
Depuis quinze ans, leur ville est le cul de sac des migrants 

rêvant à l'Angleterre. Les Calaisiens supportent de moins 

en moins cette cohabitation forcée. La méfiance monte, les 

réserves de solidarité s'épuisent et les rancoeurs 

s'installent.  

Ici, on ne se sent vraiment pas en France: les gens sont bien trop gentils. Le cuisinier du self 

du terminal du port vous aide à choisir votre repas, le loueur de voiture propose de vous 

raccompagner à la gare en fin de séjour. Même les chauffeurs de taxi se montrent aimables. 

Sur la place d'Armes, au coeur de la ville, le marché donne envie de flâner. Du bord de mer, 

une eau remuée par le vent et les ferries balance entre l'opale, l'émeraude et des couleurs plus 

franchement sombres. En roulant une petite dizaine de kilomètres vers l'ouest, le visiteur 

arrive à la délicieuse Sangatte... Le centre pour réfugiés a fermé il y a treize ans, avant d'être 

rasé. Sur la plage, les brise-lames rappellent Saint-Malo; sur la dune, les coquettes maisons 

donnent à la station balnéaire un petit esprit touquettois.  Sangatte, un air 

touquettois ??Le décor est planté, préparez-vous, c’est presque du Stephen King ! 

On débarque à Calais comme à New York, la tête pleine de clichés à compléter ou à faire 

mentir. Des plans de Welcome surgissent, le visage de Vincent Lindon, qui aide un Kurde à 

traverser la Manche. Le port, ses longs et hauts grillages blancs, a quelque chose de 

graphique. Parce que l'on sait ce qu'il peut s'y passer, chaque camion recèle une part de drame. 

Le site d'Eurotunnel, bretelles futuristes, lampadaires contemporains, retient le regard. Peu à 

peu, les migrants apparaissent. Ils marchent par petits groupes. Dorment sur la pelouse d'un 

rond-point. Au détour d'un fourré s'est formé un attroupement. Le long des routes, des 

hommes marchent encore, une armée de zombies,  !!! Je vous avais prévenu, du 

Stephen King !.   multipliant les allers-retours. Sur la longue et droite rue des Garennes, le 

ballet est frappant. A l'extrémité se trouve la "new jungle", rien à voir avec Disney  le 

campement principal du moment, et le centre Jules-Ferry, où dorment les femmes et les 

enfants;  seulement des femmes et des enfants. Les autres sont dans la Jungle  
à l'autre bout, le port. Sur le bord de la route, des silos géants, des entrepôts industriels. Le 

temps est splendide, les rafales de vent secouent le sable et la poussière. Sur la piste cyclable, 

au milieu de la chaussée, des Africains au pas sûr se dirigent vers ailleurs. "Les fontaines 

crachent de l'eau, les migrants passent. Visuellement, on s'habitue", lâche un membre de la 

majorité municipale.  

37 000 personnes interceptées cette année  37000 personnes ou 37000 

intrusions ? 

Depuis 1999 et la création du centre de Sangatte, la ville est confrontée à un afflux constant 

d'immigrés clandestins sur son territoire. Il n'y a jamais eu de vrai répit. Depuis le début de 

l'année 2015, les agents d'Eurotunnel ont intercepté 37 000 personnes.  37000 personnes 

ou 37000 intrusions ?Certaines nuits, ce sont 1500 candidats à l'exil  1500 candidats 

ou 1500 intrusions ?qui tentent de traverser la Manche par le tunnel. Les statistiques du 

mois de juillet sont vertigineuses.  



 

A l'est de la ville, dans un terrain vague battu par les vents, la "nouvelle jungle" abrite plus de 

3000 personnes. 

Jusque-là, les Calaisiens sont des gens ouverts: "Au vu de la situation qu'ils subissent, je les 

trouve remarquables", assure Natacha Bouchart, maire (LR) de Calais, élue en 2008 dans 

cet ancien bastion communiste. "Dans beaucoup d'autres villes, on aurait atteint le point de 

non-retour", estime Xavier Bertrand, ancien ministre (LR).  tous deux membres du 

parti qui a signé les accords du Touquet …Autrement dit: à Calais, on se félicite 

qu'aucun coup de feu n'ait été tiré en treize ans.  12 juin 2014 deux migrants blessés 

par des tirs de carabine à Calais ; un calaisien interpelé. Deux agressions contre 

des refugiés à la barre de fer cette année avec plaintes déposées. Et toutes les 

autres. Les Calaisiens ont accepté cette cohabitation forcée. Pour combien de temps? "On 

commence à en avoir marre, explique un vendeur tout en restant calme. Cela fait quinze ans 

qu'on vit avec eux... Ils ne savent pas boire;  certains migrants, certains calaisiens 

non plus il y a des atteintes à la pudeur;  de la part de certains migrants, de certains 

calaisiens aussi ,ils volent des portables aux filles."  certains migrants, certains 

calaisiens aussi. Un restaurateur en veut au reste du monde: "A tous ces gens, dans toute 

l'Europe, on leur a dit: "Vous voyez Calais? C'est par là !?" Le bureau du premier adjoint au 

maire de la ville, Emmanuel Agius, sert souvent de défouloir à des riverains exaspérés. L'élu 

ponctue le monologue d'un "Je comprends, monsieur". Comment les contredire? Directeur des 

sports de Radio France, Jacques Vendroux a grandi à Calais: son grand-père, par ailleurs frère 

de l'épouse du général de Gaulle, en était député maire. Il revient souvent et résume ainsi l'état 

d'esprit de ses copains de lycée: "Ce sont des gens chaleureux, déconneurs, solidaires, pas 

racistes,  certains calaisiens le sont, comme les fans de la page Facebook 



Sauvons Calais certains ne le sont pas, appréciant se saouler la gueule de temps en 

temps, et qui en ont ras le bol.  comme des migrants, alors ? 

Les voisins du Leader Price sont parmi les plus exposés. La station-service du supermarché a 

été vandalisée.  par qui ? En raison des vols, les migrants ne sont acceptés dans 

l'établissement qu'à condition d'être moins de dix pas certain que ce soit légal !. Auparavant, 

il y avait là un campement, il a été démantelé. Pour autant, le parking fait toujours office de 

point de départ et de retour: en traversant l'A16, située au bout du terrain vague jouxtant le 

magasin, on atteint par le nord la boucle formée par les rails d'Eurotunnel. La nuit, ici, ils sont 

1000.  qui compte les migrants toutes les nuits? « ici » : où ? sur le parking ? A 

Eurotunnel ? Le jour, une petite centaine, en permanence. Le chef de la sécurité de la 

grande surface a reporté ses congés à "plus tard". Il a du mal à embaucher: lors d'un récent 

recrutement, 30 candidats ont d'emblée décliné.  bah alors les gars, on fait les 

difficiles ou on préfère un boulot pépère ou il ne se passe rien ?! 

Des migrants de plus en plus tendus 

Croisé dans une station-service pour poids lourds, un vigile évoque un quotidien pourri. 

"Avant, ils nous craignaient. Maintenant, ils nous agressent.  agressent ou se 

défendent ? Trouve t-on des traces de morsures, de  griffes…Font-ils des bruits 

bizarres ? Ils viennent pour voler de l'alcool dans les camions, avec des bâtons pour taper les 

chiens des gardiens.  les 3000 migrants ou certains cas isolés? Et puis, les 

gardiens d’accord… mais les chiens… non !!  Un collègue en a refoulé  refoulé 

comment ?  plusieurs il y a trois mois, voilà le résultat", dit-il en désignant la guérite au 

verre éclaté par le jet d'une brique. "Si j'avais peur de me faire buter, je ne serais pas agent de 

sécurité, je ramasserais les papiers par terre", ajoute l'agent de surveillance.  



 

Tous  Tous?? les Calaisiens racontent avoir affaire à des migrants de plus en plus tendus. 

Les bagarres les opposant entre eux sont, paraît-il,  Qui a dit ça ?  d'une violence 

absolue. Une fonctionnaire  de quelle institution ? avance: "Ce n'est pas pour être 

raciste, mais ces gens-là ne sont pas chez eux.  Autrement dit, je ne suis pas raciste 

mais les étrangers n’ont rien à faire en France.  Avant, ils faisaient profil bas.  

Oui, avant, ils étaient moins, moins agressés, il y avait moins de police, moins de 

barrières, moins de barbelés.  Maintenant, dans les bus, ils sont agressifs.  Tous les 

migrants ou certains cas isolés?? " Leur présence concerne particulièrement la ligne 2. 

Elle passe par la route de Gravelines. Proche du campement, il s'agit d'une artère où de jolies 

maisons s'alignent avec ordre. A l'arrêt les Dunes, chaque soir, entre 19 et 20 heures, des 

dizaines de déracinés montent dans les véhicules afin de raccourcir leur trajet vers Eurotunnel. 

Le matin, vers 6 heures, les revoilà, en sens inverse. Une mère de famille, résidente de la rue, 

avoue ne jamais avoir été agressée  A ben oui, quand même ! et être pourtant apeurée: 

"Je ne travaille pas loin, je pourrais y aller à vélo, mais je n'ose pas. De même que je ne laisse 

pas mes enfants revenir seuls de l'école.  parce que certains médias me font peur 

dans leurs déclarations … Laurent Roussel, du Parti de gauche progressiste du 

Calaisis, s'inquiète pour le quartier: "C'est bientôt la rentrée. Les migrants vont-ils squatter les 

cars scolaires?" Il s'inquiète surtout pour les Calaisiens et pour lui-même: "Une haine s'est 

installée."  Le sentiment de haine vient-il des migrants envers les calaisiens ou le 

contraire? Beaucoup de parents laissent leurs enfants prendre le bus sans 

aucune inquiétude. 

Chacun  Qui?  a son anecdote sur un portable volé, un sac arraché, la nouvelle mode des 

couteaux en céramique. Des broutilles au vu du nombre de nouveaux venus, mais des piqûres 



qui, additionnées, rendent fou.  qui rendent fou qui ? Je ne sais pas, vous, mais 

moi, ça va.  Un commerçant, contredit par d'autres témoignages, dérape: "Nous, on 

n'aurait pas de chiottes, on irait pisser dans un coin. Bah eux, non. Ils font ça au milieu."  

difficile de situer ce « milieu » : le milieu de quoi ? Personnellement, si j’ai le 

choix, je préfère aussi faire au milieu !!    Une élue se désole de ces nouveaux venus 

ayant "du mal à utiliser les poubelles".  elles sont où ces poubelles mises à dispo des 

migrants ? 

Les panneaux "à vendre" bourgeonnent 

Economiquement, la ville, déjà touchée par la crise et les conflits sociaux à répétition du port, 

souffre le martyre. Route de Gravelines, des maisons encore en construction sont déjà en 

vente. Le centre équestre a orienté ses balades non plus vers la plage avec le risque d'y croiser 

des migrants,  Pourquoi, ils mangent aussi les chevaux ? C’est vrai qu’un bon 

saucisson de cheval!  mais vers la campagne. Installé près de la sortie du port, le chef du 

Côte d'argent, Bertrand Lefebvre, a écrit au Premier ministre, le 18 juillet: "Avant, les 

Anglais représentaient 40% de ma clientèle. Aujourd'hui, 6%.  Non seulement ils 

installent leurs frontières chez nous mais ils dénigrent notre gastronomie !! On 

devrait leur interdire  l’accès à certains rayons de nos gds magasins de 

distribution !! Les panneaux "à vendre" bourgeonnent sur le front de mer, où le bouche-à-

oreille suffisait, dans le temps. 800 biens immobiliers cherchent actuellement preneur. Un 

chiffre énorme pour une ville de 72 000 habitants. Un agent immobilier, au langage 

précautionneux: "Pour ceux qui ne sont pas obligés de vendre, il vaut mieux attendre."  

cela signifie t-il qu’avant les migrants, Calais était une ville florissante ?? 

Certains commerçants travaillent porte fermée pour filtrer la clientèle.  d’autres 

gardent leur porte grande ouverte et chargent leurs portables. Un restaurateur tient 

à raconter le job d'été de sa fille: contrôler, au port, la présence de clandestins dans les 

camions. "Est-ce la place d'une adolescente?" s'offusque-t-il.  sans les migrants, elle 

n’aurait donc pas eu de boulot d’été ?Encore une pistonnée de la chambre de 

Commerce !! Peut-on connaitre son salaire ?? 

 



 

Le chef Bertrand Lefebvre déplore la baisse de son chiffre d'affaires. 

Les associations d'aide aux immigrés commencent à échauffer les habitants.  les membres 

des assos de calais sont pour la plupart … des calaisiens ! "Médecins du monde joue 

sur deux tableaux, dénonce Emmanuel Agius. La vitrine officielle, c'est de venir en aide aux 

migrants. Mais la face occulte, c'est de les pousser à la provocation, et tisser des liens avec les 

No Border."  Alors, si c’est lui qui le dit, c’est forcément vrai !  Ici, tout le monde 

connaît ce réseau d'activistes d'extrême gauche, militant pour l'abolition des frontières, 

opposant régulièrement aux commerçants désespérés l'argument que les sans-papiers 

consomment dans leurs magasins.  c’est un argument valable, non ?  Certains se 

font bien leur beurre avec les réfugiés.   

A Calais, un lieu suffit à résumer les autres: la Crypte. Bar de nuit, sis rue Royale, et temple 

de la bonne ambiance. Derrière le comptoir, Sylvain, cheveux longs, des airs de Kurt Cobain, 

fan de Renaud et de bonnes bières. Voilà neuf ans que lui et sa tireuse à pression participent à 

l'animation des nuits de la ville. D'emblée, il raconte sa Coupe du monde 2010. A l'époque, 

parce qu'il est gentil, Sylvain ouvre grand son établissement à des migrants fans de foot, 

refoulés des autres établissements. Le patron se souvient sans rancoeur des additions de trois 

cafés pour 50 personnes, se remémore avec émotion des Africains pleurant quand apparaissait 

le visage de Nelson Mandela sur l'écran plat, en direct de Johannesburg (Afrique du Sud).  

en quoi ce lieu résume-t-il les autres ?   

Une ville à l'image dévastée  la faute à qui, Monsieur Denis Tugdual ? 



Un habitué prend le fil de la conversation et s'indigne d'avoir préparé 30 kilos de pain "l'autre 

jour" pour une association, sans que personne ne soit venu les chercher. "J'aurais préféré 

travailler pour des clochards français, s'énerve-t-il. Des Français blancs, blacks ou beurs, je 

m'en fous! Moi, je suis dans la réalité. Pas comme ces trous du cul." Lesquels se 

reconnaîtront.  quelle asso ?un habitué du bar ou de la stigmatisation ?Vous 

reconnaissez-vous, les trous de cul ?Une allusion à ceux qui font ds le milieu ?? 

En terrasse, une jeune femme souriante accepte de raconter son métier, éloquent: maître-

chien chez Eurotunnel.  encore un témoignage objectif, c’est sûr…  Elle n'en peut 

plus. "Il y a trois semaines, on a chopé  chopé comment ? avec les poings et les 

chiens ?  un groupe qui, en retour, nous a jeté du verre. Alors tous ces reportages sur les 

gentils migrants, mes collègues et moi, on en a marre. J'ai un pote qui s'est fait planter au 

couteau pour avoir refusé une clope.  quoi, un réfugié voulait offrir une clope à son 

pote et l’a planté d’un coup de couteau à la suite de son refus ?  Moi, j'ai déjà mis 

une droite à un autre qui voulait que je l'embrasse."  c’est vrai que les calaisiens le 

vendredi soir rue Royale ne feraient jamais ce genre de choses. Les maitres chien 

sont toujours souriants, doux, pour la communication…bref ça donne envie de 

les embrasser…durcissez un peu votre image les gars !   On pourrait être à Rennes, à 

Nancy ou à Grenoble, un soir de fête étudiante. L'oeil malicieux, un client franco-anglais 

fredonne Exodus, de Bob Marley.  

Les Calaisiens chantent encore, malgré leur image dévastée. Tapez "Calais" sur Google. Vous 

devinez ce que vous allez trouver. Il n'y a pas si longtemps - quinze ans -, la ville accédait en 

finale de la Coupe de France de football contre Nantes et tout le monde en pinçait pour le 

"Petit Poucet". Qui s'en souvient?  
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