
Compte-rendu de la visite de 3 membres du collectif de soutien 
aux Exilés du 10éme arr. de Paris à Calais les 11 et 12 mars 
2006 
 
La situation des exilés  
 
Nous n�ajouterons certainement pas grand-chose à ce que beaucoup de monde connaît : (la 
note sur les CRS est a mon avis a mettre ailleurs) 
 
Nous avons commencé par visiter les différents lieux où séjournent les exilés. La « cabine » 
où s�effectue la distribution à midi qui se résume à un morceau de pain avec du fromage et un 
fruit par l�association la belle étoile; 100 à 150 personnes le samedi et le dimanche midi� 
parmi lesquelles une vingtaine de têtes bien connues, dont 6 mineurs qui semblent plutôt 
contents de nous revoir. L�un vient d�arriver (celui qui avait un comportement bizarre aux bus 
et qui ne semble pas mieux), M depuis deux mois à Calais repartira à Paris le samedi après-
midi. Nous sommes contents  des les revoir et de pouvoir discuter avec eux� mais il est dur 
de penser qu�en partant, on les laissera là, dans ce lieu où toute humanité leur est déniée. 
L�ambiance est nettement plus terne qu�à St Laurent le soir. Peu de discussions entre les 
bénévoles et les exilés lors de ces distributions 
 

La coque : deux anciennes écluses 
sur pilotis où s�entassent 
actuellement entre 30 et 40 
personnes dont 5 femmes et 
plusieurs enfants de moins de 5 ans. 
Les photos prises par Aude ne 
pourront rendre la vision 
hallucinante des jambes et des têtes 
sortant des « trous »� les 
discussions avec les exilés, 
principalement somaliens, 
éthiopiens ou érythréens, soulignent 
le caractère inhumain de cette vie, 
sans parler des interventions 
régulières de la police avec 

l�utilisation de gaz lacrymogènes la nuit (mais depuis une semaine il semblent avoir été 
laissés tranquilles). L�impression d�un retour en arrière� la vie dans les cales des bateaux 
négriers� la même négation de l�humain 
 
La « jungle », de jour, parait presque vivable à côté de 
la coque : des abris sommaires dispersés dans un bois, 
quelques exilés qui se réchauffent autour d�un feu� 
mais la plupart sont partis à la distribution de midi et les 
« villages » afghans et africains sont presque vides. La 
nuit, l�ambiance doit être certainement plus sinistre� et 
dangereuse : la veille de notre arrivée une bagarre a 
éclaté entre kurdes et afghans : blessures par balles et 
armes blanches (incident déjà connu à Paris le 
dimanche soir où des jeunes m�en ont parlé). 
 



La distribution du soir� les repas 
préparés par l�association Salam dans 
l�après midi sont plutôt consistants� 
mais l�ambiance est un peu triste et 
parfois tendue.. Etonnement de certains 
bénévoles nous voyant discuter 
amicalement avec certains, parler de 
leur situation personnelle, de leurs amis 
à Paris et aussi de nos vies. D�où la 
remarque : « mais alors, vous en 
connaissez beaucoup ! » 
Beaucoup ont des questions sur la 
demande d�asile et quelle serait leur 
situation en France s�ils voulaient y 

rester en demandant l�asile, signe que des incertitudes demeurent quand au choix de partir en 
Angleterre. 
L�action de la police établit un état de non-droit : utilisation de méthodes illégales (utilisation 
des gaz lacrymogènes), harcèlements, poursuites, destructions de documents (photos, 
documents, ordonnances..). Mais ce week-end les CRS ne semblaient pas être au rendez vous. 
On a déjà vu aussi à Paris les documents plus que discutables établis par les autorités.  
 
L�action des associations auprès des exilés : 
 
Elle se focalise sur la distribution des repas, les douches (un exilés y a accès une fois par 
semaine), le vestiaire (tous les 15 jours)� On ressent la lassitude des bénévoles qui n�arrivent 
plus à sortir de l�utilitaire.  
Pourtant, l�attente des exilés est énorme : beaucoup de questions dès que l�on commence à 
discuter comme lors des maraudes, l�impression d�une certaine frustration. Notre situation à 
Paris où nous sommes déchargés des aspects de distribution alimentaire a de facto un impact 
sur les rapports plus approfondis et personnels que nous pouvons construire avec les exilés.  
 
La nécessité de donner des informations, de répondre aux questions sur leurs conditions 
d�accueil en Europe n�est ressentie que par une minorité des membres des associations.  
 
La situation des associations  
 
A travers les discussions et surtout lors de la réunion (trop courte) du samedi après midi se 
dégagent différents constats : 

• une lassitude (compréhensible) de certains conduisant à une situation de crise au sein 
de C�SUR avec un désengagement de plusieurs personnes surtout depuis deux mois. 

• l�absence de recul par rapport à leur action  
• l�incapacité de répondre aux questions des exilés, de leur fournir les informations 

minimales dont ils ont besoin et peu d�intérêt manifesté pour cette action, à part trois 
ou quatre personnes (je ne comprends pa s à quelle action tu fais référence, pas clair) . 
Cependant des discussions avec quelques personnes ont modéré cette impression et 
nous ont permis de penser qu�il était possible de trouver quelques personnes relais, 
intéressées par les propositions d�appui (guides, formation juridique).  

• La faible connaissance des textes en France et l�absence d�infos sur ce qui se passe en 
Angleterre (ce qui nous fait également défaut, et qui mérite d�être amélioré car cela 
correspond à une demande essentielle d�information des exilés ) 



• L�absence actuellement de personnes pouvant recevoir et relayer des infos, et encore 
plus de personnes pouvant s�engager dans la production d�infos pour un site commun 
sur la situation des exilés. Ils semblent entre autres bloqués par les procès récents liés 
à la diffusion d�infos. 

 
MNG a semblé très intéressée par une collaboration avec nous, notamment en matière d�appui 
juridique. La discussion que nous avons eu avec elle a été très intéressante. 
 
Un certain nombre de questions par rapport à MSF (qui s�en va à la fin du mois) et MDM : en 
particulier sur leur apparente absence de médiatisation des problèmes sanitaires rencontrés par 
les exilés, de l�accès aux soins notamment dans les hôpitaux, de l�accès à des blocs sanitaires 
(douches, toilettes), et aussi des problèmes liés à l�action de la police (blessures, brûlures dues 
à la projection de gaz directement sur la figure�). 
Le départ de MSF fera reposer l�appui médical sur les volontaires de MDM qui ne sont pas 
très nombreux. 
 
A noter la chape de plomb mis en place par le PC sur Calais (avec la complicité passive des 
verts ?) sans parler du PS.  
 
Le problème des mineurs 
 
Visiblement ce problème ne semble pas être une préoccupation majeure des associations. 
 
 
 

A l�issue de ce voyage rapide nous pouvons faire quelques propositions : 
 
- participation à l�action du 2 avril 
Plusieurs sont d�accord pour venir à Paris et présenter la situation à Calais lors du 
rassemblement CESEDA et lors de l�action igloos. 
Nous transmettrons les infos sur le rassemblement du 2 avril et le texte sur l�opération igloos. 
 
- aide en matière d�appui juridique aux exilés 
Ceci peut prendre plusieurs formes : 

• transmission des guides en version MS Word pour qu�ils puissent être adaptés à la 
situation calaisienne 

• formation GISTI un samedi après midi de membres des associations, MNG, et 
éventuellement s�ils le désirent de personnes du CSP 59 ; cette formation pourrait être 
suivie le dimanche midi d�une « maraude » autour de la distribution du midi. 

• Possibilité de réponse à des questions précises de leur part par mail.   
• Nécessité de leur part, avec notre appui, de réfléchir sur le dispositif 

d�accompagnement juridique des exilés (permanences, maraudes � ?), et de recueillir 
des infos précises sur les démarches dans la région sur Lille et Arras  

• Interpellation de FTDA ou d�autres organisations habilités à accompagner les 
demandeurs d�asile sur la possibilité d�une antenne locale ou d�un présence régulière à 
Calais. 

 
- recueil d�information sur la situation en Angleterre :  
De notre côté on doit essayer de reprendre contact avec les associations de soutien aux exilés 
en Angleterre et de regrouper les informations sur le net. Un travail parallèle pourrait être fait 
à Calais afin d�avoir le maximum d�informations fiables. 



 
- échanges d�informations 
Nous pouvons transmettre régulièrement des éléments en les envoyant à l�ensemble des 
personnes dont nous avons les adresses mail. 
La réalisation d�un site d�information commun sur les exilés semble inenvisageable pour 
l�instant. 
 
- le problème des mineurs 
Il serait utile que sur Calais et la région ils puissent faire un état des lieux de l�accueil et de la 
protection des mineurs. Il serait nécessaire de connaître le nombre et la situation des mineurs 
étrangers isolés à Calais. 
 
- la communication de la part de MDM et MSF 
Il faut vérifier ce que font MDM et MSF en matière de communication (médiatisation) sur les 
atteintes au droit à la santé et sur les violences policières. Une interpellation des structures 
nationales est à envisager. 
 
- lutte contre l�exclusion urbaine 
Aude a parlé à son retour avec l�association d'architecture durable à laquelle elle appartient, 
travaillant dans le social et le militantisme dans les pays en voie de développement, de la 
situation déplorable en matière de logement. Cette association a développé un programme 
d'échange de jeunes architectes qui ont travaillé sur la lutte contre l'exclusion urbaine  (par 
exemple bidonvilles près de Milan), conjointement avec Migreurop, 'IPAM  (qui est au CCIP 
Voltaire). 
L'idée serait de voir quelles actions peuvent être intéressantes à considérer dans les lieux où 
des migrants passent, qu'est ce qui a été tenté ailleurs... 
  


