
Note sur l'annonce du démantèlement du bidonville du Calais 
et le dispositif des centres d'accueil et d'orientation

Durant  le  mois  de  septembre,  le  gouvernement  a  confirmé  à  plusieurs  reprises  le
démantèlement imminent du bidonville de Calais et la dispersion des milliers de migrant-es
sur tout le territoire dans le dispositif des « centres d'accueil et d'orientation » (CAO) mis en
place depuis l'été 2015. 

Le  Défenseur  des  droits  a  tout  récemment  confirmé que cette  immense opération devrait
débuter à compter du 17 octobre et a une fois de plus rappelé les obligations qui s'imposent
aux pouvoirs publics concernant la protection des mineur-es - ils/elles sont plus d'un millier à
survivre dans ce qui est le plus grand bidonville d'Europe - et de leur droit à retrouver leur
famille en Grande Bretagne. 

La dispersion dans les CAO est toute aussi critiquée par le Défenseur des droits, qui demande
au  ministre  de  l'intérieur  de  lui  préciser  les  conditions  et  capacités  d'accueil  réelles,
considérant que ce démantèlement contribuera à priver encore plus l'accès aux droits les plus
fondamentaux des personnes qui seront déplacées.

Un Collectif d’une vingtaine d'associations de soutien aux exilés du Nord de la France (soit le long du
littoral de la Manche, d'Avranches à Calais) avait adressé en juillet un courrier au gouvernement,
avec l'appui d'organisations nationales comme le Gisti, la Cimade, la LDH, Médecins du Monde
et Médecins sans frontières - l'Union syndicale Solidaires et Solidaires Pas de Calais ont été
aussi signataires – pour exiger entre autres « un gel des expulsions de camps, campements et
squats (...) tant que des solutions pérennes et adaptées ne sont pas mises en place ». 

Pour toute réponse, le secrétariat du chef de l'Etat a répondu le 30 septembre en ces termes :
« L’État est entièrement mobilisé pour apporter une solution durable à la crise migratoire et la
politique du Gouvernement pour offrir des conditions dignes aux personnes en besoin manifeste
de protection reste constante. Une action volontariste est ainsi menée pour proposer à chaque
migrant une solution d’hébergement individuelle avant le démantèlement des camps. »

Pour  mettre  en  œuvre  cet  énorme  programme  de  déplacement  forcé,  les  ministères  du
logement et de l'Intérieur ont affirmé lors d'un comité de suivi des CAO qu'ils garantiraient
que chaque personne serait informée de ses droits et se verrait proposer une « solution de
mise à l’abri » et accompagnée vers la demande d’asile...  et surtout que «  Le démantèlement ne
démarrera que lorsque les conditions pour proposer une solution à chacun seront réunies », en
contradiction  avec  les  déclarations  dans  la  presse,  annonçant  que  l'opération  dureraient
quelques semaines à peine... Il est difficile de croire qu'une opération d'une telle ampleur et
sur une période aussi courte pourrait se dérouler sans violences à l'encontre des exilé-es.



Déjà, dans la précipitation des annonces gouvernementales, les 140 salarié-es de l'association
gestionnaire La Vie Active travaillant dans les deux établissements situés dans le bidonville
(un centre d'accueil provisoire et le centre d'accueil pour femmes et enfants 'Jules Ferry') ont
appris juste après la visite du chef de l'Etat ce 26 septembre la  fermeture totale du site de
Calais, ce qui pourrait entrainer leur licenciement.. Annonce brutale et méprisante, dénoncée
par la section Sud Santé Sociaux et Solidaires Pas de Calais. 

L'actualité sur le Calaisis est à suivre sur ces deux sites militants :
http://www.psmigrants.org/site/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/

et plus largement, concernant les politiques sécuritaires,
http://www.migreurop.org/

En riposte à l'annonce du démantèlement et d'une manifestation à l'encontre des migrants le
5 septembre appelée notamment par la Fédération Nationale des Transports Routiers et les
élu-es  de  droite  du  Calaisis,  la  CISPM  (Coordination  internationale  des  Sans  Papiers  et
Migrants) a appelé à manifester ce 1er octobre pour affirmer que la construction d'un mur de
4 kilomètres et du déplacement forcé des migrant-es par la destruction du camp ne peuvent
constituer une solution, seule l'ouverture du droit du séjour et d'asile sera à même de régler
cette situation catastrophique, résultat des politiques migratoires xénophobes et sécuritaires.

Cette manifestation a été interdite par la préfecture et le Tribunal administratif, saisi par la
CISPM d'un recours en référé liberté, a validé cette interdiction. 

Pour autant, les organisations à l'initiative de l'appel ont décidé de maintenir l'action sous le
mot  d'ordre  de  se  rendre  sur  le  bidonville  de  Calais  afin  d'apporter  notre  solidarité  aux
migrant-es. Elles ont en effet considéré :

- que cette interdiction était disproportionnée et évidement très partiale, 

- qu’il était primordial de manifester la solidarité avec tous/toutes les migrant-es en France,
qu'ils/elles soient à Calais, à Paris ou à la frontière italienne, 

-  qu’il était plus que jamais nécessaire de défendre les libertés collectives dont le droit de
manifester y compris pour les migrants avec ou sans papiers et dans le contexte actuel.

Trois  bus  au départ  de  Paris  ont  été  bloqués sur  l'autoroute  à  hauteur  de  Saint  Omer  et
contraints à faire demi tour.  A Calais,  plusieurs centaines de Crs ont chargés à l'entrée du
bidonville les militant-es qui étaient déjà sur place et les migrant-es, par l'usage très massif de
grenades lacrymogènes mais aussi de tirs de flashballs et de canon à eau.

La CISPM appelle à nouveau rassemblement à la Place d'Armes à Calais le 14 octobre 2016 à
16  heures,  il  est  prévu  de  tenir  une  rencontre  entre  les  organisations  parisiennes  et
calaisiennes.

Le site de la  Coordination internationale des Sans Papiers et Migrants
http://cispm.org/

http://cispm.org/
http://www.migreurop.org/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/
http://www.psmigrants.org/site/


Sur Paris, les différents organisations, collectifs et soutiens individuels ont été témoins durant
cet été 2016 de plusieurs dizaines de rafles de migrant-es, de distributions d'Obligation de
Quitter  le  Territoire  devant  même  les  locaux  de  la  Plateforme  d'Accueil  des  Demandeurs
d'Asile, de placements en Centre de rétention, de violences policières, de refus d'admission aux
services  des  urgences  et  l'absence  ou  le  refus  d’accéder à  un  traducteur,  un  avocat,  un
médecin. Plusieurs poursuites judiciaires ont été intentées à l'encontre de militante-s. 

L'Union locale Solidaires Paris 5ème 13ème Ivry avec le Collectif Austerlitz ont proposé un
"Appel  à  une  mobilisation  sur  Paris  et  en  Ile-de-France  face  à  la  répression  et  à  la
criminalisation des migrant-es" afin de regrouper les nombreux militant-es et réseaux et pour
se  coordonner  à  l'échelle  francilienne,  notamment  dans  la  perspective  de  l'ouverture
prochaine des deux camps programmée par la Ville de Paris - l'un pour les hommes  dans le
XVIII, l'autre pour les femmes à Ivry - qui ne seront que des accueils de quelques jours, et
surtout des dispositifs  participant à la grande opération de tri des migrant-es en lien avec le
démantèlement annoncé du bidonville de Calais et les placements dans les 160 CAO ouverts à
ce jour sur 80 départements.

Il est très utile de prendre connaissance de la dernière circulaire du ministère de l'Intérieur
intitulée « Fluidité du parc d’hébergement des demandeurs d’asile » du 19 septembre 2016

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAc-
cueil=1&r=41327

Ces directives apportent des éléments sur le déplacement programmé des migrant-es actuelle-
ment sur Calais mais aussi en région parisienne. Il est à noter qu'une circulaire précisant l'hé-
bergement des demandeurs-euses d'asile et qui porte aussi sur les déboutés et sur l'héberge-
ment d'urgence de droit commun de personnes sans papiers, n'a même plus besoin d'être co-
signée par les ministères en charge du logement ou des Affaires sociales et de la Santé !

L'ouverture  de  ces  CAO  sur  des  communes  les  plus  souvent  de  petite  taille  offre  une
opportunité de campagne xénophobe dont se sont saisis immédiatement les partis de droite,
le Front National et les groupes fascistes... 

L'engagement de Solidaires en soutien aux migrant-es est à structurer et à développer :

 Une  liste  refugies@solidaires.org fonctionne  depuis  l'été  2015  pour  s'informer  et
s'organiser entre militant-es des syndicats Solidaires (pour demander à être inscrit-e,
écrire à  sebastien.peigney@solidaires.org). Cette liste n'est pas une commission ou un
groupe de travail  mais elle échange avec les  commissions de Solidaires (immigration,
internationale, ripostes syndicales contre l'extrême droite).

 Une liste militante d'observateurs-trices des CAO existe et il important que les équipes
militantes signalent leurs connaissances des faits et des pratiques sur tel et tel centre
(adresser  les  témoignages  à  sebastien.peigney@solidaires.org).  Il  existe  en
complément et par ailleurs un site ressource exils.org.

http://exils.org/
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 Solidaires  participe  au  réseau  « Délit  de  Solidarité »  qui  recense  les  situations  de
répression et de criminalisation des militant-es. Pareillement, il ne faut pas hésiter à
signaler les faits dont vous avez connaissance. Les données publiques sont sur cette
page,
http://www.gisti.org/spip.php?rubrique999

 La commission immigration de Solidaires se réunira le lundi 17 octobre 2016, de
10h à 16h  (voir  convocation sur le  site  dans la  partie  privative).  Comme il  l’a  été
demandé  par  plusieurs  structures  lors  de  Comités  nationaux,  les  réunions  de  la
commission  immigration  de  Solidaires  seront  désormais  en  téléconférence
(01.56.78.36.33) pour permettre le maximum de participations de mandaté-es par leur
Solidaires  local  ou structure.  Il  sera  discuté  durant  l'après  midi  de  la  situation des
migrant-es et des actions que Solidaires pourrait mener dans les prochaines semaines.

 Des  échanges  et  des  rencontres  sont  programmés  dans  le  cadre  de  nos  réseaux
internationaux syndicaux,  durant le meeting de la Transnational  Sociale Strike,  à  la
rencontre de Thessalonique, durant l'Altersommet.

http://www.gisti.org/spip.php?rubrique999

