Synthe est l’une des rares villes qui accueillent des centaines de migrants dignement. Malgré
30% de sa population active au chômage et un tiers de foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté,
c’est aussi là que se mènent des politiques écologiques et sociales ambitieuses. Reportage.

Jusqu’il y a peu, le nom de Damien Carême était bien moins connu que celui de Natacha

Bouchart, son homologue calaisienne de la droite dure, proche de Nicolas Sarkozy.

Comme elle pourtant, le maire écologiste de Grande-Synthe a dû gérer sur sa commune,

et dans des proportions comparables, l’arrivée depuis près d’un an d’un nombre

conséquent de migrants qui souhaitent se rendre en Angleterre. Ce sont pour l’essentiel

des Kurdes d’Irak. Ils ont représenté jusqu’à dix pour cent de la population locale –

21 000 habitants – en décembre dernier. La réponse humaniste et déterminée de Damien

Carême et de son équipe, face à une crise humanitaire sans précédent depuis la Seconde
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guerre mondiale, fait que toute comparaison s’arrête là. La ville de Grande-Synthe a créé

le premier camp français aux normes du HCR, l’agence des Nations Unies pour les

réfugiés. Cet épisode très médiatisé a révélé par ailleurs une ville pionnière dans

l’aménagement du territoire, qui s’efforce de conjuguer écologie et lutte contre les

inégalités sociales.

La ville qui inventa le « revenu social garanti »

La maison communale de Grande-Synthe est à l’image de la ville : un bâtiment de

briques rouges, inauguré en 1978. Elle jouxte une cité HLM et son immense jardin

partagé. On ne vient pas à Grande-Synthe, troisième localité de la communauté urbaine de

« Dunkerque grand littoral », pour les richesses d’un patrimoine historique entièrement

disparu. Malmené en 1940, le secteur a été détruit par l’armée allemande en septembre

1944. Après l’installation de l’usine sidérurgique d’Usinor en 1958, le modeste village de

maraîchers a connu une explosion urbaine. C’est aujourd’hui une ville en grande

difficulté, avec 28% de la population active au chômage, soit un taux près de trois fois

supérieur à la moyenne nationale, un faible niveau de qualification et un tiers de foyers

vivant en-dessous du seuil de pauvreté.

En 1971, une première équipe municipale, portée par René Carême, père du maire actuel,

mène une politique volontariste pour doter la ville d’équipements sociaux et culturels.

Électricien syndicaliste formé à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), membre du Parti

socialiste, l’édile a pour devise « partage de l’avoir, du savoir et du pouvoir ». Il double

la taxe professionnelle – elle représente aujourd’hui 90% des revenus de la ville – et

ouvre ainsi la voie à une politique publique ambitieuse, notamment la création d’un

« revenu social garanti », qui annonce le RMI mis en place en 1988 par Michel Rocard.

René Carême quitte la mairie au cours de son quatrième mandat en 1992. Son fils Damien

reprend le flambeau en 2001, trois ans avant que son père ne s’éteigne comme il a vécu,

dans un modeste HLM.

Énergies renouvelables et transport gratuit le week-end

Socialiste passé à Europe Écologie - les Verts en 2014, Damien Carême multiplie les

exploits environnementaux en milieu hostile, influencé par le « mouvement de

transition »  qui émerge de l’autre côté de la Manche [1]. Entourée de 14 sites classés

Seveso, à quelques kilomètres de la plus grosse centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest,

Grande-Synthe est devenue la capitale mondiale de la biodiversité en 2010. Plus de la

moitié de l’énergie consommée par la ville est renouvelable : panneaux solaires,

éoliennes, « gaz vert » issu pour l’essentiel de la méthanisation des déchets ménagers. Les
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espaces verts représentent 127 mètres carrés par habitant – quatre fois plus que la

moyenne nationale. Les transports en commun sont gratuits le week-end sur l’ensemble

de la communauté urbaine, dont Damien Carême est le délégué à la transformation

écologique et sociale, à l’environnement, à l’énergie et aux transports. En 2014, il est

aussi devenu le président de l’association des maires ville et banlieue de France

(AMVBF ).

L’un des fleurons de cette politique novatrice est le « stadium du littoral », qui s’étend sur

douze hectares avec trois terrains de rugby, deux de football, un pas de tir à l’arc, une

piste de jogging et un anneau cycliste. Inauguré en 2011, il est aujourd’hui, grâce à

l’acquisition d’une éolienne en 2013, le premier stade à énergie positive de France.

L’autre exemple que l’élu aime citer, c’est l’écoquartier de Basroch, lancé en 2013, qui

comptera une densité moyenne de 50 logements par hectare, 40% de logements locatifs

sociaux et un îlot d’habitat participatif. Basroch est par ailleurs le siège de l’atelier

université populaire et accueillait jusqu’en mars une population de migrants dont le

nombre a littéralement explosé en 2015, amenant le maire à créer un nouveau camp.

Une université populaire au service des habitants

Le maire de Grande-Synthe a également soutenu la création d’une université populaire,

financée par la mairie. Objectif : renouer avec l’éducation populaire et sa pédagogie de

l’émancipation, délaissée par la gauche depuis trente ans. Ici comme ailleurs, le maire

privilégie l’implication des futurs acteurs du lieu. « Je me fiche des diplômes, ce que je

veux, ce sont des militants », explique-t-il sans détour. « La sociologie mène à tout »,

sourit Julian Mierzejewski, fonctionnaire municipal et animateur de l’université

populaire, alors qu’il trie des graines sur la table de la « maison écologique », un

prototype d’habitat à très haute performance énergétique perçu à la fois comme outil

pédagogique et vitrine de l’architecture durable.

 

Basta! Conjuguer accueil des migrants, écologie et émancipation sociale : l’étonnant (...) Page 3/8

http://www.ville-et-banlieue.org/


Julian Mierzejewski, militant dans l’âme, reste au fond toujours un peu étonné de pouvoir

vivre pleinement son engagement comme fonctionnaire municipal. C’est lui qui anime

l’Atelier université populaire. © Olivier Favier

Ce grand chalet de deux étages héberge une large part des activités de l’« Atelier », du

nom de l’université populaire locale. C’est ici que, trois fois par semaine, des écrivains

publics bénévoles aident des habitants à remplir un dossier, rédiger un courrier

administratif, compléter un formulaire. « L’idée, confie Julian, c’est aussi que les classes

moyennes s’allient avec les classes populaires. » À l’Atelier, les jardiniers viennent

chercher conseils et semences. Derrière la baie vitrée, s’étend un jardin-pilote destiné

entre autres à alimenter en graines les cinq jardins populaires de la ville, plantés en pied

d’immeuble. Les parcelles sont accordées gratuitement à qui en fait la demande, en

fonction des disponibilités. Si les clôtures qui ferment les jardins sont aisément

franchissables, les dégradations constatées sont minimes.

L’atelier accueille aussi des actions autour de la « fabrique de l’autonomie » : on y

apprend à concevoir ses produits ménagers, économiques et écologiques, ou encore à lire

sa facture d’eau – en détectant, par exemple, les doubles facturations. Alliant savoir et

savoir-faire, l’Atelier organise des projections et des conférences-débats bimensuelles
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destinées à apporter une information alternative à celle des médias traditionnels, mais

aussi des cafés-citoyens basés sur l’échange des savoirs et des idées. Jusqu’à 400

personnes y participent. Enfin, pour donner accès à tous à des produits de qualité, un

groupement d’achats a été constitué pour l’acquisition en gros, directement aux

producteurs, de pain, de fruits et de légumes de qualité, bio si possible, et locaux.

Que faire face à l’arrivée de 3000 réfugiés ?

« Ces dix dernières années, explique Damien Carême, il n’y avait sur le territoire de

Grande-Synthe qu’un groupe de trente à quatre-vingt-dix migrants. Ils ne restaient que

quelques jours, le temps d’embarquer dans les camions en halte à la station-service sur

l’autoroute qui mène à l’Angleterre. » Durant l’hiver 2008, où la température est

descendue à -15°, l’installation de cabanes en bois a été testée pour la première fois à

Basroch, dans la zone où se projette aujourd’hui le nouvel écoquartier. Mais après le

blocage complet de la frontière à Calais, à l’été 2015, la situation devient

préoccupante [2]. Fin septembre, on dénombre plus de 500 personnes, plus du triple fin

novembre, puis 2800 fin décembre, dont 300 enfants. Les conditions sanitaires sont alors

pires qu’à Calais, les maladies se répandent : rougeole, varicelle, gale ou tuberculose.

La nécessité d’un camp apparaît comme la seule solution envisageable, d’autant que

Médecins sans frontières (MSF) s’engage à prendre en charge une très large partie des

frais de création : 2,5 millions d’euros. La ville avancera les 700 000 euros restant,

comptant sur un remboursement de l’Union européenne pour ne pas peser sur le budget

des habitants. Le préfet ne s’y oppose pas mais émet un avis défavorable, prétextant des

raisons de sécurité. L’expertise de MSF et la détermination du maire ont raison de ces

atermoiements. Le camp est créé en mars à la Linière, une zone à l’écart de la ville, entre

la gare de marchandises et l’autoroute, alors que la population de réfugiés est désormais

de 1300 personnes. Une pétition lancée en opposition à la création du nouveau camp ne

recueille que quelques dizaines de signatures. « Je crois que les gens sont plutôt fiers de

l’image de leur ville », pense Damien Carême.

« Mon salaire ici, ce sont les sourires des enfants qui font
du vélo »

Pour que le camp puisse fonctionner, il faut compter sur la présence simultanée de 120

personnes, dont une écrasante majorité de bénévoles. Ceux-ci sont dans un premier temps

coordonnés par Utopia 56, une association de Lorient créée par Yann Manzi, gestionnaire

de campings dans les festivals de musique – notamment Les Vieilles Charrues. « Je ne

veux pas être payé, je gagne bien ma vie par ailleurs, répète cet intermittent du spectacle
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qui alterne des cycles de travail intense et des périodes de relâche, mon salaire ici, ce sont

les sourires des enfants qui font du vélo. » Sa proposition de créer une équipe

professionnalisée est refusée et une association locale entre en lice fin avril : l’Afeji ,

qui lutte contre l’exclusion. Elle a signé, ce 30 mai, un accord tripartite avec la ville de

Grande-Synthe et l’État. Ce dernier prendra en charge « le nettoyage des sanitaires, le

gardiennage 24 h sur 24, la médiation sociale et la sécurité ». Vêtements et nourriture

seront toujours assurés par les bénévoles.

Les cabanons sont prévus pour accueillir 5 personnes. Lorsque les migrants rejoignent

l’Angleterre, il n’est pas rare que le passeur conserve les clés du cadenas et cherche à

louer l’accès du logement aux nouveaux venus. © Olivier Favier

Au cœur du camp, Fulgence s’est chargé de monter une école avec l’association

Edlumino , qui réunit des enseignants français et britanniques venant en aide aux

enfants dans les camps de réfugiés. Un bâtiment est destiné à accueillir les enfants de 3 à

7 ans, un second ceux de 7 à 17 ans. Parallèlement à l’enseignement de l’anglais, celui du

français, encore sous-représenté, apparaît essentiel. Désormais 20% des migrants présents

sur le camp font une demande d’asile en France. Le 12 mai, le préfet de région a annoncé

son désir de scolariser les enfants « dans les écoles de la République », une préoccupation

pour le moins surprenante quand on connaît le peu d’attention porté par les institutions

aux mineurs de Calais, dont beaucoup sont sans famille.

L’État va-t-il fermer le seul camp de réfugiés à peu près
digne
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Les bénévoles qui sont sur le camp de Grande-Synthe viennent d’Angleterre, de Belgique,

d’Allemagne, de toute la France. Ils y demeurent le week-end ou plusieurs semaines,

parfois quelques mois. Tous ou presque sont logés pour cinq euros la nuit dans les

bungalows d’un camping environnant. L’intérêt des tâches évolue bien sûr avec la durée

du séjour. Les migrants vient sur le camp en moyenne plusieurs mois. Avant que l’État

n’annonce son projet de reprise en main du camp, l’idée était d’évoluer vers une gestion

mixte, de plus en plus autonome. L’organisation quotidienne n’est pas seulement

logistique. De jour et surtout de nuit, il faut lutter contre l’influence des passeurs, souvent

armés. De nombreux réseaux ont été récemment démantelés.

Une fresque murale à l’extérieur d’une salle commune. L’espace est pensé pour être

approprié par ceux qui y vivent, même passagèrement. © Olivier Favier

« Je laisse la police et la justice faire leur travail », répète Damien Carême, qui tient

cependant à ce que la présence des forces de l’ordre aux abords du camp soit réduite et

discrète. La sécurisation des abords, notamment les entrées et sorties des véhicules, est

pour l’instant gérée par les bénévoles. Jusqu’à ce jour, il n’était pas question de contrôler

les allers et venues des habitants, comme cela se fait à Calais dans le camp de containers.

Ici, la priorité est d’apporter un minimum de confort et à faire, autant que possible, de ce

lieu de passage un espace convivial et accueillant. La prochaine étape est l’érection d’un

mur anti-bruit, pour protéger les migrants des nuisances sonores de l’autoroute et

empêcher les incursions dangereuses sur la chaussée.

La gestion annuelle du camp a été estimée initialement à 4 millions d’euros. Très loin du

budget de 18 millions d’euros du centre d’accueil Jules Ferry à Calais pour un nombre
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équivalent de migrants ! Ou des 54 millions d’euros dépensés pour la mobilisation de 18

unités de forces mobiles affectées à la surveillance du bidonville et de la zone portuaire.

À la mi-mai, l’État semble faire de sa reprise en main du projet de Grande-Synthe la

condition sine qua non pour le financement de son entretien. Parallèlement, les départs

ont donné lieu au démontage des cabanons et non à l’accueil de nouveaux venus. La

population du camp est désormais de 700 habitants. On peut craindre que n’ayant pu

interdire sa construction, les autorités cherchent désormais à réduire le camp de la Linière

au plus vite. Quelle que soit la pérennité du projet, il aura montré qu’un accueil digne est

possible. Y renoncer par peur d’un « appel d’air » est non seulement indigne, mais

parfaitement infondé.

Olivier Favier

Photo de une : Fulgence, les bénévoles et les enfants à l’entrée de l’école des petits. ©

Olivier Favier.

[1] Ce mouvement entend d’une part inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier, village…), à
prendre conscience des profondes conséquences que vont avoir sur nos vies la convergence du pic du
pétrole et du changement du climat et, d’autre part, de la nécessité de s’y préparer concrètement.

[2] En juillet 2015, un « corridor sécurisé » est installé pour « protéger » le port de l’arrivée des migrants.
D’autres stratégies se sont développées autour du site d’Eurotunnel, lesquelles ont été à l’origine de
plusieurs décès. Cette année, 300 mètres de grillage seront ajoutés d’ici l’été. Des centaines d’hectares de
végétation ont été rasés, des terres ont été inondées, des dunes aplanies. Les factures successives réglées
par la Grande-Bretagne s’élèvent désormais à plusieurs dizaines de millions d’euros.
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