
À Calais, « les expulsions se poursuivent, grilles et barbelés
continuent de balafrer la ville »

DROITS FONDAMENTAUX  29 mars 2019 par Human Rights Observers

La « Jungle » de Calais a laissé place ces derniers mois à des campements éparpillés aux marges de la
ville, qui continuent de subir une politique de harcèlement et d’expulsions incessants. « Chaque
campement est expulsé, réoccupé, puis à nouveau expulsé, toutes les 48 heures environ, témoigne le
collectif Human Rights Observers. Ces opérations visent à exténuer les exilés en leur imposant une
présence policière démesurée, avec la menace constante de perdre leurs effets personnels ou d’être placés
en rétention. » Entre le 1  janvier et le 26 mars, l’organisation recense déjà 238 expulsions de
campements.

En octobre 2016, la grande « Jungle » de Calais était intégralement démantelée. Cet

événement a marqué un tournant dans l’histoire des migrations à Calais. Pendant des

mois, ce « brouillon de ville », comme l’avait surnommé l’anthropologue Michel Agier,

figurait régulièrement dans les médias accompagné d’images des échoppes, des

restaurants et lieux de culte qui avaient émergé dans ces conditions de précarité extrême.

Pour les autorités, il s’agissait de faire en sorte que le démantèlement de la Jungle marque

un coup d’arrêt à la présence des exilés dans la ville, qui remonte à la fin des années 70.

Si le nombre d’exilés dans la région a chuté drastiquement à la suite de cet événement,
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Calais est resté le principal point d’entrée au Royaume-Uni. Au cours de l’hiver suivant,

presque inéluctablement, les exilés y sont retournés, même si entre temps la grande Jungle

est devenue une vaste étendue terne et déserte.

Campements éparpillés à travers Calais

Depuis lors, la présence des exilés à Calais est marquée par une certaine invisibilité, à

l’inverse de la grande Jungle dont les images avaient fait le tour du monde. Rejetée aux

marges de la ville, leur présence a été sans cesse mise au ban par l’acharnement de

politiques urbaines hostiles. Se sont ainsi formés des campements éparpillés à travers les

zones industrielles. Parmi ceux-ci, le camp de la rue des Verrotières était le plus

important et existait depuis près de deux ans. Situé à l’est du centre-ville, ce terrain était

habité par diverses communautés. En novembre dernier, le Refugee Info Bus a recensé

environ 300 individus de 18 nationalités différentes, dont un grand nombre d’Iraniens, de

Soudanais, d’Afghans et d’Éthiopiens. Parmi eux se trouvaient également de nombreux

mineurs.

Le 9 mars, un panneau a été placé sur chacune des deux rues qui bordent le terrain des

Verrotières. Une « requête aux fins d’expulsion » qui ordonne « à toute personne

occupant les lieux visés de rendre libre de leurs personnes et de leurs biens ainsi que

tous occupants de leur chef, les parcelles cadastrées BO 50, BT 269 et BT 272 ». Des

bénévoles présents sur le terrain ont dû traduire ce texte abscon aux habitants du

campement, en les informant que celui-ci allait être clôturé de façon imminente, bien que

le panneau n’indiquait aucune date précise. L’avis d’expulsion indiquait que des solutions

d’hébergement allaient être proposées, sans plus de précisions.

Expulsion sans ménagement

Dans les jours qui ont suivi l’affichage de la requête, certains exilés ont décidé de quitter

la ville, ne serait-ce que pour quelques jours, afin de ne pas être présents lors de cette

opération qui laissait présager une lourde présence des forces de l’ordre. D’autres,

refusant d’être une fois de plus déplacés de leur lieu de vie, se sont organisés pour faire

entendre leur voix. Certains d’entre eux ont ainsi pris part à un sit-in, en présence d’autres

bénévoles et activistes basés à Calais, qui a été dispersé sans ménagement par les forces

de l’ordre. Des banderoles dénonçant la situation ont fleuri autour du site, avant d’être

arrachées par des agents de nettoyage.

Le 12 mars, peu avant 9h du matin, un important contingent de forces de l’ordre a soudain

été déployé sur le site. Les bénévoles, militants, journalistes et autres témoins présents sur

place ont vite été mis à l’écart. Le périmètre de sécurité, tenu par les gendarmes, était
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d’une envergure telle qu’il était difficile ne serait-ce que d’observer le déroulement de

l’opération. Les forces de l’ordre se montraient également peu loquaces pour répondre à

toute question du public. Les exilés sur place ont été redirigés vers des bus à destination

de centres d’accueil et d’examen de la situation (CAES) de la région. Des exilés ont

rapporté que ceux qui essayaient de fuir les forces de l’ordre en passant par la forêt en

bordure du terrain ont parfois été rattrapés, et certains conduits en centre de rétention

administrative.

Éradiquer tout « point de fixation »

Cette expulsion symbolise la politique actuellement menée à Calais, qui vise à éradiquer

tout « point de fixation ». Sur place, les expulsions de campements d’exilés sont

quotidiennes. Ces opérations sont distinctes, voire uniques, comparées aux expulsions de

terrain que l’on peut généralement observer ailleurs sur le territoire national. Chaque

matin, un convoi de véhicules se gare aux abords d’un lieu de vie. Ces lieux sont

généralement des terrains vagues, des champs ou des zones plus ou moins boisées. Dans

ce convoi se trouvent généralement des représentants de la préfecture, des membres de la

police nationale, de la police aux frontières et un certain nombre de gendarmes (ou

parfois de CRS). Une équipe de nettoyage est également présente sur place.

Lors de ces expulsions, les autorités mettent en place un périmètre de sécurité, repoussent

au-delà tout membre d’association, et demandent aux habitants de déplacer leurs tentes de

quelques dizaines de mètres afin de les regrouper en marge du terrain. Les exilés sont

ensuite contraints d’attendre jusqu’à ce que l’opération s’achève. Par la suite, il peuvent

remettre leur tente à leur emplacement initial. Pour ceux qui ne sont pas présents, parfois

en raison d’une visite à l’hôpital ou bien d’une nuit au 115, leurs affaires sont souvent

confisquées car considérées comme « abandonnées ».

 

Basta! À Calais, « les expulsions se poursuivent, grilles et barbelés continuent de (...) Page 3/4

https://basta.media/IMG/jpg/19_03_expulsion_1.jpg


En trois mois, 238 expulsions de campements

Chaque campement est ainsi expulsé, réoccupé, puis à nouveau expulsé, toutes les 48

heures environ. Ces opérations ne visent pas à expulser les occupants de façon

permanente. C’est plutôt une manière d’exténuer les communautés d’exilés en leur

imposant tous les deux jours une présence policière démesurée, avec la menace constante

de perdre leurs effets personnels ou d’être placé en rétention. Cette approche remonte au

mois d’août 2018 et semble inébranlable depuis. Des expulsions ont même eu lieu le jour

de Noël. Entre le 1  janvier et le 26 mars 2019, nous avons recensé pas moins de 238

expulsions de campements. Lorsque nous les interrogeons sur le fondement juridique de

ces opérations, les autorités présentes se gardent généralement de tout commentaire.

Ce mercredi 20 mars, un autre avis d’expulsion a été affiché rue des Huttes, à proximité

d’un campement où certains exilés venaient tout juste de s’installer après avoir été

expulsés du campement des Verrotières. Ce terrain sera également clôturé, le rendant

inaccessible. Encore une fois, la date de l’expulsion n’est pas précisée, et les habitants se

demandent que faire. Pendant ce temps, les expulsions de routine se poursuivent, et les

grilles et barbelés continuent de balafrer la ville. La perspective d’un accueil humain et

digne des exilés s’amenuise, mais leur présence demeure. Plus que jamais, nous rappelons

le droit de toute personne se trouvant sur le territoire national au respect de leur habitat,

même précaire, et demandons à ce que celui-ci soit intégralement respecté, à Calais

comme ailleurs.

Texte et photos : Diego Jenowein (Human Rights Observers)

  

– Human Rights Observers est un collectif qui observe et documente, en lien avec les

associations soutenant les migrants, les atteintes aux droits humains à Calais et

Dunkerque.
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