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SYLVIE COPYANS, de l’association 
calaisienne Salam, le disait au 
quotidien Le Monde, en septem-
bre 2009 : « Les mêmes causes 

produiront les mêmes effets (…)  les 
migrants resteront malgré le démantè-
lement de la “jungle”. Il se produira la 
même chose qu’avec la fermeture de 
Sangatte  (…) Loin de diparaître, les exilés 
vont simplement se disperser. »
Le constat demeure en 2012. Il justifie 
donc amplement que les quelque cent 
cyclistes qui avaient participé à l’une ou 
l’autre étape des éditions précédentes, 
prennent de nouveau le guidon. Cela, 
en commençant par le « prologue », 
samedi 12 et dimanche 13 mai, entre 
Bailleul, Armentières, et Comines. Une 
occasion de se « mettre en jambes », 
dans une atmosphère militante et 
conviviale, avec en tête nos trois objec-
tifs : rencontrer, convaincre, 
revendiquer.

Rencontrer
Rencontrer, d’abord, les exilés. C’est dif-
ficile, c’est, en tous cas, fugace et aléa-
toire. Les exilés, pour reprendre le titre 
du très beau livre d’Haydée Saberan, ce 
sont « ceux qui passent »...
En 2011, cependant, et très concrète-
ment, certains d’entre nous ont pu 
recueillir, à Calais, des témoignages rela-
tifs aux violences policières quotidien-
nes. M. Dominique Baudis, défenseur 
des droits, en a été saisi. C’est un exem-
ple de notre possible efficacité.

Rencontrer, aussi, celles et ceux qui 
aident les exilés. Chacune des étapes 
(d’Arras à Zeebrugge, en passant par 
Angres, Norrent-Fontes, Saint-Omer, 
Calais, Dunkerque) est ainsi organisée 
localement par les associations, et les 
« jungle-touristes » sont accueillis par 
ceux-là mêmes qui, envers les exilés, 
exercent leur droit et leur devoir 
d’hospitalité.

Cette hospitalité, c’est aussi celle des 
élus, quelle que soit l’instance dont ils 
font partie. Le « jungle-tour » 2011 s’était 
conclu par une audition au Parlement 
européen. En 2012, nous avons le plaisir 
de compter un nouvel allié : le désor-
mais officiel réseau des élus hospitaliers, 
dont le président, Marc Boulnois, maire 
de Norrent-Fontes, nous accompagnera 
lors de l’audience que nous sollicitons 
de la préfecture du Pas-de-Calais.

Convaincre
Convaincre, largement, toutes celles et 

ceux que nous rencontrerons. Contre 
la peur de l’autre, de l’« étranger », asse-
née grossièrement ou doucereusement 
sussurée, qui, hélas, a marqué la 
récente campagne électorale, et ne 
manquera sans doute pas de s’inviter 
dans celle des élections législatives de 
juin.
Non, la France n’accueille pas « toute 
la misère du monde » ; elle n’en prend 

même pas « fidè-
lement toute sa 
part » (fin de la 
fameuse formule 
de Michel Rocard, 
systématique-
ment tronquée 
depuis vingt-cinq 
ans). 80 %, en 
effet, des person-
nes recensées par 
le Haut-Commis-
sariat aux réfu-

giés des Nations Unies vivent, ou sur-
vivent, dans les pays les plus proches 
de leur pays d’origine.

Revendiquer
Aux autorités françaises, préfectorales 
ou gouvernementales, nous deman-
dons, en fait, assez peu. Mais c’est 
l’essentiel.
Que les exilés puissent bénéficier d’en-
droits stables pour dormir. Car les har-
cèlements dont ils sont victimes relè-
vent de la « privation sensorielle », à ciel 
ouvert.

Que les demandeurs d’asile bénéficient 
du dispositif d’accueil auquel ils ont 
droit (et que, réciproquement, l’État a le 
devoir de leur assurer).
Que les procédures de reconnaissance 
du statut de réfugié soient examinées 
dans des délais raisonnables (au lieu des 
30 à 36 mois actuellement constatés).
Et, enfin l’abrogation de l’article L-622 
du Code d’entrée et de séjour des étran-
gers, redondant s’il s’agit de sanctionner 
les activités des passeurs, mais préten-
dument dissuasif contre la solidarité 
active des citoyens.

Interpellation de président
Le second tour de l’élection présiden-
tielle a eu lieu dimanche dernier. 
M. François Hollande a été élu. En 
réponse à l’interpellation de plusieurs 
de nos associations partenaires, il écri-
vait, le 2 mai dernier : « Je refuse la stig-
matisation des personnes étrangères(...) 
Le droit d’asile doit être garanti et ren-
forcé, tant au niveau national que com-
munautaire. Depuis 2002, les atteintes 
au droit d’asile se sont multipliées, et ce 
droit a été utilisé comme un outil de 
régulation de l’immigration (…) Vous 
dénoncez aussi les accords de gestion 
concertée des flux migratoires, signés 
ces dernières années. Je rejoins votre 
analyse. »
Nous ne pouvons qu’espérer que la 
politique du futur gouvernement sui-
vra ces lignes. Le « jungle-tour » sera là 
pour y inciter.

Rouler pour eux : « Jungles », le 3e tour...
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Membre de la coordination 
réfugiés-migrants d’Amnesty 
International Nord - Pas de 
Calais - Picardie, Alain Delame 
s’exprime au nom du collectif 
des associations organisatrices 
du « jungle-tour » 2012. Pour 
tous renseignements, on peut 
visiter le site www.jungletour.
sitew.com. Ou, par téléphone, le 
06 83 16 02 29, et, pour le 
« prologue » de Bailleul, le 
06 64 79 07 00.
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réactions
L’élection présidentielle à la fois 
dans son traitement par Croix du 
Nord et par les vastes chantiers 
qui attendent le chef de l’état 
vous inspire cette semaine. 
Notez que le dernier courrier a 
été reçu avant le vote du second 
tour mais reste d’actualité. À 
lire également cette tribune sur 
la joie retrouvée après la 
traversée d’une dépression.
Merci à son auteur de nous la 
faire partager.

Stress, joie et élection présidentielle
courrier des lecteurs

Du stress... à la joie

J’ai participé aux journées « Pas sans 
l’autre » en février dernier. J’ai accepté 
que mon témoignage que voici soit 
publié, cela peut aider d’autres person-
nes en détresse.
« En juin 2007, l’enseignant enthou-
siaste et passionné que j’étais sombre 
dans un burn-out total, avec tentative 
de suicide. Mes saints protecteurs, les 
bienheureux martyrs de septembre 
1792 et saint Marcellin Champagnat 
(fondateur des frères maristes) m’ont 
aidé à sortir de cette impasse.
Aujourd’hui, je peux dire : Merci, mon 
Dieu ! Merci de m’avoir donné la grâce 
de revivre. Merci parce que cette 
épreuve m’a permis de mieux com-
prendre la souffrance des autres. Merci 
parce que je vois maintenant mes frè-
res avec plus d’indulgence. Merci parce 
que maintenant je vis humblement de 
tout ce qui vient de toi, mon Dieu. Merci 
parce que malgré tout, je connais la joie 
et que je la partage avec mes frères. 
Merci parce que je suis sorti transformé 
de cette épreuve. Le temps de désespoir 
est devenu temps de grâce et m’a 
amené à la guérison spirituelle et à une 
très grande tolérance. Oui, merci mon 
Dieu parce que je suis devenu un ins-
trument de ta grâce. Je suis moins 
angoissé, je ne “catalogue” plus les gens. 
Je peux aimer les autres et m’aimer 
moi-même !
Merci mon Dieu parce que l’épreuve me 
purifie et fait de moi un “transforma-
teur” d’amour dans le monde ! »

Jean-Paul Verrier, Beaucamps-Ligny

Choquée et surprise

Je suis extrêmement choquée et sur-
prise de cet article relatif aux chiffres 
officiels de la campagne présidentielle 
(parus dans l’article « Un score histori-
que pour le FN dans le Nord - Pas-de-
Calais », ndlr). Je croyais les journalistes 
honnêtes et je constate que, huit jours 
après le premier tour, vous falsifiez les 
chiffres de façon stupéfiante. Je vous 
prie de faire, la semaine prochaine, une 
correction officielle de cet article qui 
manifestement a l’intention de nuire 
soit à l’UMP, soit aux gauches. Je vou-
drais une réponse s’il vous plaît. Je ne 
suis pas FN mais j’aime les vérités.

Béatrice Segard, Lille

La réponse de Croix du Nord 
Madame, les chiffres présentés dans 
notre édition du 27 avril sont ceux don-
nés par les deux préfectures du Nord et 
du Pas-de-Calais et ceux d’ailleurs qui 
ont été repris par tous nos confrères. Ils 
sont donc officiels et incontestables. 
Une erreur de saisie aurait pu se pro-
duire mais ce n’est pas le cas. Je ne com-
prends donc pas le sens de votre 
remarque.

Thomas Levivier

Six engagements

Quel que soit le résultat des élections 
présidentielles, le prochain Président de 
la république aura besoin de l’union de 
tous les Français, pour faire face à la 
crise économique, sociale et morale que 
traverse notre pays. Des priorités 
s’imposeront. 
1/ Résorber la dette par une imposition 
plus large et plus proportionnelle des 
revenus, supprimer les niches fiscales, 
surveiller les transactions occultes d’ac-
tifs financiers, favoriser toutes les réduc-
tions de dépenses (publicités abusives, 
éclairage inutile...).
2/ Lutter sontre le chômage, faciliter les 
insertions formatrices dans les entrepri-
ses, alléger les formalités administrati-
ves, soutenir les projets d’exportation, 
créer une banque orientée vers les 
investissements, en particulier dans les 
PME, lutter contre les délocalisations, 
obliger pour vendre en France à respec-
ter les normes françaises et inciter à 
acheter français.
3/ Équilibrer les comptes de la Sécurité 
sociale, lutter contre les fraudes et arrêts 
de travail abusifs, le travail au noir, faire 
participer aux cotisations sociales tous 
les revenus, maintenir le rembourse-
ment intégral en cas de handicap 
majeur (cancer, maladie ou handicap 
invalidant), créer un bonus malus pour 
les soins courants qui ne mettent pas 
en péril le foyer. Les soins aux étrangers 
et aux émigrés de fraîche date, non 
naturalisés, devraient être pris en charge 
par un organisme particulier et ne pas 
oblitérer faussement les comptes de la 
Sécurité sociale.

4/ Faciliter la formation. Faire acquérir 
par les enfants, les connaissances de 
base fondamentales, encadrer les jeu-
nes par un tutorat scolaire puis profes-
sionnel. Pour les pré-délinquants, pré-
voir un engagement dans un service 
civique obligatoire avec discipline et for-
mation, assurer pour la flexibilité de 
l’emploi, sans nuire à l’employé, un par-
cours personnalisé et rémunéré de 
réinsertion.
5/ Assurer la transmission des valeurs 
civiques fondamentales, respect de 
l’autorité mais aussi respect des person-
nes, de leur liberté de conscience, s’in-
terdire tout fait social, économique et 
scientifique qui ferait de l’homme un 
objet dépourvu de spiritualité. Exiger 
pour acquérir la nationalité française, 
un engagement authentifié devant un 
Conseil de naturalisation qui requiert la 
connaisance de la langue, une présence 
à déterminer (2 à 3 ans) sans problème 
judiciaire et le renoncement à une dou-
ble nationalité.
6/ Poursuivre la construction de l’Eu-
rope. Elle est une nécessité vitale face à 
la mondialisation, tout en maintenant 
l’identité de chaque nation avec le prin-
cipe de subsidiarité. Le contrôle popu-
laire doit être plus manifeste pour éviter 
la suprématie de la bureaucratie. Néces-
sité donc d’un exécutif européen élu en 
lieu et place d’une commission ano-
nyme mais qui devrait se limiter aux 
fonctions essentielles (présidence de 
l’UE, ministère des Affaires étrangères...) 
et dont les décisions n’auraient de 
valeur légale qu’après approbation des 
représentants de chaque nation. 

Louis Vouters, Lille

Que les demandeurs d’asile 
bénéficient du dispositif 
d’accueil auquel ils ont droit 
(et que, réciproquement, l’État 
a le devoir de leur assurer).


