
Les migrants à Calais. 

http://www.streetpress.com/sujet/1454327004-Violences-Jungle-

Calais-Migrants

D 'après la photo ci-dessus Calais ressemble à

un bidonville.  On peut même u liser le terme

péjora f  de  « jungle ».  Dans  celui-ci  la

violence  prend  des  ampleurs  inquiétantes.

Lors  de  ses  interven ons,  la  police  fait

également preuve de violence. Elle cherche à

dissuader les migrants de passer la fron ère

pour se rendre au Royaume-Uni.

Les  associa ons  révèlent  que  les  violences

n'ont pas seulement lieu entre les migrants et

les  forces  de  l'ordre.  Elles  sont  également

perpétrées  par  les  migrants  eux-mêmes.  Les

condi ons  de  vie  extrêmement  dégradées  en

sont la principale cause.

Un membre de l'associa on Médecin du Monde

témoigne à  ce sujet.  « Les  rixes  entre  réfugiés

sont au moins aussi fréquentes que les violences

policières,  assure-t-il.  Des  violences  de  la  part

d’individus perdus. »

Pourquoi  les  migrants  veulent  s'installer  à

Calais ?

Les migrants s'installent à Calais car ils espèrent

gagner le Royaume-uni. La maîtrise de la langue

anglaise  et  les   liens  familiaux  sont  les  deux

principales raisons de ce choix de des na on.

D'après  une  enquête  mené  par  le  secours

catholique,  46 %  des  migrants  calaisiens

interrogés ont déclaré avoir suivi  les conseils  de

leur  famille  dans  ce  choix  de  des na on.   Par

ailleurs,   38 % d'entre-eux  ont  des  membres de

leur famille résidant au Royaume-uni.

Au niveau du salaire minimum, même si  le SMIC brut

français semble être environ 15% supérieur au minimum

en Grande Bretagne, les emplois qualifiés sont souvent

mieux rémunérés en Grande Bretagne qu'en France. Ce

qui explique pourquoi les migrants veulent rejoindre La

Grande Bretagne.

Où vont les migrants évacués  de Calais ?             

Le  gouvernement  à  mis  en  place  un  centre  d'accueil

provisoire  (CAP).  Ce  centre  con ent  125  conteneurs

chauffés avec de l'électricité et de l'eau courante. Il est

ouvert   depuis   début  janvier,  près  du  camp  des

migrants.

Chaque  conteneur  est  muni  d'un  dortoir  pouvant

accueillir  12 personnes.  Ce qui  fait  que 1500 migrants

peuvent résider dans ce centre d'accueil provisoire. Ces

conteneurs sont en priorité des nés aux familles. 

                                                                               

Depuis  2015,  des  centre  d'accueil  et  d'orienta on ont

également été ouverts. Ils accueillent les clandes ns afin

de les  inciter  à  faire  des  demandes  d'asile  en  France.

« Ce  programme a  pour  but  ,de  trouver  un  logement

durable pour les migrants à Calais », assure le ministre

du logement E.Cosse.
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