
Qui sont les migrants à

Dieppe     ?

Les  pays  comme  la  Hongrie,  la  Croa e  renforcent

leurs fron ères en construisant une muraille de 175

km de mur ou de barbelés,  comme autour du car-

ferry  de  Dieppe,  qui  limitent  l’entrée  des  réfugiés

dans le pays. 

L’Allemagne impose des renforcements des contrôles

d’iden té avec l'Autriche et la France. Les migrants

fuient la guerre et les persécu ons de leurs pays  et

lorsqu'ils  arrivent  aux  fron ères,  ils  subissent  des

agressions par des canons à eau, des grenades ou des

lacrymogènes. Ces disposi fs rendent plus difficiles le

passage à la fron ère.

Nous  sommes  allées  rencontrer  les

migrants de Dieppe
Au cours de ce rendez-vous, nous avons pu observer

leurs condi ons de vie.  Ces dernières étaient assez

désastreuses pour diverses raisons. 

Tout d'abord, lors de notre entrevue, nous avons vu

que ces hommes étaient dans la misère. C'est pour

ce e raison qu'une associa on vient  en aide à  ces

jeunes gens ! Ces personnes sont principalement des

hommes  d'environ  17  à  35  ans,  ayant  traversé  les

différents  pays  de  l'Union  Européenne  comme  la

Grèce par exemple. Afin de rejoindre leur but qui est

de  passer  en  Angleterre  où  ils  pensent  avoir  la

possibilité de trouver un emploi et une vie meilleure !

Ces  hommes  sont  d'origine  albanaise,  syrienne  ou

viennent  du con nent  africain.  Ils  fuient  leurs  pays

pour des causes de guerre et de misère. Leurs camps

sont  composés  principalement  de  matériaux  de

récupéra on et de tentes que l'associa on I nérance

France leur  ont  fourni,  associa on  créée  à  Dieppe

ayant pour but d'aider les migrants. Ils vivent sous la

pluie, dans la faim, dans le froid et leurs proches leur

manquent.  L'associa on  leur  permet  de  se  nourrir

chaque soir aux alentours de 17h30. 

Mais quand nous avons ques onné l'associa on nous

avons  appris  que  ce e  dernière  était  suivie  par  la

police parce que la voiture les nourrissant a été prise

en photo et a été traquée par la police. Les membres

de  l'associa on vivent  donc dans la  peur  d'arriver

dans les mains de la police ou encore de se retrouver

au tribunal. La solidarité devient un délit à Dieppe !
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