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BILLET DE CAMPAGNE, 23 AVRIL 2012

Une amie me disait : « mes enfants, ils sont ados. Depuis tout petits, ils ont vu des migrants vivre à 
la rue, et ils ont vu des policiers courir après les migrants. Ils ont grandit là-dedans. »

Vingt ans et un peu plus que les exilés des Pays de l'Est s'ouvrant tout juste à la démocratie sont 
venus buttés contre la frontière fermée du Royaume-Uni, et se sont retrouvés dans les rues Calais.  
Vingt  ans  que sont  arrivés  les  premiers  réfugiés  fuyant  les  guerres  d'une  Yougoslavie en plein 
éclatement.  Des  familles  entières  campant  au  beau  milieu  de  la  ville,  dans  le  plus  complet 
dénuement.

Dix ans depuis la fermeture du centre de la Croix-Rouge à Sangatte. Les exilés se retrouvent à la 
rue, trouvent refuge dans les anciens bunkers, dans les dunes, dans des usines en ruine. La police 
poursuit les exilés, les arrête, les humilie, la violence s'expose sous les yeux des Calaisiens, ou 
s'insinue la nuit dans le secret des squats.

Dix ans que les Calaisiens apprennent que la solidarité, c'est dangereux, de manière insidieuse, à 
coup d'amendes ou de placement en garde-à-vue de personnes ayant pris un exilés dans leur voiture, 
ou de manière spectaculaire, comme l'arrestation au petit jour de toute une famille hébergeant des 
exilés.

Mais ces années sont aussi rythmées pour les Calaisiens par les fermetures d'usines, les entreprises 
qui licencient, le chômage qui s'installe, la misère qui envahit le quotidien jusqu'à s'imposer comme 
un horizon indépassable.

Pendant la période de l'entre-deux-tours, La Marmite aux Idées fera la chronique d'une ville qui est 
devenu un symbole malgré elle, Calais.
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BILLET DE CAMPAGNE, 24 AVRIL 2012

« On se promenait dans les champs un dimanche après-midi. Le long d'un bois on a vu bouger dans 
un bosquet. On a regardé, et là on a vu des gens qui vivaient sous des bâches en plastique. »

C'est souvent comme ça, dans toute la région, sur le littoral et près des aires d'autoroute, que tout à 
commencé.

À l'heure où les discours sur les droits de l'homme ne paraissent plus mobiliser, quand l'inacceptable 
fait irruption dans le quotidien, les citoyens se bougent, des petits gestes à l'engagement quotidien et 
dans la durée.

On peut comparer ce qui se fait ici autour des migrants à l'engagement du Réseau Éducation Sans 
Frontières : devant la chaise vide d'un enfant qui risque d'être expulsé avec sa famille, ou lorsque la 
police vient chercher des enfants à l'école même pour s'en servir d'appât, coffrer toute la famille et 
l'expulser, enseignants et parents d'élèves se mobilisent pour empêcher l'inacceptable.

On oublie parfois ce que représente cet engagement par rapport à des personnes qui se retrouvent 
dans le plus complet dévouement, simplement parce qu'elles sont sans-papiers – ou parce que les 
institutions  françaises  refusent  de  remplir  leur  obligations  quand  il  s'agit  de  mineurs  ou  de 
demandeurs d'asile.

À l'heure où les commentaires sur les résultats électoraux vont bon train, il faut aussi rappeler que 
cette solidarité ne s'est pas démentie depuis vingt ans.

Contact :
Philippe WANNESSON

06 83 19 98 94

http://www.lamarmiteauxidees.sitew.com/
mailto:lamarmiteauxidees@orange.fr


La Marmite aux Idées

Maison pour Tous, 81 boulevard Jacquard, 62100 CALAIS
lamarmiteauxidees@orange.fr
http://www.lamarmiteauxidees.sitew.com/

BILLET DE CAMPAGNE, 25 AVRIL 2012

Imaginons.

Imaginons que les migrants arrêtent de venir à Calais.

Il y aurait toujours autant d'entreprises qui ferment, toujours autant de chômage. Mais on ne 
pourrait plus se servir des migrants pour détourner l'attention.

Imaginons qu'au lieu de laisser les exilés à la rue et de les faire harceler par la police, ils  
soient hébergés décemment, pas dans un hangar comme à Sangatte mais dans des petits centres à 
taille humaine, où ils puissent accéder à leurs droits et réfléchir à leur avenir.

Imaginons qu'au lieu de payer des policiers à courir après les migrants, on embauche des 
agents de développement chargés d'aider les projets économiques sur le territoire, pour créer des 
emplois. Qu'au lieu de détruire des squats et de dépenser des millions pour rendre la frontière soit-
disant imperméable, on consacre cet argent à des projets utiles pour les Calaisiens.

Imaginons qu'au lieu d'être dans tous les médias la capitale de la chasse aux migrants, Calais 
donne  l'image  d'une  ville  dynamique,  créative,  où  il  fasse  bon  vivre.  Et  qu'on  s'en  donne  les 
moyens.

Imaginons.

Imaginons que maintenant on change de politique : avis aux candidats.
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BILLET DE CAMPAGNE, 26 AVRIL 2012

« On croyait que la Grèce, c'était l'Europe. Mais ici, on mange dans les poubelles, les gens nous 
insultent et nous jettent des pierres, la police nous vole et nous bat. On veut partir de Grèce pour 
arriver en Europe. »

Des propos tenus par des exilés en Grèce, entendus de multiples fois.

Auxquels il  est  si difficile de répondre.  Ils  ont effectivement une chance de voir  leur demande 
d'asile examinée sérieusement en Italie ou en France, mais ils seront à la rue pendant des mois, et ils 
seront  parfois  victimes  de  violences  policières  ou  d'agressions  racistes.  En  Hongrie,  ils  seront 
enfermés et fréquemment battus. La majorité des pays européens, aujourd'hui, ne respectent pas 
leurs propres règles en matière d'accueil des demandeurs d'asile.

Et, quand ils arrivent enfin dans un pays qui respectent les standards internationaux d'accueil des 
demandeurs d'asile, comme le Royaume-uni, la Suède ou la Norvège, un autre piège se referme sur 
eux, qui s'appelle Dublin II.

Le  règlement  Dublin  II  prévoit  qu'on  ne  peut  demander  l'asile  que  dans  un  pays  de  l'Union 
européenne, et le plus souvent c'est le pays par lequel on est entré dans l'UE. Le plus souvent, il 
s'agit  du pays  dans lequel  on s'est  fait  prendre ses empreintes digitales par  la police,  qui  les a 
rentrées dans une base de donnée appelée Eurodac.

Quand ils arrivent en Angleterre ou en Scandinavie, les demandeurs d'asile ont toutes les chances 
d'avoir laissé leurs empreintes digitales en amont de leur parcours. Alors ils sont renvoyés vers des 
pays qui ne respectent pas leurs droits et ne leur offrent pas de perspectives d'intégration. Alors ils  
en repartent, et remontent vers le nord, en quête d'une vie meilleure.

Et nous les voyons repasser une fois, deux fois, cinq fois, toujours plus usés par l'errance. A cours  
d'argent,  ils  doivent  aider  les  passeurs,  se  livrer  à  de  petits  trafics,  se  prostituer  parfois,  pour 
survivre. S'ensuivent des peines de prison, qui s'ajoutent à des périodes d'enfermement en rétention. 
Et ce système les détruit, au fil du temps.

Pour la France, Dublin II est un jeu à somme nulle:elle reçoit autant de demandeurs d'asile qu'elle  
n'en renvoie.

La première chose à faire : suspendre l'application par la France du règlement Dublin II. Rien à 
perdre, rien à gagner, on arrête juste de détruire des vies.

Indissociable et qui va sans dire : on respecte la loi en matière d'accueil des demandeurs d'asile, 
notamment pour l'hébergement et l'accompagnement.

A plus long terme, on agit au niveau européen pour une refonte de Dublin II, qui garantisse que tout 
demandeur d'asile voit sa demande examinée dans le pays de son choix, pour mettre fin à l'errance 
des demandeurs d'asile d'un pays à l'autre.
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BILLET DE CAMPAGNE, 27 AVRIL 2012

Ce lundi 23 avril, la Bunderbank, la banque nationale allemande, a publié un rapport estimant que 
l'Allemagne avait  besoin  de 200 000 nouveaux immigrés  par  an,  pour  répondre  aux besoin de 
l'économie  (http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/04/23/l-economie-allemande-a-besoin-
de-200-000-immigres-de-plus-par-an_1689888_3234.html).  D'autres  études  sur  le  sujet  ont  été 
réalisées pour l'Union européenne et  pour différents pays  européens,  qui aboutissent aux même 
conclusions.

L'an dernier, des universitaires lillois ont rendu un rapport à la demande du Ministère des affaires 
sociales. Il concluait que les immigrés apportent plus à la France, en impôts et en cotisations payés, 
qu'il ne lui coûtent en prestations et en services. D'autre part, les transferts d'argent des immigrés 
vers  leurs  pays  d'origine  représentent  quatre  fois  plus  que  le  montant  de  l'aide  publique  au 
développement. La migration enrichit donc à la fois le pays d'accueil et le pays d'origine.

On pourrait citer d'autres exemples, qui ne viennent pas d'associations pour les droits de l'homme et  
la liberté de circulation, mais d'organismes officiels et généralement peu suspects d'humanisme – la 
Bundesbank est un pilier de l'orthodoxie budgétaire en Europe.

Quel contraste avec les propos de campagne ! Dans quel monde vivent les politiques ? Tout à la 
chasse aux voix du Front national, Arnaud Montebourg parle de consensus entre le PS, l'UMP et le 
FN  sur  l'immigration  (http://www.liberation.fr/politiques/2012/04/24/immigration-quand-
montebourg-evoque-un-consensus-ps-ump-fn_814026).  Ce  n'est  pas  seulement  scandaleux 
moralement et humainement, mais c'est aussi inquiétant dans une froide logique d'efficacité de voir 
des politiques perdus un monde de slogans, sans contact aucun avec la réalité.

Est-ce qu'il n'est pas temps que les politiques s'intéressent à la réalité ? Est-ce qu'il va falloir encore 
attendre cinq ans ?
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BILLET DE CAMPAGNE, 28 AVRIL 2012

Si ce n'était que des discours, ce ne serait encore pas trop grave. Mais il y a aussi des actes, qui ont 
des effets sur la vie des gens, et jusque sur le corps des gens.

Certaines personnes sont dans des corps qui sont réveillés à coups de botte tous les matins à sept 
heure. Ils habitent dans des squats insalubres, qui sont malgré tout leur domicile. Comme la loi est 
oubliée, la police y vient quand elle veut.

Certaines personnes habitent des corps qui peuvent s'abriter de la pluie, rentrer chez soi, se changer, 
se  sécher.  D'autres  gardent  leurs  vêtements  mouillés  plusieurs  jours,  ,  dorment  mal  dans  des 
couvertures humides, n'arrivent plus à se réchauffer. Les gens se détournent d'eux – et ils finissent 
aussi par se détourner des gens.

Le policier qui réveille à coups de botte peut ne pas être raciste lui-même. Et la pluie ne l'est pas. Ce 
sont des politiques qui créent ces situations.

La  disparition  des  migrants  de  Calais  après  la  fermeture  de  Sangatte,  son  remake  avec  la 
« fermeture de la Jungle de Calais », c'est du discours, on pourrait dire du blabla.

La réalité, c'est la violence exercée sur les personnes migrantes au cours de ces dix années, ce sont 
des traitements inhumains et dégradants infligés au quotidien.
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BILLET DE CAMPAGNE, 29 AVRIL 2012

En janvier et février 1954, une femme puis un bébé meurent de froid. Suit l'appel de l'abbé Pierre.  
Après quelques résistances, le Parlement vote 10 milliards de crédits pour le logement d'urgence. 
Vingt ans plus tard, on pouvait penser les derniers bidonvilles éradiqués, et l'habitat insalubre en 
voie de résorption.

Les choses ont changé depuis. Plusieurs personnes sans abris meurent de froid chaque hiver, sans 
que l'émotion que cela suscite amène de réelle réponse de la part de l'État. Des lois sont votées, 
comme sur le droit au logement opposable, mais restent largement inappliquées.

Pire. En 1954, malgré les difficultés de l'après-guerre et de la reconstruction, il avait été possible de 
mettre en place un régime presque complet de protection sociale, et il était possible de mobiliser des 
moyens financiers conséquents pour s'attaquer au problème du mal-logement.

En 2012 la France est bien plus riche, mais la moindre difficulté semble insurmontable.

Le sort des quelques centaines d'exilés qui errent sur nos rivages est à ce titre emblématique. Il est 
sans doute beaucoup plus coûteux de les traquer que de les mettre à l'abri  et de leur permettre 
d'accéder à leurs droits. Mais la même politique se répète au fil des années, inefficace et inhumaine, 
sans que nos dirigeants envisagent enfin de sortir de l'échec et de faire autre chose.

Contact :
Philippe WANNESSON

06 83 19 98 94

http://www.lamarmiteauxidees.sitew.com/
mailto:lamarmiteauxidees@orange.fr


La Marmite aux Idées

Maison pour Tous, 81 boulevard Jacquard, 62100 CALAIS
lamarmiteauxidees@orange.fr
http://www.lamarmiteauxidees.sitew.com/
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Théoriquement, les contrôles aux frontières ne devraient concerner que le franchissement de celles-
ci, et les institutions spécialisées (police aux frontières, douanes). Dans les faits, le contrôle de la 
frontière  avec  le  Royaume-uni  a  fini  par  envahir  l'espace  et  la  vie  quotidienne  d'une  manière 
complètement disproportionnée.

Des aires d'autoroute sont fermées simplement parce que des exilés pourraient monter dans des 
camions  allant  en  Angleterre.  Les  ports  sont  entourés  de  clôtures  et  coupés  des  villes  –  les 
commerces, bars et restaurants de Calais en subissent les conséquences économiques.

Les contrôles policiers se multiplient dans les gares et dans les trains, et comme il s'agit de trouver 
des sans-papiers, ils se font au faciès – et tant pis si vous avez l'air étranger.

À Calais toujours, on ne compte plus les « dents creuses » qui remplacent un bâtiment détruit parce 
qu'il  était  squatté  par  des  exilés.  La  police  et  la  préfecture  font  régulièrement  pression  sur  les  
propriétaires pour pouvoir pénétrer sur les lieux de vie des migrants et les expulser – on l'a vu  
récemment avec la mairie de Norrent-Fontes, un village du Pas-de-Calais. Particuliers et institutions 
sont sommés de se mettre au service du contrôle des frontières.

Assez régulièrement, des habitants sont arrêtés, parfois à grand fracas, parce qu'ils ont aidé des 
migrants – histoire d'entretenir la peur.

Les dégâts collatéraux de la guerre aux migrants sont donc importants pour la population. Quant 
aux exilés eux-mêmes, ils en payent le prix fort : ils sont plus de cent à être morts à la frontière 
franco-britannique depuis la fermeture de Sangatte.
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BILLET DE CAMPAGNE, 3 MAI 2012

La situation que nous connaissons dans le Nord – Pas-de-Calais et sur le littoral de la Manche et de  
la Mer du Nord est en partie liée à des accords franco-britannique pour le contrôle de la frontière et  
la « lutte contre l'immigration irrégulière ».

Le traité du Touquet, signé en février 2003, juste après la fermeture du centre de Sangatte, est en 
apparence un simple accord technique,  concernant  les contrôles  conjoints  à  la  frontière  franco-
britannique, et prévoyant la possibilité pour les Britanniques d'effectuer des contrôles dans les ports 
français.

Mais deux clauses posent question en terme de respect des droits : la police britannique peut retenir 
une personne pendant une durée de 24h renouvelable une fois sur le sol français, mais en appliquant 
la loi britannique. Pas de contrôle de la privation de liberté selon la loi française donc, mais quel 
contrôle  effectif  par  les  instituions britanniques  puisqu'on est  sur  le  sol français ?  On crée une 
fiction juridique qui permet d'enfermer des gens sans vrai contrôle.

À l'inverse, les demandes d'asile adressées aux agents britanniques seront considérées comme étant 
faites sur le sol français, et entraineront le refoulement des demandeurs. On change là de fiction 
juridique.

L'équivalent  britannique  du  défenseur  des  enfants  a  découvert,  en  enquêtant  sur  l'accueil  des 
mineurs isolés à Douvres, qu'un protocole secret avait été conclu entre les autorités françaises et 
britanniques concernant le refoulement des mineurs isolés trouvés dans le port de Douvres, à partir 
du moment où il ne demandaient pas explicitement l'asile. Suite à cette enquête, cet protocole n'est  
plus appliqué.  Encore une fois,  un texte rendant plus difficile l'accès aux droits, et  facilitant le  
refoulement des personnes.

L'arrangement franco-britannique du 6 juillet 2009 intervient entre l'annonce de la « fermeture de la 
Jungle de Calais » par Éric Besson et la destruction effective de nombreux campements du Calaisis 
et du Dunkerquois.

La plus grande partie du texte porte sur la répartition entre le Royaume-uni et la France des coûts de 
sécurisation des ports français. Il n'est pas interdit de penser que l'augmentation spectaculaire et très 
médiatisée du nombre d'exilés à Calais, sans que les autorités françaises interviennent, a pu servir 
dans cette négociation, pour faire payer les Britanniques (« Le rééquilibrage du « fardeau » est donc 
significatif pour la France » dit le communiqué de presse du ministère français de l'immigration).

L'arrangement prévoit aussi des « retours conjoints par voie aérienne » (des charters), et le retour 
forcé de « nationalités clés », pour éviter les concentrations d'exilés à proximité de la frontière. Or 
ces deux points sont en contradiction avec le droit international et le droit national des deux pays 
concernés, qui prévoient l'examen de chaque situation individuelle.
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Surtout, les expulsions ciblées de « nationalités clés », doublées de la destruction des campements, 
préfigurent les mesures qui seront prises un an plus tard contre les Rroms.

Il y a le ciblage ethnique (inauguré avec les Afghans à l'automne 2009, poursuivi avec les Soudanais 
ou les Iraniens ensuite, selon les périodes). Les destructions de campements sur une base légale 
douteuse (dans le texte de l'arrangement, un simple euphémisme : « Prendre immédiatement des 
mesures concrètes, au niveau national et conjointement, afin de diminuer le nombre d’étrangers en 
situation irrégulière à la frontière commune et à ses alentours » ; dans le communiqué du ministère 
français  de  l'immigration,  une  formulation  plus  claire :  « La  mise  en  sécurité  de  la  zone  et  le 
rétablissement de l’Etat de droit, avec, en particulier, le démantèlement de la « jungle » avant la fin 
de l’année »). Et les expulsions forcées et collectives vers le pays d'origine.

Si on veut sortir de la guerre aux migrants, ces accords doivent être au minimum revus, voire abolis.
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BILLET DE CAMPAGNE, 4 MAI 2012

On voit souvent, sous la plume de reporters, les exilés désignés comme des « ombres », sans nom et 
sans visage.

Expression  étrange  pour  nous  bénévoles  associatifs  qui  les  fréquentons  quotidiennement,  qui 
repérons les visages des nouveaux venus dans un groupe, qui reconnaissons celui qui est de retour 
après un temps d'absence, qui connaissons certains par leur nom et dont certains peuvent être des 
amis.

Étrange aussi, parce qu'au fil des années certains ont demandé l'asile, ont trouvé un logement, ont 
obtenu le statut de réfugié, se sont mariés, ont eu des enfants.

Paradoxalement, ce sont ceux et celles qu'on ne voit plus, qui sont devenu-es monsieur ou madame 
tout le monde, voisins – voisines, collègues, parents d'élèves... Venu-es d'ailleurs, ils et elles sont 
maintenant d'ici.

Ceux et celles qu'on voit – peut-être comme des ombres, les « migrants », les « Kosovars » comme 
on dit parfois encore à Calais, sont ceux et celles qui sont intentionnellement clochardisé-es par les 
autorités, qui vivent à la rue, qui sont pourchassé-es par la police.

Pour qu'il n'y ait plus de « Kosovars », il suffit de leur permettre d'accéder à leurs droits les plus 
élémentaires. Que ceux qui souhaitent rester puissent le faire – ce n'est pas un privilège de démarrer  
sa vie en France à partir de rien, la vie est assez dure à ceux qui sont au bas de l'échelle.

Et ceux qui veulent continuer leur route : laissez-les passer !
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BILLET DE CAMPAGNE, 5 MAI 2012

Inquiétude.

Inquiétude  devant  la  violence  de  cette  campagne  de  l'entre-deux-tour,  notamment  s'agissant 
d'immigration.

Inquiétude  sur  la  manière  dont  la  violence  des  propos  risque  de  se  traduire  sur  le  terrain  au 
lendemain de l'élection, par des violences réelles sur les personnes.

S'agira-t-il demain de nouvelles destructions de squats et de campements, pour rendre les exilés 
invisibles avant les Jeux olympiques de Londres ? D'expulsions tous azimuts, y compris vers des 
pays en guerre comme l'Afghanistan ou le Soudan, ou des dictatures comme l'Érythrée ou l'Iran ? 
Sachant que la loi Besson sur l'immigration a réduit le pouvoir de contrôle des juges français, et  
qu'il est maintenant plus difficile de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui était le 
« sauveur en dernier recours » en cas de violation du droit international.

Ou le dialogue pourra-t-il être renoué, pour rechercher des solutions réelles à des questions réelles, 
et éloigner les fantasmes et la violence ?

Pour une part, la réponse dépend de nous, les associations solidaires avec les exilés. Au vu des 
programmes de candidats et du ton de la campagne, il est clair que c'est à nous d'interpeler, de 
proposer, de peser, au besoin d'imposer, pour les choses changent.
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