
...L'horizon des 10.000...

  Calais, station balnéaire du nord de la France, vit depuis 100 ans au rythme des arrivées et départs 
de migrants.
  A plusieurs reprises au cours de cette période, et à l'heure d'aujourd'hui, elle accueille dans la plus 
grande indifférence le plus grand bidonville d'Europe... Effectivement, d'ici Septembre, plus de 
10.000 personnes s'entasseront sur un terrain vague selon cette partition:
  -1500 personnes au C.A.P (centre accueil provisoire), camp de containers sécurisé et dont l'entrée 
est soumise à une prise d'empreintes palmaires (et non pas digitales, pas d'identification nationale 
ou Européenne.).
  -400 femmes et/ou enfants seuls dans une partie isolée et sécurisée.
  (CES DEUX CATEGORIES DE PERSONNES VIVENT AU SEIN DU CENTRE JULES FERRY, GERER PAR L'ASSOCIATION "LA

VIE ACTIVE", MANDATEE PAR L'ETAT POUR PRENDRE EN CHARGE JUSQUE 1900 PERSONNES.)

  -8100 personnes dans la jungle, juste derrière les grilles qui entoure le C.A.P.
  

  Arméniens dans les années 20, Bosniaque en 99, ils sont aujourd'hui Afghans, Libyens, Syriens, 
Irakiens mais aussi Érythréens, Guinéens ou encore Soudanais. Aujourd'hui, ces derniers sont 
majoritaires dans la jungle de Calais, contrairement au six premiers mois de l'année 2016.

  Chaque jour, deux associations distribuent au total 9000 repas une fois par jour. Pour le reste de la 
journée, les commerces, épiceries et restaurants qui ont poussé au cœur de la jungle assure une 
alimentation à peu prêt correcte pour celles et ceux qui peuvent se permettre de payer.

     Préparation des repas à l'Auberge des Migrants

 Distribution de repas au centre Jules Ferry

Frontières C.A.P/jungle



  Courant août 2016, la préfecture avait fait fermer et évacuer tous ces commerces, menaçant de les 
détruires. Deux O.N.G avaient immédiatement saisi le tribunal administratif de Lille qui a rendu un 
jugement sans équivoque: 

" le juge du tribunal administratif de Lille demande au préfet du Pas-de-Calais et à la municipalité
de Calais de créer dix points d’eau supplémentaires comportant chacun cinq robinets, de mettre
en place cinquante latrines à fosse ou cuve étanche compte tenu de la nature sablonneuse du
terrain, de mettre en place un dispositif de collecte des ordures avec l’installation de conteneurs-
poubelles, d’installer des bennes supplémentaires ; de nettoyer le site, de créer  un ou plusieurs
accès à l’intérieur du camp pour permettre l’accès des services d’urgence et le cas échéant le
déplacement des conteneurs poubelle. 
Ces mesures doivent être réalisées dans un délai de huit jours à compter de ce lundi sous peine
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le tribunal demande aussi à la préfecture du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de 48
heures, au  recensement  des  mineurs  isolés  en  situation  de  détresse et  de  se  rapprocher  du
Département du Pas-de-Calais en vue de leur placement."

  Les commerces resteront donc ouvert, et des mesures supplémentaires devraient contribuer à une
amélioration (désuète) des conditions de vie dans la jungle.
  Cette décision désavoue non seulement la politique menée par le gouvernement, mais reconnaît
également sans le spécifier que l'absence de ces commerces mènerait à une situation de famine.

   Les mineurs isolés, que ce jugement évoque également sont dans une situation des plus précaires,
sujets à la prostitution, au trafic d'organes... Ils représentent un peu moins de 10 pour cent de la
population stationnée à Calais.

  Depuis le début de l'année, deux rapports du défenseur des droits ont pointé les manquements du 
gouvernement Français quant à la prise en charge de ces personnes. En juillet, 10 places étaient
disponibles dans des centres, à 40km de Calais, pour 600 mineurs isolés présents dans la jungle de
Calais.
  Pas en reste, le Royaume-Uni est également pointé du doigt pour entraves posées aux directives
fixées par le dispositif du regroupement familial.

Une épicerie au cœur de la jungle

Au sein du camp fermé pour femmes et enfants isolés



  Face  aux  demandes  répétées  de  plusieurs  O.N.G  relatives  à  une  amélioration  des  capacités
d’accueil  dignes  en France,  le  gouvernement  a  promis  pour  la  rentrée l'ouverture  de nouveaux
C.A.O (centre d’accueil et d'orientation ou centre de répits, c'est un accueil d'urgence). 
  Jusqu'ici, seules 5000 personnes environ ont "profité" de placement dans ces centres. Actuellement
1500 personnes y sont prises en charge. 4000 nouvelles places devraient voir le jour d'ici la fin de
l'année.   Ces ouvertures posent questions car certains des C.A.O déjà existants sont des copies
conformes du C.A.P de Calais.
 Les  C.A.D.A(Centre  d’accueil  pour  les  demandeurs  d'asile),  H.U.D.A(hébergement  des
demandeurs  d'asile),  A.T.S.A(Accueil  Temporaire  Service  de  l'Asile)  eux,  accueillent  quelques
50,000 personnes actuellement. Ce nombre devrait continuer d'augmenter jusqu'à 64,000 places.
Les populations des ces trois entités ont déjà déposé une demande d'asile en France et sont dans
l'attente du traitement de leur demande.
En 2015, en France sur 80,000 demandes d'asile déposées seul 19,000 ont reçu un avis favorable,
parfois après plusieurs années de démarches et/ou recours auprès de L'O.P.F.R.A(Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides) ou du C.N.D.A(Cour National du Droit d'Asile).
Les chiffres de ceux qui resteraient malgrè tout en France oscillent entre 20 et 96 pour cent d'entre
eux selon les sources. La majorité rejoindrait des camps de fortunes à Paris ou en périphérie des
villes.

Dans la jungle de Calais

 Baraquement dans le camp de Grande-Synthe



  Pour  Calais,  plus  précisément,  sur  100  départs,  94  migrants  finissent  par  sortir  de  toutes
démarches, faute d'accompagnement ou d'une bonne compréhension de notre dispositif, et donc,
bien souvent, par revenir auprès de leur communauté stationnée dans les différents bidonvilles ou
"camps de réfugiés Français".
Il  est  à  noter  que pour  la  grande majorité,  ce  sont  des  associations  non gouvernementales  qui
accompagnent les réfugiés tout au long de leur demandes. 
Depuis 2014, de nombreuses initiatives ont vu le jour dans différentes villes de France, la plupart du
temps  via  la  création  ou  le  regroupement  d'associations  destinées  à  prendre  en  charge  ces
populations.
Leur travail, remarquable, dispense un accompagnement en terme de logement, d'accès aux soins et
à l'éducation(cours de F.L.E ou Français Langue Étrangère),  en plus de celui déjà grandement
nécessaire lors des déplacements devant les administrations.  
La C.I.M.A.D.E(Comité Inter Mouvements Auprès Des Évacués), association historique en terme de
gestion de flux migratoires en France, accompagne ces initiatives en partageant son savoir faire en
matière d’accueil et d'organisation.

   Mais revenons encore à Calais...
   ...Calais et ces quelques 300 bénévoles Anglais présents chaque jours dans "les camps du nord",
ces caravanes incessantes de dons alimentaires, vestimentaires, de tentes, de bâches et de tout ce qui
est actuellement autorisé à la distribution. Elles arrivent d'Angleterre mais aussi d'un peu partout en
France, à la différence que les Anglais sont bien plus fédérés, organisés, que nous, Français.

    
Au sein de l'auberge des migrants, on s’affaire afin de trier tous les dons qui arrivent...



  Depuis l'explosion de la population et le renforcement de la présence des associations, mais aussi
en raison du rassemblement des réfugiés sur un seul terrain à Calais en 2015, de nombreux lieux de
vies communautaires ont vu le jour.
  Ainsi, dans la partie de la jungle qui a été démantelé en février 2016, certaines constructions
totalement irréelles subsistent:

_ La "jungle school", ou école laïque de la jungle, construite de planches, de couvertures et de
bâches, créée par des bénévoles et à l'aide de réfugiés, dispense des cours de Français et d'Anglais à
ceux  qui  le  souhaitent.  Toutes  les  personnes  qui  y  interviennent  sont  des  bénévoles  de  divers
horizons, ici pour une semaine, un mois ou parfois plus. L'équipement y est sommaire mais permet
des conditions d’apprentissages inespérées dans un tel endroit. 

_ La "jungle books", ou bibliothèque de la jungle, a vu le jour par la même initiative de bénévoles et
de réfugiés. C'est un lieu d'échange entre les civils volontaires et les migrants. Ces derniers viennent
se raconter, parfois en tapissant les murs de leur dessin, parfois en parlant de leur ancienne vie, de
leur voyage. Comme son nom l'indique ce lieu accueille également des livres d'apprentissage du
Français  et  de  l'Anglais,  tout  comme de la  littérature  plus  classique,  et  ce  dans  un nombre de
langues déroutant...

Pendant un cours de Français à la Jungle School

Au sein de la Jungle Books

Panneau d'indication à l'entrée de la zone démantelé



_Le "Légal Shelter",  ou la "cabane juridique" a fait  son apparition en janvier 2016. Elle a son
importance,  car  est   actuellement  la  seule  structure  qui  assure  des  conseils  ou  donne  des
informations sur les caractéristiques de notre procédure d'asile.  Elle accompagne également des
dépôts de plaintes de migrants envers les forces de l'ordre, des collectifs fascistes mais aussi et plus
particulièrement pour les mineurs, pour des cas de viols ou agressions.

  A ces  bâtiments  viennent  s'ajouter  une  Mosquée,  une  Église,  une  École  d'Arts  et  Métiers
(récemment détruite malheureusement au cours d'un incendie...), mais aussi "l'Ashram Kitchen", la
"Belgium Kitchen" et tant d'autres.

  Bien sûr chaque bâtiment qui accueille du public, de l'épicerie à l’Église, contribue indéniablement
à la création de liens communautaires, un élément indispensable lorsque l'on connaît la diversité des
populations sur place et les conditions dans lesquelles ils vivent, propices aux bagarres et émeutes.
  Cela va à l'encontre de la volonté du gouvernement dont la politique se résume à rendre le plus
difficile possible les conditions de vie des migrants afin d'en limiter leur séjour et décourager ceux
qui souhaiteraient venir s'ajouter à la population déjà présente à Calais.
  Malheureusement, cette politique du "faire le peu" risque bien de se transformer en "pire" avec les
arrivées massives de ces dernières semaines.
  Les deux mois qui vont suivre vont être périlleux pour les forces de l'ordre, les bénévoles, et les
migrants... Avec 10,000 personnes stationnées sur le site, et le changement du rapport de force (les
Soudanais sont maintenant majoritaires), la jungle s'est transformée cet été en une véritable cocotte
minute.

La cabane juridique avant son incendie en mars. Elle a été reconstruite depuis.

 Cuisine solidaire au sein du camp

Contrôle de police au sein de la jungle



  C'est un bien triste tableau qu'il nous a donc été donner de voir, même si parfois empreint de
touches d'espoirs, de moments de joie, de regards rieurs et d'échanges inoubliables, terriblement
instructifs...

Croisé en chemin...

Avec les bénévoles de l'association "Salam"

En attendant la distribution imminente

Une bénévole dessine avec un migrant pour communiquer.
Jungle Books



  Je pourrais vous en dire encore beaucoup, sur la force dont le peuple Grecque fait preuve pour
refuser les diktats Européens en matière de renvoi des migrants vers la Turquie, sur les quelques
38,000 migrants morts en méditerranée depuis 2012, sur l'absence d'une réelle mission de sauvetage
Européenne en mer depuis « Mare Nostrum » (chiffre officiel: 10,000 corps repêchés)...
  Mais aussi des fameux accords Turquie/Europe, de ceux passés avec le Soudan, l’Algérie...
  Vous expliquer le fameux règlement Dublin 3 qui a fait de l'Europe un gigantesque manège ou l'on
renvoie encore et toujours les migrants aux portes de l'Europe.
  Du "plan Alfano", toujours en vigueur à la frontière Italienne, reproduisant le schéma des "accords
du Touquet" ou le pays de destination fait peser la responsabilité de sa frontière au pays de transit.
  Du film "la mécanique des Flux", qui dévoile les conditions de vies de migrants dans les centres et
camps européens...

  J'ai tenté, au cours de cette aventure, de ce récit, de rester objectif, d'analyser chaque dispositif, en
les expliquant le plus simplement possible.
  Je n'ai pas de conclusion particulière à tirer, de solutions miracles à proposer.
 Je  ne  peux  qu'inciter  chacun  d'entre  vous  à  donner  un  peu  de  temps  en  rejoignant  l'une  des
associations  ou  l'un  des  camps  proches  de  chez  lui,  pour  une  heure,  une  journée  ou  plus.  A
participer aux financements des collectifs intervenant sur place (l'Auberge des Migrants, Utopia56,
Salam, Le Centre Juridique). A faire connaître vos inquiétudes face à la réponse insuffisante du
gouvernement en terme de respect des Droits de l'Homme, à la situation humanitaire sur place. De
communiquer le plus largement possible sur le sort de ces gens... 

  Je reste à votre disposition à tous si vous souhaitiez savoir comment vous rendre sur place ou agir
en faveur de ces populations.
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...Grande-Synthe...


