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Pourquoi cette projection ?
Informer sur les questions de solidarité 
internationale, c'est aussi nous semble-
t-il,  apporter un éclairage sur ce qui se 
passe en France : la situation à Calais, 
depuis la fermeture de Sangatte, 
l'accueil des migrants à Calais, à Angers, 
la notion de droit d'asile.

Pourquoi ce papier ?
L'idée de ce journal unique est d'essayer 
de donner  quelques clés pour 
comprendre comment se passe l'étape 
calaisienne des personnes en parcours de 
migration vers l'Angleterre. 
Et puis enfin,  ce 4 pages cherche à 
donner des pistes pour aller plus loin...

Plus d'infos sur l'association, nos activités, 
et le film... sur notre blog : 
http://itinerairesud.unblog.fr/
retrouvez nous lors des permanences tous 
les premiers samedis de chaque mois de 
15h à 18h sur la place Coeffard au grand 
pigeon, et tous les troisièmes samedis de 
chaque mois de 15h à 18h sur la place 
Imbach au centre ville. 

hist o r iq u e

Calais, du fait de sa situation géographique, est une étape 
importante dans la migration vers l'Angleterre (voir p 2) . Au 
milieu des années 90,  ce fut tout d'abord les exilé.e.s et déserteurs 
de la guerre yougoslave. Illes se retrouvèrent bloqué.e.s dans le 
calaisis. Puis cette région vit arriver des populations issues d'autres 
zones de guerre, ou de dictatures : Afrique orientale, Irak, 
Kurdistan, Afghanistan, Pakistan... (voir carte 1). Chacun essayant 
d'atteindre ce qu'illes croient être la terre promise. l'Angleterre 
présente un grand intérêt pour plusieurs raisons : la langue, des 
communautés et connaissances déjà installées, la facilité pour 
travailler et donc soutenir financièrement les proches restés au 
pays.

En septembre 1999, la croix rouge ouvrait le centre de Sangatte, 
cela permettait d'éloigner du centre ville les candidats à l'exil, de 
contrôler et d'apporter une aide d'urgence aux migrants.es.

Seulement voilà, selon les dirigeants français et anglais, le camp de 
Sangatte formait  un « point de fixation », et un « appel d'air ». Ils 
annoncèrent donc la fermeture du camp au printemps 2003,  mais 
prirent tout le monde de cours durant l'hiver 2002. Le camp, qui 
accueilla 60 000 personnes en 3 ans, ferma ces portes et laissa des 
centaines de migrants.es à la rue, sans aide, nourriture, ni abris.

Le ministre français de l'intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, 
annoncait que le problème des réfugié.e.s était réglé. Mais raser un 
entrepôt ne règle pas les persécutions, les guerres impérialistes, et 
la misère qui poussent des hommes et des femmes à fuir leur pays, 
et notamment vers l'Angleterre.

http://itinerairesud.unblog.fr/


à no ter dans  vo s agend as :
26 mai 16-18H reportage radio « Calais, l'exil » sur radio g
101.5fm
6 juin 15–18H permanence du bibliobus, place coeffard
6 juin 17H au [sli:p], 26,5 rue maillé, réunion d'information 
sur le prochain camp no border, qui aura lieu à Calais du 23 
au 29 juin.

Ca la is ,  p l ié  e n ca r t e s  :
petite série de cartes (vilainement) faites à partir des infos 
trouvées dans le rapport « La loi des « jungles » »  du CFDA 

 (téléchargeable sur http://cfda.rezo.net)  :
1- les parcours de migrations
2- l'Union Européenne et l'espace Shengen
3- les camps d'exilés avant l'Angleterre
4- le Calais des personnes essayant de passer en Angleterre

L a  s i t u a t io n a ct u e l le
Aujourd'hui, il y a toujours environ 400 exilés.es 
sur Calais, et des centaines d'autres dans 
différents camps de fortune le long de la côte, 
près des lieux de transit (carte 3). Par nationalités 
les groupes de migrant.e.s s'organisent par 
nationalité pour se trouver des abris (campement 
dans les bois, squats dans usines désaffectées, ou 
maisons vides...). Chacun d'elleux espère que 
cette journée sera la dernière avant le passage 
vers Londres, la nuit sera leur unique alliée pour 
passer. 

Des associations tentent de pallier les 
manquements de l'Etat dans l'accueil de 
personnes réfugiées (accord de Genève), en 
organisant la distribution de repas et de 
vêtements. Mais ces militant.e.s doivent 
également subir le harcélement policier et 
judiciaire ainsi que les embûches d'une mairie qui 
ne voit pas d'un bon oeil la présence de 
migrant.e.s. 
 
L e  ha r cè le m e nt  p o l ic ie r
Avec l'augmentation du nombre de candidat.e.s 
pour le passage vers l'Angleterre, la zone de Calais 
est devenue une pièce importante de l'Europe, 
forteresse de Shengen. Ensuite, le Calaisis sert de 
laboratoire pour les différentes technologies de 
recherche, mais aussi dans la coordination entre 
les différentes polices européennes. 
La stratégie policière est double :
D'abord, étanchéifier la frontière anglaise avec le 
renforcement sécuritaire au niveau des points de 
transit (gare ferry, Eurotunnel, gare Eurostar), 
mais aussi avec le centre de rétention de 
Coquelles, équipement carcéral adéquat. En plus 
d'être coincé entre le centre commercial « cité 
europe », et Eurotunnel, celui-ci a également la 
particularité d'être équipé d'une annexe du 
tribunal. Ainsi, lors d'audiences expéditives et en 
catimini, les juges décident du devenir des inter-
pellé.e.s, entre expulsion, rétention, emprison-
nement, ou libération.  

Ce mois-ci, le ministre Besson a  annoncé l'ouverture 
d'un lieu d'enfermement supplémentaire sur le port.

Le second objectif policier consiste à harceler le 
migrant.e afin de l'éloigner de Calais. En chiffres cela 
donne, lors des 9 premiers mois de 2007, un nombre de 
17 377 personnes interpellées. Les battues dans « la 
jungle », les courses poursuites, les expulsions de squat, 
les gazages d'affaires, les humiliations et violences, les 
destructions par le feu des cabanes, sont le quotidien 
calaisien. Au fur et à mesure, cet harcèlement policier 
conduit  les migrant.e.s à s'enfoncer encore plus loin 
dans la jungle, loin du centre ville, des témoins et des 
aides.

Si l'Europe a déjà organisé des charters bi voir tri-
nationaux, la plupart des expulsions se font en fait de 
manière intracommunautaire. Lors d'une arrestation ou 
d'une demande d'asile, si la police retrouve les traces 
d'un enregistrement d'empreinte digitale dans un autre 
pays de l'union européenne, elle expulse l'individu vers 
ce pays. De ce fait, les migrant.e.s s'automutilent les 
doigts, afin de se rendre invisible dans les fichiers dans 
l'hypothétique espoir d'une vie en Angleterre. 

Invisibles dans leurs fichiers, invisibles physiquement, 
invisibles politiquement... 



4 - le  ca la is  de s  migra n t- e -s

légende

points de passages :
gare maritime (1), gare TGV (6 et 13), stations essences 
et aires de repos (5), Eurotunnel (9 et 10)

lieux de vies :
emplacement de l'ancien camp de Sangatte (11), zone 
industriel des dunes (2), jungle (4), lieu de repas du midi 
(8), lieu du repas du soir (3) 

autres points de repères :
mairie d'angers et son beffroie (7), centre de rétention 
de Coquelle (12)

une idées des distances :
Calais – Douvres : 40 km.
Calais – centre de rétention : 7 km

L'inv isibilité,  une  arme étatique
Comme on l'a vu précédemment, un des objectifs des 
autorités françaises est notamment d'invisibiliser les 
réfugié.e.s.
Cela passe tout d'abord par l'organisation d'un 
blockout médiatique lors des grandes opérations 
policières,  avec renfort d'hélicoptères, battues dans 
la « jungle », ou encore rafles près des points de 
distribution de repas.

Cela passe également par la collaboration d'une 
presse à la botte du pouvoir. Lorsqu'elle  parle des 
migrant.e.s, c'est pour dénoncer des passeurs ou des 
rixes entre nationalité.
Une bagarre entre migrant.e.s, largement explicable 
du fait de la tension entretenue par les autorités, fera 
la une, nourrissant les clichés xénophobes reliant 
migration avec violence.
Par contre,  la mort d'un migrant  ne donnera lieu 
qu'à une brève dans les faits divers,  relatant  « la 
mort d'un individu non identifié ».

Les médias alternatifs (voir p4) permettent aux 
militant.e.s calaisien.ne.s de diffuser des 
informations sur la situation dans le nord. Mais 
l'audimat reste encore peu important 
comparativement aux médias de masse.
Cela explique également l'importance à donner à 
l'organisation de soirées d'informations, de 
projections comme celle de ce soir.

L'idéal serait tout de même de pouvoir donner la 
parole aux migrant.e.s eux-mêmes. Ceci pour mettre 
fin à ce statut de sans-voix, et pour qu'enfin 
retentissent ces récits, relatant les agissements de la
police aux frontières.
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Sur la toi le
www .cie mi .org : Centre d‘Information et d‘Études sur les 
Migrations Internationales
www .cim ad e.or g: Comité Inter Mouvements Auprès Des 
Évacués, présent dans les centres de rétentions.
www .for um er ef ugi es.org : Forum Réfugiés, accueil des 
réfugiés et défense des droits d‘asile
www .ge neriq ues. org : Génériques, association soutenant les 
actions autour des migrations dans le Monde et en France
www .gist i. org : Groupe d‘information et de soutien des 
immigrés
www .gr dr.org : Groupe de Recherche et de Réalisation pour le 
Développement Rural, accompagne les dynamiques de 
développement induites par la migration
www .pa nosp aris. org : Institut Panos Paris, organisation non 
gouvernementale spécialisée dans l'appui au pluralisme 
médiatique
www .ld h-Fr ance. org : Ligue des droits de l’Homme
www .m igr eur op .org : Réseau d‘entraide aux migrants 
www .ed ucat io nsa nsfr ont ier es .org : Réseau Education 
sans frontières
www .his to ir e- im migr ati on .fr : Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration
www .io m. org : Organisation internationale des migrations
www .paj ol .eu .org : Diffuse les analyses et les informations 
sur les luttes de sans-papiers, en France et ailleurs
www .ana fe .org : Association Nationale d’Aide aux Frontières 
pour les Etrangers
www .Fr anc e-t err e-asi le .org : France Terre d’Asile
www .un hcr .fr : Agence des nations unies pour les réfugiés
www .o fpr a.g ou v.fr :  Office Française de Protection des 
Réfugiés et Apatrides
www .co mm issi on- refugi es. fr : Commission de recours 
suite aux refus de l’Ofpra

Sites s pécif iq ues à  Calai s:
www .assoc iat io nsa la m.o rg : Association du Nord/Pas de 
Calais qui soutient, aide, lutte et agit pour les migrants et les 
pays en difficulté.
www .dissi de nce- nordis te .org : Site qui montre ce qui se 
passe à Calais
www .li ll e.i nd ym ed ia. org :  média indépendant, 
publications libres
htt p: //ca lais nob or der.eu .org /: site pour le camp no 
border qui aura lieu en juin 2009

P o u r  a l le r  p lu s lo in. . .
Voici une sélection de livres, films, et sites pour approfondir le sujet. Certains de ces ouvrages et documents 
sont accessibles dans le bibliobus... venez les emprunter !
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