Atlas d’une cité
potentielle
Ca l a is, N e w J u n g le, 2015-2016

Aux définitions du terme « Atlas » sont associées les notions d’ordre
et d’espace. Un atlas résulte d’une entreprise d’organisation des
représentations, de structuration du discours, d’éclaircissement
au sujet d’un espace précis. Il procède, par la description graphique
et cartographique, d’un processus d’homologation de cet espace,
de sa crédibilisation sinon de sa normalisation. Risquer un atlas
de la Jungle de Calais c’est d’abord poser la question de sa possible
existence dans nos représentations collectives. Entre 215  et  216 
à Calais, en lisière de la ville, voire à son articulation, existait-il
quelque chose plutôt que rien, un lieu plutôt qu’une avarie, un sédiment dans l’histoire d’un territoire plutôt qu’une catastrophe dont
les traces sont immanquablement effacées une fois les corps évacués ?
Cet « Atlas d’une cité potentielle » réalisé par le PEROU relève moins
d’une proposition cartographique que sismographique. Avec les outils
de l’artiste, de l’architecte, du sociologue, de l’anthropologue, du géographe, de l’urbaniste, du paysagiste, du politologue, du photographe,
il s’est agi une année durant de mesurer des vibrations collectives,
des symptômes d’urbanité. En résultent des images, des récits, des
cartes, des relevés, des énoncés aux formes multiples. En résultent
des pièces à conviction, les preuves d’une intensité humaine et
urbaine non repérée comme telle par les instruments de mesure officiels.
En résulte l’hypothèse que le démantèlement de la Jungle de Calais
figurera, dans l’histoire de France du début du 21  siècle,  comme  une 
avarie de la pensée, comme une véritable catastrophe politique.
Et une question, cruciale à nos yeux pour les années à venir : comment
recomposer des récits à partir desquels puisse s’entendre la nécessité
d’accompagner, et non d’anéantir, ce que nos concitoyens inventent
à distance de la fabrique officielle de la ville ?

Ce travail est le fruit d’un processus collectif, difficile et tâtonnant,
auquel ont cru et contribué de nombreux chercheurs, étudiants,
artistes. Sans le professionnalisme, l’engagement et la détermination
de chacun, rien n’aurait eu lieu. Ce travail n’aurait en outre pas vu le
jour sans le soutien du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), de la Fondation de France, du Ministère de la Culture et de
la Communication, du Centre National des Arts Plastiques, et du
Pavillon de l’Arsenal. Cet assemblage d’énergies, de désirs, de convictions fait démonstration en soi : malgré le désastre alentour, et la
misère des politiques publiques conduites aujourd’hui à Calais, il nous
enseigne l’optimisme et nous annonce des constructions à venir aux
fondations desquelles ce travail aura tenté de contribuer.
Gilles Clément, président du PEROU,
et Sébastien Thiéry, coordinateur des actions du PEROU.
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PARCOURS DES HÉROS

COnSi DÉR A nt les frontières renforcées, les espaces

cloturés, les tensions, les interdits, j’ai sélectionné
ces images extraites des «Parcours des héros »
Ces photographies me questionnent sur la pensée
des réfugiés face à ces vérues dans le paysage, en
rapport à ce qu’ils ont vécu dans leurs pays d’origine, leur errance pour parvenir dans notre démocratie, la liberté cloturée ?
André Mérian, Photographe

AttEnDRE

COnSi DÉR A nt les « paysages intérieurs » de la New

Jungle : trouées et interstices, lointains fermés,
terres retournées, baraques, buissons. Éléments
et visions d’une colonie en quête d’espace et de
liberté où l’envol individuel se heurte tour à tour
aux contingences d’un lieu, aux tourments
de l’exil à l’inertie du groupe et, last but not least,
aux décisions autoritaires des États. Mais où
la vie trace un sillon, entre solitude et solidarité.

Jean Larive, Photographe
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EnViSAGER

COnSi DÉR A nt que Calais est aussi habitée par

5000 exilés, non pas errants mais héros, rescapés
de l’inimaginable, armés d’un espoir infini, depuis
janvier 2015 j’ai prêté attention aux façons
de «faire avec », ces stratégies quotidiennes de
survie déployées par ces femmes, ces hommes
« en attente » ici.
Laurent Malone, Photographe

À ce jour* 18 études, comme autant de documents* ont ainsi été constituées.
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s’attacher ou comment les abris sont ancrés au sol.
envisager ou comment de manière spontanée des hommes, des femmes, des enfants m’ont demandé de les photographier.
abandonner ou comment j’ai parcouru les anciennes jungles ou squats de calais à la recherche des traces du passage et de la
vie de ces hommes et de ces femmes forcés par les forces publiques à quitter leur habitat précaire.
résister ou comment d’infimes gestes permettent la survie.
brûler ou comment le feu peut permettre la vie mais aussi semer la destruction.
prier ou comment montrer les lieux et les gestes de la prière.
soigner ou comment documenter les actions diverses mises en place par les bénévoles et les humanitaires.
nommer ou comment les tentes et les abris de la «newjungle » servent de support à l’écriture et aux revendications.
partir ou comment ceux qui tentent le passage vers le Royaume-uni préparent leur voyage.
enfermer ou comment face aux tentatives de passage les états dressent des dispositifs pour rendre le passage impossible.
désirer ou comment les corps inscrivent leur passage dans le paysage habité.
emmurer ou comment la mémoire industrielle, ouvrière, migratoire s’inscrit sur les murs de la ville.
arpenter 1/chemin des dunes ou comment j’ai arpenté les 3 kms du chemin des dunes qui relie la « newjungle à la ville à la rencontre
des visages et des corps en marche.
habiter ou comment témoigner des gestes du quotidien, laver, boire, manger, dormir etc.
habiter/construire ou comment consigner les gestes des constructeurs.
habiter/détailler ou comment documenter les détails de construction dans la «newjungle ».
habiter/se protéger ou comment se protéger du froid, de la pluie, du vent, des regards.
mourir ou comment le silence face à la mort de ceux et celles qui tentent le passage est une double disparition.

Et…
19
20

écrire ou comment écrire une lettre à ses proches.
(film et atelier d’écriture) (projet en développement mais dont certains éléments figureront dans la sélection chronologique).
sélection chronologique. 250 images fixes, 10 séquences cinématographiques et sonores.

*documents photographiques, sonores, écrits et cinématographiques.
*juillet 2016, liste non définitive.
*les photos de ce dossier sont extraites de la série «envisager ».
Laurent Malone juillet 2016

HAbitER CAlAiS

COnSi DÉR A nt que les dualismes Jungle / Calais

et étrangers / locaux amenaient à négliger ceux
qui vivent et font le territoire calaisien, j’ai parcouru la ville ignorant les grilles qui tentent de baliser le chemin. J’ai découvert le nom des quartiers
et rencontré ceux qui y habitent. J’ai ressenti le
plaisir de cet instant où le contact s’établit d’un
sourire pour raconter ce qu’est habiter Calais.
Lotfi Benyelles, Photographe

L’attente

Famille attendant le début d’un spectacle à l’occasion de l’ouverture de la
saison d’été, Calais Nord, juin 2016.
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Le public

Rue André Gerschel, au moment de
passage de l’araignée géante présentée à l’occasion du spectacle de rue
de la compagnie La Machine - François Rozères, Calais Nord, juin 2016.
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Parc St Pierre

Le parc Saint Pierre, situé en face
de l’hôtel de ville, hébergea le centre
de commandement de la marine
allemande lors de la seconde guerre
mondiale. L’un des bunkers a été
conservé et reconverti en Musée de
la guerre. Fréquenté par les résidents
du centre-ville, il accueille également
de nombreux habitants de la Jungle
de Calais qui viennent s’y reposer,
juin 2016.
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Généalogies

Recherches généalogiques à l’association des amis du vieux Calais,
Quartier du Cailloux, mai 2016.
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Valérie

Valérie dans son jardin. Valérie et
son époux Yvon sont revenus vivre
à Calais il y a dix ans après plusieurs
années passées à Bruxelles puis
Paris, Saint-Pierre-Les -Calais, mai
2016.

10

11

Châlets

Deux membres de l’association des
châlets de la plage de Calais. L’association regroupe les propriétaires
des cabanons situés sur le bord de
mer. Elle finance à ce titre l’essentiel
de l’entretien de la plage de Calais,
Front de Mer, mai 2016.

12

13

Hassan

Hassan découvrant la plage de Calais,
huit jours après son arrivée dans la
ville et un an après son départ de sa
région natale d’El Fasher au Soudan,
Front-de-mer, juin 2016.
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Hazel

Hazel Thompson et son équipe
terminant de déplacer une habitation lors du démantèlement de la
zone sud de la Jungle de Calais, mars
2016
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Youcef

Autour de Youcef convalescent,
Jungle de Calais, mars 2016.
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Salaah

Portrait de Salaah accroché au mur
de son habitation, Jungle de Calais,
mars 2016.
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Prière

Après la prière, Jungle de Calais, juillet 2016
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Idlib

Habitations d’une communauté
syrienne venue d’Idlib, Jungle de
Calais, mars 2016.
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Intervention

Intervention artistique lors de la
visite de la juge administrative
devant rendre une décision autorisant ou non la destruction de la zone
sud de la Jungle, février 2016.
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Camp

Vue sur le camp de containers monté
par l’État dans la jungle pour héberger 1500 personnes. À gauche de
l’image, une habitation collective
contruite par des bénévoles britaniques et accueillant les nouveaux
arrivants de la communauté bidoune,
Jungle de Calais, février 2016.
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Limites 1

Zone sud de la jungle, trois mois
après le démantèlement, juin 2016.
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Limites 2

Le vieux mur au fond de la maison de
Valérie, Saint-Pierre-les-Calais, juin
2016
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Fort Risban

Travaux de rénovation du front de
mer, Fort Risban, juin 2016.
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Toilettes

Toilettes publiques de la plage de
Calais, avant le démarrage des
travaux de rénovation aux abords du
fort Risban, Front de Mer, mai 2016
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Rivages

Immeubles, Front de Mer, mai 2016

38

39

Algérie,
Allemagne

Monument dédié aux Calaisiens
morts lors des guerres où l’armée
française fut engagée aux XIXème et
XXème siècle, Quartier de l’Hotel de
Ville, mai 2016.
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Cratère

Cratère d’obus datant de la seconde
guerre mondiale, Escalles, juin 2016.
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DES intÉRiEURS, DES PAYSAGES

CO nSi DÉR A nt que ces photographies montrent

certains lieux de « la jungle de Calais ». Elles font
partie d’un ensemble d’images vaste et hétérogène réalisé lors d’une expérience artistique
et humaine commencée en janvier 2016 dont
la fin n’est pas programmée. Par sédimentation
une mémoire se construit, alliant le texte
et l’enregistrement photographique : mémoire
des lieux et des corps, des regards, des façons
de construire et de décorer, de s’habiller, de faire
le feu ou le thé par exemple, mémoire sélective
de toutes sortes d’expressions des cultures qui
cohabitent sur ce territoire.
Gilles Raynaldy, Photographe
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Vue d’un regroupement soudanais, janvier 2016
Mobilier photographié à l’entrée d’une habitation soudanaise, février 2016
Un foyer dans un espace commun soudanais, février 2016
Une cabane, février 2016
Intérieur d’une mosquée, février 2016
Intérieur d’un restaurant, mars 2016
Zone des 100 mètres, mars 2016
Porche d’une cabane, février 2016
Une cabane, juin 2016
Démantèlement de la zone sud par des employés de Vinci, mars 2016
Intérieur de l’église érythréenne, mars 2016
Intérieur de l’église érythréenne, mars 2016
Vue de la zone sud de la Jungle détruite, mars 2016

CE qUE nOUS nE SAVOnS PAS
REPRODUiRE

COnSi DÉR A nt l’humanité et l’urbanité que nous

ne savons pas reproduire, dans nos camps humanitaires, dans les logements d’urgences, dans les
foyers d’insertion, peut être même dans nos villes
contemporaines. Considérant ce qui parait être
un détail, et qui s’avère fondamental.
Charlotte Cauwer, Architecte
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MAIN STREET

30/01/16
CHARLOTTE CAUWER
REINVENTERCALAIS.ORG

Consi dé rant cette artère peuplée,
métissée, hospitalière que nos planificateurs urbains ne savent plus
fabriquer.
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La « Main-Street » de la Jungle est le prolongement de
la ville de Calais et du monde entier. Une colonne vertébrale constituée de commerces, de lieux de culte et de
culture. Un territoire limite, palimpseste des destinations favorites des touristes européens.

ÉLÉVATION
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BUSiNESS

Consi dé rant que le bidonville de
la Jungle pourrait offrir quelquesunes des réponses aux problèmes
économiques auxquels nous sommes
aujourd’hui confrontés. Ici vivent,
et non simplement survivent, des
milliers de personnes pour les
besoins desquels nombre d’entreprises commerciales ont été créées,
sans l’aide d’organismes officiels ni
l’apport de subventions. Créant de
la valeur non reconnue comme telle,
cette activité illégale pourrait être
enfin accompagnée, non plus criminalisée en vue de son éradication.
Ainsi la collectivité pourrait-elle
bénéficier de nouvelles ressources
colossales, et offrir des parcours
d’insertion faisant aujourd’hui cruellement défaut.
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SYMPHONIE

Consi dé rant La communauté a
plusieurs échelles.
Les réfugiés de la Jungle appartiennent à une foule de communautés. Celle des réfugiés, celle des
Calaisiens, celles des habitants du
bord de mer, celle des voyageurs,
celle des sans papiers, celle de leur
pays d’origine, de leurs amis , de
classe socioprofessionnelle, de leur
formation, de leur projets d’avenir....
Selon toutes ces communautés, des
formes urbaines apparaissent, et
c’est leur superposition affirmée
qui fait de la jungle une symphonie
communautaire hors du commun.
Nous nous pencherons en particulier
sur les formes urbaines du partage,
de l’acte collectif volontaire et organisé. Forme dont je n’ai pas encore
les outils pour expliquer d’ou elles
viennent, pourquoi sont elles comme
ceci ou comme cela. Nous nous
contenterons donc dans un premier
temps de les considérer avec curiosité.
Considérant la symphonie.
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HOSPITALITE

Consi dé rant Considérant qu’il est
parfois plus difficile de se laisser
accueillir que de recevoir, la Jungle
se plie en 4 pour que nous trouvions
le courage de nous laisser inviter.
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DAR-inCOnnUS

COnSi DÉR A nt que le Darfour est une région du

Soudan qui fit l’actualité dans les années 2000
en raison d’un génocide et des centaines de milliers
de réfugiés qu’il provoqua. En arabe, Darfour veut
littéralement dire « Maison des Four », du nom
d’un des multiples groupes culturels présents
dans cette région. La Jungle de Calais est une
zone de campement coincé entre une ville, une
plage et une lande qui fait l’actualité depuis de
longs mois en raison de la présence de migrants
qui y ont construit leur maison. Ce lieu pourrait
littéralement être appelé Dar-Inconnus, car il est
encore pour nous peuplé d’inconnus.
Jean-Baptiste Eczet, Postdoctorant
à l’EHESS Institut interdisciplinaire
d’anthropologie du contemporain
Geremia Cometti, Postdoctorant du Fonds
national Suisse Laboratoire d’anthropologie
sociale

EURO
BONNET
SAUVAGE
ROLE

page 4-5

page 6-7

page 8-13

page 14-17

INITIATION
CUISINE
SCULPTURES

page 18-19

page 20-21

SIGNES

page 22-23

page 24-25

LOCAUX
DARFOUR

page 26-27

page 28-29

3

EURO

N ous avons voulu documenter
les conditions de présence et de
passages de certaines personnes
venues du Soudan (Darfour et
Soudan du Sud) dans la Jungle,
comme la nomme les migrants, mais
qu’on appelle aussi « la lande », et qui
est parfois qualifiée de « bidonville ».
L’ethnologie est notre discipline de
référence. Nous essayons d’avoir une
démarche compréhensive, c’est-àdire qui essaie de restituer un peu
du vécu des gens dont nous parlons.
Il ne s’agit donc pas de faire une
sociologie critique de l’État, ni d’user
d’une empathie excessive envers
les migrants, encore moins de faire
l’étude d’une « population » en objectivant des pratiques d’organisation
de vie.
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Dans la Jungle de Calais ne résident que des hommes
adultes sans leurs sociétés d’origine. Il n’y a pas
d’enfants ni de personnes âgées, seulement quelques
adolescents. Les femmes sont tenues à l’écart dans un
centre d’accueil. 5000 personnes de 20 nationalités
(surtout du Moyen Orient et de l’Afrique de l’Est), amassées le long d’une frontière, est une situation inédite.
Or la vie s’organise malgré tout et ce rapport vise à en
pointer du doigt certains Ils sont nommés, à défaut de
mieux, EURO, BONNET, SAUVAGE, RÔLE, ÉPHEMERE,
INITIATION, CUISINE, SCULPTURES, LOCAUX.
L’existence de la Jungle, faite de tentes, de
palettes et de bâches ne cesse, paradoxalement, de
pousser les pouvoirs publics à construire en dur : un
centre fermé est constitué de containers et des routes
en bitume recouvrent peu à peu les pistes. Pourtant,
l’origine historique de la Jungle réside dans une volonté
municipale et étatique de faire sortir les migrants de la
ville de Calais, et notamment des squats, en les laissant
camper sur une lande. Et l’objectif rêvé consiste en un
effacement de ce problème avec le projet d’un parc d’attractions nommé « Heroic Land ». Or, pour les Soudanais que nous avons rencontrés, la construction de la
route sur le chemin des dunes en bordure de la Jungle a
surtout amélioré la qualité du football qui y est joué.

A. :
J’ai quitté le Soudan pour fuir le danger.
En fait, je parle trop. Autour de la shisha, je parle trop et
pas assez de football. Quand on était assis entre amis, ils
parlaient football, mais je ne pouvais pas m’empêcher
de parler politique. Et la protection du gouvernement
écoute. Et la nuit ils viennent te chercher et t’emmènent
en prison. Trois mois sans voir le ciel, j’ai passé trois mois
sans voir le ciel. Ma famille ne savait pas où j’étais. Alors
après je suis parti. En Afrique, on a de très belles images
de l’Europe : les gens ont le droit de parler, ne sont pas
pauvres et ont l’air heureux. J’ai cru la télé. C’était beau
comme des bulles de savon, et ça éclate comme une bulle
de savon. Le dandjèrmari (nda : en roulant les « r ») fait
son travail durement.
Le Danger Mary (nda : prononcé à l’anMoi :
glaise) ? Je ne comprends pas, tu peux répéter ?
A. :
Oui, le dandjèrmari. Moi, je pourrais faire
ça, et protéger les personnes qui parlent de politique.
Moi :

Tu veux dire la Gendarmerie ?

A. :
Oui. Je voudrais travailler, être protégé et
protéger, et travailler. Et je voudrais pouvoir parler avec
mes amis, et pas seulement du football.

L’Euro est fini,
la France n’a pas
gagné, parlons
d’autres choses.
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BONNET

CE jour de février où nous sommes
arrivés pour la première fois à Calais
était pluvieux et glacé. Nous n’étions
pas assez habillés et le chauffage
de ma voiture ne marchait plus. La
grêle s’abattait en rafale. Aux abords
de la Jungle, nous n’en menions pas
large. Une ligne interminable de
camionnettes de policiers formés
aux pratiques antiémeutes, appartenant aux Compagnies Républicaines
de Sécurité formées en 1944 par
le Général de Gaulle, attendait. Les
CRS, donc, n’indiquaient pas seulement que nous étions arrivés dans
ce que les médias définissent parfois
comme « le plus grand bidonville
de France ». Non, ils montraient par
leur seule présence que l’endroit
était dangereux et tellement peu
sous contrôle qu’il fallait une compagnie entière pour le maîtriser. Nous
aurions voulu rejoindre un intermédiaire pour être introduits dans ces
accumulations de cabanes afin de
ne pas affronter trop durement un
rejet. Ça n’avait pas marché, nous
devions nous débrouiller seuls.
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Il faut dire que, très vite, arpenter les quelques artères
principales ne fut pas désagréable. Des restaurants,
des épiceries, un hammam, une église, des mosquées.
Mince, nous pensions entrer dans un camp de réfugiés
comme on en voit au Soudan, mais non. Nous avions
peur d’un coupe-gorge façon Chinatown à l’ancienne,
non plus. Après deux grands tours dans la Jungle pour
mieux appréhender l’espace, nous avions presque honte
de pouvoir en apprécier l’ambiance. Je tente alors une
approche vers un homme que j’estime être Soudanais. Il n’a pas très envie de parler, il reste évasif. Nous
passons notre chemin et nous continuons dans les
nombreux recoins de la zone sud jusqu’à ce que le froid
nous pousse à quémander, avec à peine de délicatesse,
un thé chaud à un autre homme, lui aussi Soudanais,
espérant qu’il connaisse une adresse à proximité.
Comme s’il nous attendait, il nous propose d’entrer
dans la cour située entre trois cabanes et une cuisine
extérieure. Sous l’auvent, cinq autres personnes nous
saluent, libèrent deux chaises, préparent un thé et nous
proposent une partie de dominos. Pendant les deux
jours passés avec eux, personne ne nous demandera
qui nous sommes, ni les raisons de notre présence. Il y
a certainement la pudeur de l’hospitalité telle qu’elle se
vit au Darfour et qui laisse à l’invité la liberté de parler
de ce qu’il veut, sans contrainte. Mais il y a aussi cette
sorte d’entraide aux gens de passage qui fait que les
hôtes (qui sont aussi des gens de passage) ne gagnent
de toute façon pas grand-chose à connaître le passé des
uns et des autres puisque la présence ici est tournée
vers le nord et vers l’après.

Entre temps, pluie et neige s’abattent sur la Jungle et
nous posons quelques questions, en curieux. Tous sont
Soudanais, la plupart du Darfour précisément, bien
qu’il n’y ait en réalité rien de précis à dire « le Darfour ».
Comme le montre Gérard Prunier (Le Darfour. Un
génocide ambigu, 2005), il faut bien 5 siècles d’histoire
pour comprendre le conflit contemporain aujourd’hui
oublié en Occident. Une région où se sont succédé divers
royaumes musulmans, des colonisateurs arabes et des
révoltes locales, une région où se croisent des agriculteurs sédentaires et des pasteurs nomades, des chefferies et des organisations segmentaires, une région
où vivent des populations arabes, noires arabisées,
noires non arabisées, chacune composée de variations
culturelles fondamentales. Bref, un Darfour tout aussi
cosmopolites que l’Angleterre contemporaine, et à l’histoire aussi dense que les royaumes d’Occident.
K., un jeune de 17 ans, nous dit qu’il est en train
d’étudier le français dans une école de la Jungle et
s’essaie à quelques phrases. Il prend son cahier et nous
demande :
« Où habitez-vous ? »
« Nous habitons à Paris et toi ? »
« J’habite en Angleterre ».
N., plus âgé, nous raconte que son père a été
tué au Darfour. Sans ressource familiale, il est alors
allé au Liban afin d’envoyer de l’argent à sa famille. À
Beirut, il travaillait 18h par jours comme cuisinier dans
2 restaurants à la fois. Mais la capitale libanaise était
trop chère pour lui et il peinait à envoyer 100 dollars
par mois au Soudan. Pour cette raison, il y rentra en
2015 espérant continuer à travailler. À peine arrivé, les
autorités le saisirent afin de récupérer l’argent avec
lequel il revenait au pays et qu’il était censé avoir caché.
Quelques tortures plus tard (il nous expliqua longuement comment on arrache des ongles, illustrant ses
propos de gestes précis au moyen d’une pince et de ses
cicatrices), il prit la décision d’aller vers l’Égypte, puis
l’Italie, puis la France, jusqu’à la Jungle. C’était il y a 5
mois. L’Angleterre lui semble être la bonne destination
puisqu’il parle déjà anglais, mais sa capacité de travail
peut aussi être utilisée pour apprendre une autre
langue, nous dit-il. Vivre en France ou en Italie lui irait,
pour peu qu’on lui permette de travailler.

A. nous raconte sa venue en France par un moyen plus
rare que les traditionnels passeurs qui traversent la
méditerranée en bateau. Lui a fui le Soudan du Sud par
l’Ouganda. Il y passa 3 mois, le temps de mettre son
plan à exécution : attendre le déchargement d’un avion
de l’ONG « Save the children » qui apporte du matériel
pour des enfants ; se glisser dans des boîtes vides ; voler
jusqu’à l’Europe. Il a bien mimé une position fœtale
quand il raconta comment il s’était glissé dans cette
boîte, avec une moue de bien-être, comme lorsqu’on se
recroqueville dans quelque chose de très doux. Doux
comme un avion qui sauve des enfants, par exemple.
L’après-midi s’étira longuement, jusqu’au dîner,
préparé entre deux averses de grêle. Il fait humide
et froid, et bien que nos hôtes nous laissent les meilleures places près du feu, nous tremblons. Geremia
le Suisse qui travaille sur les glaciers andins et JeanBaptiste le Français qui vit à Paris depuis 10 ans, nous
tremblons de froid et nous nous sentons faibles dans
la Jungle, face à ces Soudanais qui découvrent, eux,
leur premier hiver. « Avec cela vous n’aurez plus froid
mes amis » dit M. dont la main accompagne un bonnet
tout neuf, étiquette comprise, qui réchauffera Geremia. Nous terminons nos plats, saluons nos hôtes de
ce premier jour, hôtes qui resteront nos informateurs
jusqu’à aujourd’hui, pour ceux qui sont encore dans
la Jungle. Et nous serons ensuite toujours invités, à
chacun de nos passages, dans des cabanes et autour de
tables différentes, à souvent trop manger et à jeûner
parfois pendant le ramadan en attendant le ftur, et en
entendant répété à chaque départ que c’est peut-être
la dernière fois que nous nous voyons ici et que nous
serons bientôt invités en Angleterre.
Nous étions entrés dans la Jungle avec quelques
peurs, pour certaines que nous savions irraisonnées,
mais quand même, quelques peurs qui témoignaient
que nous étions déjà informés sur cet endroit par les
seuls médias qui préfèrent davantage montrer un jet de
pierre qu’un plat préparé. Et nous quittons donc cette
Jungle, après un dernier café sous le soleil, en ayant la
drôle d’impression d’avoir été accueillis « chez nous »,
en France, par un groupe de Soudanais de passage. Nous
voilà donc rehaussés de bonnets offerts par des ressortissants du Darfour, c’est-à-dire rhabillés pour l’hiver,
dans les deux sens du terme.z
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SAUVAGE

LE niveau d’anglais parlé par la
plupart des Soudanais est très
moyen. Cela se remarque de différentes manières, et notamment par
l’indistinction des verbes « to need »
et « to want ». En général, « to need »
est employé là où nous autres utiliserions « to want ». En effet, le plus
souvent, nous disons à quelqu’un que
nous voulons du sucre pour le café
afin qu’il nous le passe, mais pas que
nous en avons besoin.

De nombreuses langues africaines ne possèdent qu’un
seul verbe pour dire « vouloir » et « avoir besoin ». En
Mun, une langue parlée par quelques milliers d’agropasteurs du sud de l’Éthiopie où Jean-Baptiste travaille
depuis presque 10 ans, hin- a une application encore plus
grande car il peut aussi se traduire par « aimer ». Pas le
« aimer » amoureux, ni le « adorer » gourmant, mais le
simple « aimer » d’appréciation positive. En fait, ce n’est
pas illogique. Il s’agit seulement d’une même appréciation énoncée dans 3 configurations différentes : « aimer »
est constatatif du goût d’une chose positive, « vouloir »
insiste sur l’intention de son acquisition, « avoir besoin »
appelle à la nécessité de son acquisition. On peut vite
se dire qu’avoir distingué linguistiquement 3 types de
rapport à l’appréciation (constat, volonté, nécessitée)
facilite la communication et la compréhension. Il n’en
est rien, car cela rigidifie aussi nos configurations autour
d’une chose positive. Concernant les migrants, cela nous
contraint, en raison de nos distinctions trop marquées,
à penser le paradoxe de ce qui oblige à avoir envie, alors
qu’on pourrait n’y voir qu’un mouvement composé
d’étapes du type : avoir besoin d’une chose jusqu’à l’aimer
au point de la vouloir, comme un pays ou une vie meilleure :
« Je voudrais rester en France pour travailler. Je
ne veux pas aller en Angleterre. Si des gens ne veulent
pas de moi, je ne veux pas d’eux. Avant, je vivais près de
Khartoum, et je travaillais comme superviseur dans une
entreprise. J’étais très connecté avec la globalisation.
Puis, j’ai subi cela (nda : il montre des cicatrices et des
dents cassées). J’ai dû partir, mais j’ai tout là-bas, mes
amis et ma famille.
J’aime bien la Jungle. Enfin… J’aime les gens de
la Jungle, pas l’endroit lui-même. Ici, c’est comme au
Soudan. J’ai des amis. Je prends du plaisir à être avec
eux. C’est pour cela que je reste ici et pas tout seul dans
une rue de Paris. Parfois le soir, je vais au Pirate Pub
pour boire quelques bières. Je bois de l’alcool. Je sais que
ce n’est pas bien vis-à-vis de l’Islam, mais ça va. Parfois,
nous restons ici, il y a une tente près de nos maisons et
on y va pour se divertir. Ici, nous avons des amis et j’aime
ça. »
L’auteur de ces mots exprime-t-il un désir, une
volonté ou un besoin ? En fait, il passe de l’un à l’autre, et
les traductions consécutives n’y sont probablement pas
étrangères. Or cette question de la distinction du désir,
de la volonté et du besoin est pourtant fondamentale
pour un migrant illégal.
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Faisons un détour : dans le droit français, une défense
légitime doit être nécessaire, simultanée et proportionnelle à l’agression. On excusera alors un comportement
a priori illégal (comme commettre un meurtre) si l’on
montre qu’il répondait à une agression équivalente. Dans
les faits, c’est toujours plus compliqué. Il y a peu, Jacqueline Sauvage fut condamnée à 10 années de prison, car
elle tua son mari au moyen de trois coups de fusil dans le
dos. Elle était pourtant considérée comme la victime de
cette relation conjugale en raison des violences de son
mari qu’elle avait subi durant des dizaines d’années. Mais
l’acte ne répondait pas à une menace équivalente et on
ne pouvait utiliser une notion de « légitime défense différée » : la défense doit être soudaine, une réaction à.
Le Président de la République adopta une situation d’exception en accordant à Mme Sauvage une grâce
partielle. Il fallait lui pardonner, mais pas trop, mais
pas tout. Parce que l’illégalité dans laquelle s’était mise
cette femme n’aurait été acceptable qu’à la condition
qu’elle fût elle-même victime d’une illégalité équivalente
quelques minutes avant son acte.
Se défendre au prix d’une entrée dans l’illégalité
est la situation de la plupart des migrants présents à
Calais. Le droit d’asile est une sorte de version géopolitique de la légitime défense. Il advient quand quelqu’un
montre qu’il s’est légitimement défendu en trouvant
refuge chez un pays hôte, devenant de ce fait réfugié. Le
droit d’asile s’ouvre donc en réaction à une menace. Mais
pour nombres de migrants de Calais, l’entreprise est risquée : à l’attaque dans un village du Darfour par des Shiftas qui brûlent les maisons, à la guerre en Syrie qui fait
pleuvoir des bombes, aux milices harcelantes qui font de
la vie au Soudan du Sud un calvaire, et à toutes ces situations qu’on fuit en courant, un migrant oppose, par sa
présence même à Calais, l’idée du projet. Car la fuite ne
dure que quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres pour trouver refuge. Sinon, on migre, plus encore
si on le fait durant des mois et qu’on est un adulte en
pleine capacité. Le passé est laissé derrière et le futur est
envisagé. La réaction à est devenu une réaction pour. La
fuite est devenue projet.

Et cela crée des contradictions : Comment justifier une
fuite vitale en exhibant une migration qui a tous les
aspects d’un projet ? Les migrants, d’avoir transporté
leur corps à Calais par le bateau, le train et le bus, sans
se faire attraper par les polices, d’avoir mis en œuvre
un projet, de s’y être tenu de longs mois et d’être maintenant capable de vivre dans une ville de palettes, mais
dans une ville quand même, ces migrants sont l’incarnation d’une suite de choix et de capacités. Capacités
exhibées qui se paient au prix d’une négation, au mieux
d’une mise en doute de la nécessité qui les a amenés ici.
Il est toujours plus difficile d’être une victime quand on
montre ses forces et non ses faiblesses. Et la nécessité
de fuir se mue en quelques mois en volonté et en désir.
On voudrait que des hommes qui ont la force d’avoir fait
tout ça se soient finalement échoués, passivement. Mais
on l’a déjà vu avec cet enfant au cartable sur la plage,
ceux qui s’échouent sont déjà morts. Les autres ont
survécu, ont quitté le rivage pour les terres, sont actifs,
construisent, ont des projets, même s’ils n’ont pas choisi.
Et de cette situation et de ces drames naît un quartier
bizarre, composé d’hommes qui n’ont pas choisi d’avoir
un projet, qui ont été obligés d’en avoir l’envie.
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L’étrange rapport de la nécessité et du choix est
au cœur de la problématique du droit d’asile, car il
en détermine la légitimité. Mais il crée aussi des
tensions extrêmes chez les migrants eux-mêmes.
Car la difficulté de se vivre en légitime défense alors
même qu’on met en œuvre un projet ne cesse de créer
d’autres cohabitations difficiles. Par exemple, ce qui
est proposé aux migrants peu avant la destruction de
la zone Sud et qui contient des paradoxes sur le libre
arbitre. Ou encore, un sentiment troublant d’ambivalence qui nous a été donné de voir lors de la destruction de cette partie de la Jungle.
La destruction de la zone Sud était en effet
actée, ce n’était plus qu’une question de jours. La juge
en charge du dossier n’avait interdit de détruire que
les « lieux de vie » (il fallait comprendre les écoles et
les lieux de cultes), expression ambiguë qui excluait
en fait les habitations. L’ambiance dans la Jungle
était tendue, le bord de la zone Sud était déjà rongé
par la destruction et des maisons étaient déplacées
vers la zone Nord. Notre petit groupe de connaissances, affairé aux tâches quotidiennes, interrompait
souvent leurs activités pour en parler. Alors même
que ce groupe de cabanes allait être détruit sous peu,
aucun ne semblait avoir décidé de la suite : aller dans
le campement constitué de containers ? Aller dans
la zone Nord ? Aller dans une autre Jungle ? Aller
à Paris dans un squat ? Tenter le tout pour le tout
pour l’Angleterre ? On sentait une sorte de paralysie
résignée, comme si, tant que ces cabanes existaient,
aucune décision ferme ne serait prise. Comme si la
décision et le choix ne devaient survenir qu’à la suite
de l’expulsion, quand on n’a plus le choix.
Deux femmes et un homme, Français et
plutôt jeunes, entre 25 et 30 ans, s’approchèrent
des cabanes où nous étions. Ils en faisaient le tour
(ils faisaient des « maraudes » dans leur jargon) pour
livrer des informations. Dans un anglais bien français, ils expliquèrent : « la zone Sud doit être évacuée,
car les maisons vont être détruites ; vous avez deux
possibilités ; soit vous intégrer le camp constitué
de containers où vous pourrez faire votre demande
d’asile ici ou en Angleterre ; soit vous prenez un bus
(départ tous les matins) à destination d’une ville dont
le nom vous sera communiqué au départ du bus pour
rejoindre un autre camp, analogue à celui-là ; vous
pourrez faire votre demande d’asile là-bas, avec l’avantage de la faire à une administration moins saturée ;
vous faites comme vous voulez ; il s’agit de volontariat,
vous n’êtes obligés de rien ; vous choisissez ».
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« Tiens ! », fit le jeune homme en français, « celui-là a un
problème à la jambe ». Après une demande d’explication
sur la blessure et la prostration que cachait mal F., le
jeune homme lui proposa de rejoindre le camp. Il serait
dans de meilleures conditions pour se faire soigner. « Il
a dû se faire frapper avec une barre pour avoir le tibia
dans cet état » ajouta-t-il,

«Capacités exhibées qui se paient
au prix d’une négation, au mieux d’une
mise en doute de
la nécessité qui
les a amenés ici. »

en français, à destination de ses collègues, « c’est une
agression ». Nous savions qu’il s’était fait renverser par
une voiture en Italie. Le petit groupe s’éloigna jusqu’à
d’autres cabanes pour donner les mêmes informations.
L’association reconnue d’utilité publique pour laquelle
ces jeunes gens travaillent s’appelle « La Vie Active ».
Ils ont habituellement comme mission, dans le Pasde-Calais, la prise en charge et l’accompagnement de
personnes handicapées.
Les quelques Soudanais présents n’avaient pas
tout compris des informations et de leurs enjeux. Ils
nous demandèrent de répéter, notamment car nous
étions intervenus en français pour demander quelques
éclaircissements sur cette histoire de destination
des bus. Après discussion, nous en avons conclu : « la
zone Sud doit être évacuée, car les maisons vont être
détruites ; il y a deux possibilités : 1) le camp constitué
de containers est intégré et il est possible d’y faire sa
demande d’asile. L’avantage est qu’il y fait chaud. Les
inconvénients sont qu’on ne choisit par forcément avec
qui on partage les chambrées de 12 lits, qu’on ne peut
pas y faire sa cuisine, qu’on ne peut pas recevoir des
invités et, surtout, qu’on s’enregistre et qu’on y accède
avec une empreinte palmaire, c’est-à-dire de la main ;
2) un bus à destination d’une ville dont le nom sera
communiqué au départ pour rejoindre un autre camp
analogue à celui-là, mais ailleurs ; dans les 2 cas, il faut
s’enregistrer et, par définition, entrer dans le système
des accords de Dublin qui implique de demander l’asile
et les papiers aux premiers pays dans lequel on est
entré/enregistré ; le risque est d’être refusé et raccompagné chez soi ou à la frontière de l’Europe ; il s’agit de
volontariat, de choix ».
Les représentants en maraude de l’association
insistèrent beaucoup sur le volontariat qui préside à
l’action. Jamais ils ne semblaient s’attarder sur le fait
que cette liberté de choisir d’intégrer l’une ou l’autre
procédure impliquait de rentrer dans un régime de
non choix, non choix de la procédure administrative
et, même, non choix de la ville de destination du bus.
Mais surtout, donner son empreinte fut-elle seulement
palmaire et non digitale, fut-elle confidentielle et non
transmise aux autorités, représentait la pire crainte
partagée par tous les migrants, car elle signe leur traçabilité et fait qu’une feuille touchée du bout des doigts
les enferme potentiellement.

Alors que ces mots résonnaient encore, un duo s’approcha dans les pas du premier groupe. Pas de chasubles
fluo, mais un homme discret accompagné d’un homme
de caractère qui s’adressait en arabe aux Soudanais.
Nous n’avons pas pu savoir l’appartenance institutionnelle. Il nous avait entendus prononcer nos dernières
phrases, nous qui avions essayé d’être factuels dans les
énoncés, sans dire que la solution proposée par « La Vie
Active » était nécessairement mauvaise. Une précaution suffisante pour, à ses yeux, paraître louche. Et
comme l’homme de caractère pensait que cette possibilité était très mauvaise et qu’il voulait se battre pour
les migrants, il passa de l’arabe à l’anglais. Il ne nous
regardait pas, certes, mais nous étions bien les destinataires collatéraux de ces mots : « Don’t leave your house !
It is your home ! They cannot destroy your house if you
stay inside ! OK ? Now it is time to be cleaver ! Don’t be
stupid » ajouta-t-il en se tapotant la tempe de l’index,
pour bien situer où était le lieu de la pensée. « Don’t
listen what people say ! They want to put you in jail ! You
are not things but human beings. So stay in your house,
don’t leave it ! ». Il répéta peu ou prou ces mêmes mots à
plusieurs reprises, comme un maître d’école qui assène
une leçon à un cancre, de manière infantilisante.
Et c’était bien là la contradiction de cette situation, dans la coprésence indémêlable d’une injonction
et d’un libre arbitre : l’homme de caractère voulait la
liberté pour les migrants de jouir de leurs cabanes. Il la
voulait tellement qu’il leur en donnait l’ordre. L’ordre
de rester dedans et de ne jamais les quitter, sans quoi
ils seraient stupides, eux qui pourtant ne parlent que
de partir pour l’Angleterre. Les 3 jeunes ne cessaient,
quant à eux, de clamer un libre arbitre, libre arbitre de
s’enfermer dans des containers et des procédures administratives. « Hope to see you at the camp » disaient les
uns, « we’ll save the jungle ! » disait l‘autre, et l’on ne
savait plus que faire, car chaque choix et chaque liberté
qui pouvaient s’expérimenter s’accompagnaient d’un
revers d’imposition.
À peine 2 ou 3 phrases de commentaires furent
échangées entre la dizaine de Soudanais qui avaient été
témoins des deux passages successifs, où il était apparu
clair que les seconds suivaient pas à pas les premiers
pour les contredire. Alors qu’il s’agissait de choix de vie
qui pouvaient avoir des répercussions immenses, tout
fut interrompu quand S. proposa une partie de dominos. Comme pour expérimenter un jeu de stratégie et
de choix déchargés de la gravité de la situation.
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L’autre contradiction issue de la cohabitation du choix
et du non choix propre à cette vie dans la Jungle se
donna à voir peu de temps après, quand la destruction de la zone Sud battait son plein. Quelques heurts
avaient émaillé le travail des ouvriers chargés de la
destruction, mais probablement moins qu’attendus.
Toutefois, les journées se passaient étrangement,
car il ne cessait d’y avoir des départs d’incendies des
maisons quittés. Souvent, des CRS campaient autour
de cabanes en feu qu’il fallait pourtant détruire. Plus
déroutant encore pour les observateurs que nous
étions était l’empressement de certains membres
européens d’ONG qui venaient en aide aux migrants
et qui allaient à grand renfort de dévisseuses électriques détruire quelques cabanes qu’ils avaient
pourtant lutter à conserver. Ils ne faisaient en fait
qu’anticiper le plus troublant comme pour le prévenir : ces migrants qui mettaient eux-mêmes le feu à
ces maisons, qui lançaient des barres de fer ou des
pierres ou n’importe quel objet contre leurs murs,
voire qui tapaient dessus à l’aide de planches. A
chaque feu, en plus des destructeurs improvisés,
une troupe s’amassait autour et regardait, sans trop
parler, ces destructions d’avant l’heure officielle.
Mais alors que tous trouvaient injuste de voir
détruire sa maison temporaire, pourquoi la détruire
soi-même ? Surtout, pourquoi la colère qui pousse à
détruire était-elle du côté des victimes de la destruction ? Pourquoi la colère ne se reportait-elle pas plus
sur les destructeurs ou ceux qui veillaient à leur
destruction, dans une intensification des affronte-
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ments ? Pourquoi ne suivaient-ils pas les conseils de
l’homme de caractère en restant prostrés dans leurs
cabanes ?
En extrapôlant à partir de ce que nous avons perçu
dans des regards et des ambiances, il nous semble que
le sentiment à l’origine de la colère qui détruisit des
maisons n’était pas simplement l’expression rageuse
d’être malheureux de voir sa maison détruite. Cette
colère portée sur les cabanes n’était pas non plus une
colère déportée, car impossible à décharger sur des
CRS, par exemple. Et ce n’était pas juste l’expression
d’un malheur car la plupart des migrants ont vécu bien
pires qu’une cabane en feu avant d’être ici. Non, il s’agit
de cette réflexivité inhérente à toute personne qui
prend conscience que le sentiment d’injustice éprouvé
et que la tristesse ressentie sont des sentiments
détestables lorsqu’ils s’appliquent à quelques palettes.
Ce sentiment venait du fait de la contradiction d’être
malheureux de perdre une simple cabane de bois dont
on s’était si souvent plaint. Il y avait quelque chose du
type « en être réduit à tenir à une cabane de merde ».
D’une manière générale, les migrants critiquent la
Jungle et leurs conditions de vie. Or, depuis plusieurs
semaines, ils s’étaient mobilisés pour la préserver. C’est
pourquoi, une fois la destruction de la zone Sud actée,
certains mettaient le feu ou tapaient sur cet objet
ambigu que l’on déteste regretter.

« Hope to see you at the
camp » disaient les uns,
« we’ll save the jungle ! »
disait l‘autre, et l’on ne
savait plus que faire, car
chaque choix et chaque
liberté qui pouvaient
s’expérimenter s’accompagnaient d’un revers
d’imposition.
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EN raison de saillies de violence qui
ponctuent la vie de la Jungle, on
pourrait la voir comme un lieu anarchique où vivent des bandes communautaires guidées par la nécessité
et organisées par des rapports de
forces. Ces communautés sont
souvent définies par un critère racialo-national : les Syriens, les Afghans,
les Soudanais, les Erythréens, les
Éthiopiens, etc. On peut concevoir
ces personnes comme des incarnations de leurs lieux d’origine et
donner à la Jungle et ses habitants
des aires de carrefours cosmopolites
des malheurs du monde. Sans foi,
ni loi, si ce n’est celle de vouloir « à
tout prix » (la seule loi) rejoindre une
« terre promise » (celle qu’annonce la
foi).
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On peut aussi s’émerveiller de cette Jungle qui serait en
fait un quartier, avec ses restaurants, ses magasins, ses
boîtes de nuit, ses lieux de cultes, ses rues, ses maisons,
et qui poussent bien des curieux à du tourisme morbide. Combien de fois un nouveau venu en visite dans la
Jungle se régale d’annoncer qu’il connaît un restaurant
afghan délicieux ! Il devient possible de voir dans cette
ville une autogestion efficace, l’ébauche d’une société
apparue comme pousse un champignon sur une lande
autrefois déserte.
Ces alternatives ne sont pas satisfaisantes pour
penser l’organisation de la Jungle. D’abord parce que, s’il
s’agissait d’une société, elle serait un exemple de globalisation et difficile à circonscrire : elle dépend des flux
internationaux pour l’approvisionnement en nourriture
et en main d’œuvre, des infrastructures locales pour
l’apport en eau, des organismes humanitaires pour le
suivi sanitaire, des policiers pour la sécurité, des journalistes pour la communication et de la ville de Calais pour
les relais économiques et sociaux. Mais surtout, il nous
a bien semblé que le dynamisme qui ne cesse de reconfigurer les relations empêche un modèle hégémonique de
s’appliquer à la Jungle dans son ensemble. D’une part,
bien que des réseaux mafieux agissent dans la Jungle
(comme les passeurs), celle-ci n’est pas soumise à des
rapports de forces entre des sections ou communautés
dépassant quelques pré-carrés (comme la fourniture en
gaz par exemple). D’autre part, adopter le point de vue
enthousiaste et y voir quelques ONG ou représentants
de communautés (par le biais d’écoles, de lieux de cultes
ou autres) qui constitueraient un cadre de vie sociale
sont là aussi surestimés le pouvoir de chacun. La répartition et la segmentation des activités sont telles qu’aucune structure ou institutions ne peuvent assumer à
elles seules la viabilité de la Jungle, en étant au mieux en
charge d’une fonction sociale. Ni la warehouse, immense
entrepôt pourvoyeur d’équipement, ni « L’école de la
Jungle », ni l’église éthiopienne, désormais parfaitement
isolées dans la zone Sud post-bulldozer, ne concourent
à organiser la vie de nombreux migrants de manière
pérenne.

Mais alors, qui fait tenir quoi ? C’est bien là le problème
de cette vie intense, improvisée et sans cesse renouvelée.
Prenons l’exemple des Cheick. Deux Cheick gravitaient
autour des Soudanais que nous avons suivis. Sorte de
référents juridico-religieux d’âge mûr (on pourrait dire
un ancien, mais en plus institutionnalisé), ils peuvent
être notamment mobilisés pour gérer des conflits. Or,
tous reconnaissent que leur autorité n’est pas respectée
et que leur fonction est obsolète. Pourquoi ? Mais parce
qu’ils seront peut-être demain passés en Angleterre,
comme tout le monde ! Et parce que rien ne sert de déléguer une autorité à quelqu’un qui, peut-être, ne sera plus
là demain et qui, dans tous les cas, ne veut pas être ici
aujourd’hui. Le départ imminent est un souhait exprimé,
mais surtout une condition partagée et connue réciproquement. Non seulement, cela ne facilite pas la mise en
place d’une autorité et de son respect, mais cela n’engage
pas à se connaître tant que ça.
En effet, qui se connaît vraiment ? Il est estimé
que le temps moyen qu’un migrant passe dans la Jungle
est de 5,4 mois en mai 2016 (statistique de l’Auberge des
Migrants et de Help Refugees). C’est à peu près ce que
nous avons constaté, dans la mesure où certaines de nos
rencontres fraîchement arrivées dans la Jungle disparurent aussitôt, tandis que d’autres étaient là depuis 6
ou 7 mois. Le flux est continu, tant des départs que des
arrivées. Sauf exception, aucun des migrants que nous
avons connus ne se sont rencontré avant d’arriver à Calais. Dans chacun des groupes de maisonnée rassemblant
entre 5 et 10 personnes vivant contiguës, aucune d’entre
elles n’était arrivée en même temps. En accompagnant
S. chercher des chaussures au point de distribution, il
s’arrêta face à un autre Soudanais et échangea quelques
mots très chaleureux comme s’ils étaient vieux amis. La
discussion ne dura pas plus d’une minute et tous deux
s’éloignèrent sans se donner de prochain rendez-vous,
ni échanger un numéro de téléphone. S. m’apprit qu’ils
avaient traversé la méditerranée ensemble, côte à côte
sur le bateau pendant plusieurs jours. Cette nationalité
et cette expérience partagées, expérience difficile et
marquante selon S., n’entraînaient pourtant pas plus
qu’une accolade appuyée. Ainsi, les informations sur la
vie passée des uns et des autres sont mal connues et peu
fiables. J’ai demandé à A. où était l’épouse et la fille de
M. Il m’a dit : « Elles sont au Darfour ». J’ai posé la même
question à O. en la présence de M. et O. m’a répondut :
« Elles sont au Darfour ». Une courte discussion s’engage
alors entre M. et O., puis O. rectifie en souriant : « Non,
elles sont en Ecosse. Tu sais, moi non plus je ne le savais
pas ». Suite à quoi M. nous a montré des photos d’elles
dans une ville qui paraissait plus ressemblante à l’idée
que nous nous faisons de l’Écosse que du Soudan. Car
si ces informations sont mal connues et peu vérifiables,
cela ne veut pas dire qu’elles sont fausses. Plutôt, elles
ne sont d’aucune utilité car, d’une part, elles ne changent
pas le statut de quelqu’un (un homme marié avec enfants n’est pas perçu comme plus mûr dans la mesure où
le quotidien se vit ici dans une égalité de fait, sans épouse

et sans enfant), et d’autre part, elles ne déterminent pas
une motivation particulière ou une trajectoire singulière
dans le stéréotype migratoire commun à tous.
La myriade culturelle qui compose le Soudan
implique l’usage de dizaines de langues. L’arabe est la
langue commune et tient lieu de langue d’échange, alors
que, pour l’essentiel des Soudanais présents dans la
Jungle, ce n’est pas leur langue maternelle. Or, les noms
personnels sont liés à la langue et souvent peu traduisibles, à cause de leur contenu sémantique ou de leur
prononciation, et le fait même de nommer des gens peut
poser problème. Les noms font donc eux aussi l’objet
d’une traduction en arabe, traduction d’autant plus
étonnante pour les ressortissants chrétiens du Soudan
du Sud. Kuti et Kindang’ viennent des Nuba mountains,
actuellement en guerre civile. Kuti vient de l’est, il est
Hebal et parle le Lera. En Lera, Kuti veut dire « deux ». Il
est donc le deuxième enfant de sa mère. Ici, il est appelé
A., un prénom typiquement musulman. Kidang’ est,
quant à lui, Nieman’ et parle le Ama. En Ama, son nom
désigne la fraîcheur après la pluie. « Fraîcheur d’averse »,
donc. Mais ici, son identité personnelle est remplacée
dans la Jungle par une identité parfaitement générique,
c’est-à-dire par un des multiples noms du prophète. Et
cela a des conséquences : lorsque nous arrivions dans
la Jungle à la recherche d’une de ces deux personnes, il
devenait impossible à trouver. Soit nous utilisions les
noms d’origine, mais personne n’en avait connaissance,
soit nous proposions les prénoms arabes, mais nous nous
confrontions au fait qu’ils désignaient trop de gens pour
être vraiment discriminants. Bref, à moins de croiser
quelqu’un de très proche de la personne recherchée et
qui nous connaît aussi (c’est-à-dire à moins d’avoir un
fort effet de contexte), il est très difficile de retrouver
quelqu’un qui n’est pas là où on le cherche.
Peut-on alors être vraiment soi ? Plus ou moins,
car c’est difficilement tenable et pas très utile. On ne

15

peut pas vraiment se définir en s’appuyant sur sa vie
d’avant, car les origines non partagées, les plus élémentaires repères du quotidien désormais absents et
le peu de conséquences qu’entrainent telle ou telle information rendent tout à fait obsolète la mobilisation
de la « vie d’avant ». Evidemment, chacun vient avec ses
compétences et ses qualités, mais les informations sur
sa vie qui contribuent à une meilleure connaissance
des uns et des autres son parfaitement écrasé par une
condition commune. En d’autres termes, la variété et
la singularité d’une personne sont à reconstruire sur le
moment, car elles sont au quotidien écrasé par l’objectif commun et le quotidien stéréotypé d’un migrant
dans la jungle.
Mais à cette « réduction de soi », et donc à une
certaine épaisseur des relations que les personnes
tissent entre eux, s’opposent la nécessité de mutualiser les forces de construction et d’approvisionnements en nourriture, la proximité engendrée par les
conditions de vie et, éventuellement, la coordination
pour la mise en place du franchissement de la dernière
épreuve de frontière migratoire. Tout cela, ajouter
certainement à la nécessité mentale de ne pas s’isoler, poussent à entrer en interactions soutenues et à
partager une grande intimité avec des gens qu’on ne
connaissait pas avant et qu’on ne reverra peut-être
plus après. Pour tenir cette tension de vivre la difficulté et l’intime avec des inconnus qu’on ne choisit
pas, il nous a semblé que le meilleur moyen, possible à
mettre en place, est de « faire comme si ». La force de
l’interaction oblige à faire et à être, même lorsque que
la personne en face n’est a priori rien pour soi, hormis un compatriote, et qu’on ne peut soi-même être
vraiment ce que l’on a été jusqu’à présent. Il faut donc
tenir un rôle, peut-être un peu moins qu’un rôle, une
posture.
Notre hypothèse n’est donc pas que ces personnes vivent en société au même titre que celles
qu’ils ont quittées, même s’il ne s’agissait que d’une société reconstituée de bric et de broc. Notre hypothèse
est que chacun, compte tenu de ces rôles ou postures
à tenir pour supporter, par exemple, une intimité non
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souhaitée et un présent sans passé, contribue à l’édification de la représentation d’une société. Il nous semble
que le désintérêt et la non-implication dans la vie de la
Jungle (chacun vit pour sa vie et aucune vraie délégation
à une autorité de représentants des migrants n’existe)
vont de pair avec ce rôle tenu, car il faut vivre quand
même en collectif organisé alors que chacun ignore tout
ou presque de l’autre. Les personnes que nous avons
croisées nous semblent être dans un espace de représentation de soi situé entre un véritable rôle (ou une
« mise en scène de la vie quotidienne », voir les travaux
de l’interactionniste E. Goffman), qui est trop explicite et
au fond artificielle, et une implication tout à fait sincère,
comme celle que nous avons quand nous sommes dans
notre monde, entourés de personnes que nous connaissons et que nous arpentons une vie sociale qui nous est
familière. En effet, puisque le passé importe peu, chacun
devient une personne participant à des rapports sociaux
sans fondements très denses, mais où il s’agit d’être une
personne « adaptée » dans les interactions directes pour
être quelqu’un.
C’est donc peut-être parce que chacun adopte
une posture, vit cette vie avec une touche de recul et
un soupçon d’artificialité qu’une telle diversité peut
cohabiter. Tous ces lieux, mosquées partagées chiites et
sunnites, églises, restaurants, magasins et boîtes de nuit,
tous plus ou moins étendards identitaires de différentes
cultures, peuvent cohabiter sans peine à un niveau de
densité incroyable. Les chiites et les sunnites peuvent
prier ensemble, moins parce que tout le monde s’aime
et se tolère que parce que chacun est un peu moins soi
et participe à faire vivre une société qui n’en est, en fait,

que sa représentation. En ce qui concerne les Soudanais,
il est vraiment étonnant de voir autour d’une partie de
dominos des personnes appartenant, d’un point de vue
catégoriel, à des ethnies concurrentes au Soudan pour
lesquelles chacun pourrait représenter un des camps en
opposition au niveau géopolitique. Car il manque trop,
dans cette Jungle, pour qu’elle ressemble un tant soit
peu à une vie telle qu’elle se vit quand on n’est pas bloqué au pied d’un camion ou sur le quai d’un ferry.
Tenir une posture est inévitable, tant pour s’adapter à la situation qu’on découvre à l’entrée dans la Jungle
que pour s’adapter aux nouveaux arrivants. La distance,
voulu ou subie, caractérise ces réseaux relationnels bien
trop fragiles et mouvants qui empêchent de s’appuyer
sur ce que l’on est vraiment, tout le temps. Il faut autant
de souplesse de caractère que les relations ne sont éphémères.
L’éphémère de cette vie dans la Jungle et des
réseaux qui la constitue se donne à voir de multiple manière. Une des plus parlante est certainement le temps
de passage des migrants dans la Jungle et les reconfigurations permanentes de leurs associations. Chacun
de nos séjours dans la jungle était entrecoupé de deux
à trois semaines. C’était bien assez, ici, pour constater
l’éphémère.

«En d’autres
termes, la variété et la singularité d’une
personne sont à
reconstruire sur
le moment, car
elles sont au quotidien écrasé par
l’objectif commun et le quotidien
stéréotypé d’un
migrant dans la
jungle. »
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INITIATION

L A variété des personnes ne peut
s’exprimer sur les mêmes bases que
dans leur société d’origine. Partager
sa vie avec des « presque inconnus »
nécessite d’interagir avec ce que
l’on construit sur le moment et peu
avec ce que l’on a apporté avec soi. À
cette « réduction » de ce que sont les
personnes correspond une « réduction » symétrique que nous autres,
observateurs et citoyens Français,
provoquons : nous qualifions ces
personnes de migrants et les considérons comme tels.
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Mais il faut aussi garder en mémoire que les migrants
ne sont des migrants que depuis quelques mois, que
« les migrants » en tant que catégorie sociopolitique
existante depuis des années en France ne correspond
pas à la catégorie idiosyncrasique des personnes qui
ne le sont, eux, que depuis peu. Avant cela, ils étaient
agriculteurs, pères de famille, employés par des ONG,
etc. Pour connaître mieux les migrants, il faudrait donc
s’attacher à connaître mieux chaque personne car la
banalité qui revient à dire qu’il y a autant de trajectoires de vie que d’existences singulières est vraie
aussi pour les inconnus, même s’ils viennent d’Afrique.
On pourrait aussi s’attacher à rendre compte de leurs
trajectoires migratoires, en les comprenant comme une
partie de leur existence, mais nous nous confronterions
là aussi à la multiplicité des trajectoires, aussi multiples,
une fois de plus, qu’il y a de vies singulières.
Réduction symétrique des personnes donc, qui
ne paraît même pas choquante parce que la vie dans la
Jungle se caractérise par une routine accablante, tant
en raison de la pauvreté de la vie sociale et des espaces
qui devraient être dédiés que pour acquérir les denrées,
où tout est fixé de manière hebdomadaire, à des heures
précises : une vie réduite.
Il y a toutefois quelque chose dans l’expérience
migratoire qui enrichie chacune des personnes qui l’a
vécu et qui contribue dans le même à rendre générique
(à « réduire ») un vécu qui facilite, ensuite, une vie collective. Si l’amitié se fonde sur des souvenirs communs
et partagés, il y a une cohabitation dans la Jungle qui
se fonde sur une expérience commune entraînant une
condition partagée.
D’un point de vue formel, l’expérience migratoire
a beaucoup à voir avec ce que les anthropologues ont
nommé « initiation ». Il y manque certainement l’intention initiatique, mais les conditions de réalisation de
cette expérience laissent voir des logiques communes.
Les caractéristiques idéales d’une procédure initiatique
sont présentes : « la transformation de l’initié, la ritualisation complexe, l’importance de la liminarité rituelle,
la présence d’épreuves, le rôle constitutif du secret, la
transmission d’un savoir initiatique » (toutes les citations suivantes sont de J. Bonhomme, 2010 « Initiation »,
in R. Azria & D. Hervieu-Léger (dir.), Dictionnaire des
faits religieux, Paris, PUF). En effet, il y a fort à parier que
les migrants sont transformés suite à cette expérience
(la transformation de l’initié) qui est constitué d’une
procédure de fuite et de traversé de l’Europe complexe
(la ritualisation complexe), d’une mise à l’écart de sa
société et d’une vie entre seuls hommes adultes (la liminarité rituelle), d’une succession d’épreuves, un savoir
concernant les passeurs et toutes les feintes de l’administration, des douanes et de forces de l’ordre qu’il faut
maîtriser (le rôle du secret), et, enfin, pour ceux qui sont
passer de l’autre côté de la Manche, le conseil aux autres
(la transmission du secret).

Continuons d’envisager ce moment de liminarité,
c’est-à-dire de cette mise hors du monde normal qui
n’est autre que le trajet migratoire et la vie de la Jungle.
Et essayons de nous représenter ce type d’analyse,
produite à l’origine pour la description de faits issus
de contextes africains, amérindiens ou australiens, en
l’appliquant à ce que les migrants vivent :
« C’est en effet pendant la période de marge du
rite que peut s’opérer le réengendrement des initiés.
S’étendant entre les séquences publiques marquant la
séparation des néophytes du monde antérieur et leur
réintégration finale, cette phase liminaire secrète constitue un entre-deux ambigu qui échappe aux classifications habituelles. Personnages en transition, les novices
y sont rejetés dans l’informe avant d’être entièrement
refaçonnés en obéissant aveuglément aux initiateurs.
L’initiation s’organise ainsi autour d’un suspens de
l’ordre social ordinaire. Cette mise entre parenthèses
de la vie quotidienne est marquée par l’inversion ou la
subversion des schémas d’action ordinaires : la vermine
devient une nourriture sacrée, (…) les novices doivent
accomplir des actions dénuées de sens, etc.
La transformation des novices implique une
série d’épreuves, l’un des aspects les plus saillants des
rites initiatiques. Ces épreuves infligées aux néophytes
servent en réalité moins à les aguerrir qu’à détruire leur
condition première pour les faire accéder à un nouveau
statut. L’initiation commence ainsi par une séparation
souvent brutale du monde ordinaire : les novices sont
violemment arrachés à leurs mères puis conduits dans
un enclos réservé à l’écart du village. S’ensuit une réclusion initiatique qui peut parfois durer toute une année.
Les néophytes sont soumis à des épreuves de résistance :
privation de sommeil, jeûne, exposition au froid ou au
soleil, etc.
La douleur est également une composante essentielle des épreuves initiatiques : bastonnades, flagellation,
morsure par des insectes, qui peuvent parfois occasionner la mort d’un novice (…). Mais bien des épreuves initiatiques prennent plutôt la forme de brimades : danses
au cours desquelles les novices doivent se ridiculiser
publiquement en mimant un coït, interdits alimentaires
vexatoires, répétitions d’actions absurdes (hocher la
tête, sauter à cloche-pied). Les initiateurs jouent des
tours humiliants aux initiés : dans l’initiation So des Beti
du Cameroun, les novices forgent en se faisant écraser
les doigts, soufflent dans une corne alors qu’il s’agit de

l’anus d’un initiateur, partent à la chasse alors qu’ils sont
en fait les proies (M. Houseman 1984). Ces paradoxes
initiatiques permettent de placer les novices dans un
cadre interactionnel déstabilisant afin de les façonner
à nouveau. Toutes les épreuves initiatiques n’ont ainsi
pas la même fonction : si certaines servent à détruire
l’ancienne identité des novices (bastonnades, brimades),
d’autres permettent au contraire de produire une nouvelle identité. »
Il y a donc fort à parier que les politiques publiques
actuelles, loin de rejeter les migrants (qui de toute façon
restent ou reviendront s’ils sont expulsés), ne font que
tenir le rôle d’initiateurs. Ou plutôt, que face au projet
migratoire des migrants et à la volonté tenace de sa réalisation, tous ces douleurs, paradoxes, humiliations, réclusions, inversions et subversions des schèmes d’actions
ordinaires participent à la transformation de ces personnes vers un statut supérieur, bien davantage en tout
cas que ça ne participe de leur contrôle, leur gestion ou
leur expulsion.
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CUISINE

Parce que les existences durent,
mais sont contraintes par l’éphémère
de l’action et des relations, parce que
tout peut être abandonné, mais qu’il
faut bien, pour survivre, s’entourer
de routines, tenir à la matérialité la
plus élémentaire et se nourrir quand
même, la cuisine devient un haut lieu
des liens et de la pensée.
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Et quand la Jungle, parce qu’elle est une urbanité en
train de se créer, crée ses propres exclus, il n’est pas
étonnant que l’un d’eux ait construit sa vie et son esprit
autour de sa cuisine.
− C’est ta cuisine ?
− Ma cuisine, c’est ma bouche.
− C’est quoi, alors, ici ?
− C’est mon esprit.
− Et tu vis là ?
− Je vis entre la France et l’Angleterre.
− Tu faisais quoi comme métier ?
− J’étais journaliste.
− Journaliste ?
− Oui, mais sans appareil photo.
− Ah… Avec un carnet et un stylo, à l’ancienne.
− Non, avec deux chips et une patate.
− Je ne comprends pas.
− C’est important de bien manger.

− Je suis né en Europe.
− Ah bon ? Comment le sais-tu ?
− Et toi, comment le sais-tu ?
− Parce que mes parents me l’ont dit !
− Moi, je ne crois pas ma grand-mère. Si tu croises
des X et des Y, tu sais où tu es né. C’est de la science. Les
Européens ne savent pas où ils sont nés. Tu crois en ta
famille jusqu’à 14 ans, après c’est fini, tu crois ce que tu
vois. Les Européens croient encore en leur famille.
− Tu veux dire que la science sait d’où l’on vient,
mais qu’on ne peut pas croire en notre famille, en ce
qu’elle nous dit ?
− Je dis que tu dois avoir une conférence entre ce
que tu sais et la vie que tu vis là où tu es, et il faut alors
négocier pour savoir qui l’ont est.
− Tu viens d’où ?
− J’ai deux nationalités. Je suis américain parce que
tout le monde est américain et que je suis comme tout le
monde.
− Et la deuxième ?
− Je ne me souviens plus. Je n’ai plus de famille
pour me le dire, et j’aimerai faire des études pour savoir.
− Tu parles bien anglais. Tu as fait des études
avant ?
− J’ai passé 25 ans en Afrique.
− Donc tu as déjà vu des Soudanais.
− J’ai passé 25 ans en Afrique, et je peux te dire que
ces gens-là ne sont pas africains.
− Ils sont quoi alors ?
− Ils sont Européens. Comme moi.
− Vraiment ?
− Oui. Après quelques mois, tu oublies d’où tu viens.
On te donne un travail, tu travailles, tu acceptes telle ou
telle chose, tel compromis, telle dureté. Mais tu es payé,
alors tu acceptes. Et après quelques mois, tu oublies. Tu
finis par oublier. Et puis de toute façon, on ne se souvient jamais de là où on est né. Il faut toujours croire en
quelque chose pour le savoir.
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SCULPTURES

I L faut toujours croire en quelque
chose pour savoir d’où l’on vient.
Pour savoir où l’on va aussi. La ville
de Calais et l’État en général croient
en certaines choses. Il y a des signes
dans l’espace public, des signes qui se
répètent ou qui se contredisent.
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SIGNES

I L y a aussi des signes qui racontent
des histoires de luttes et des
histoires d’accueil. Prendre au mot
ce que nous dit la ville de Calais
ne correspond pas aux politiques
publiques actuelles. Faut-il changer
de politique ou rebaptiser des salles
et changer les statuts ?
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LOCAUX

SI les signes de la ville sont trompeurs et témoignent d’une distorsion
entre l’annonce et l’engagement,
certains actes des habitants de la
ville le sont moins.
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M. est une jeune femme qui réside à quelques dizaines
de kilomètres de Calais, mais qui travaille au port. Il y a
plus d’un an, elle apporta des habits et un peu de nourriture à une famille de Syriens qu’elle avait aperçus dans
des tentes, cachées dans un bosquet. Elle mit en place
une collecte, via Facebook, pour récupérer, à son échelle,
quelques dons supplémentaires. Puis elle fréquenta de
plus en plus la Jungle. Elle connut surtout des Soudanais et proposa de donner des cours de français. Elle dit
aujourd’hui que sa vie est là et qu’elle n’a guère le temps
pour autre chose entre son travail et les migrants. Elle
dit aussi qu’elle s’est beaucoup fait insulter sur Facebook, qu’on l’a traitée de salope, parce qu’une blanche
qui traîne avec des noirs convoque malheureusement
encore aujourd’hui une idéologie grossière de racisme :
l’animalité virile de l’homme noir qui rencontre le délicat érotisme de la femme blanche. Elle ajoute aussi que
d’autres ont compris, peu à peu, qu’un rejet peut de
muer en compréhension et en entre-aide. Parce que M.
a réussi à transmettre l’expérience de l’interaction, celle
qui fait que, face à des gens en souffrance, les questions
de quota migratoires, de légitimité de droit d’asile, d’une
supposée inégalité des races et des cultures s’effacent.
Sa famille, désormais, comprend, respecte et, parfois,
aide à son tour.
Sa famille aide d’ailleurs tellement que depuis trois
mois ils hébergent A. dont les progrès en français sont
impressionnants. Il a décidé de faire sa demande d’asile
en France après plusieurs mois dans la Jungle. Ayant
déjà « donné ses empreintes » en Italie et en raison des
accords de Dublin qui l’obligeaient à faire sa demande làbas, il a dû attendre 6 mois que son dossier soit effacé. Il
participe désormais aux cours de français de M., comme
un prof’ assistant.
Nous trouvons certains des élèves de M. très à
l’aise avec les insultes, entre deux rires. Elle me dit « oui,
le premier mot qu’ils apprennent en français est ”dégage“ ».

27

DARFOUR

28

Ce rapport ne contient pas de véritable conclusion,
car la seule certitude que nous avons eu au sortir de la
Jungle est l’odeur du feu de bois et de plastique brûlé
qui imprègne les vêtements. Mais il nous semble que, du
point de vue des personnes que nous avons fréquentées,
la Jungle n’est pas un problème social ou politique en
soi. C’est un moment construit par l’interaction entre,
d’abord, des intentions migratoires de personnes tout
à fait compétentes et aptes dans leur société qui sont
poussées par des génocides ou par leur volonté, peu importe, mais qui sont poussées par quelque chose d’assez
fort pour quitter une vie et prendre des risques ; ensuite,
des épreuves sur la trajectoire qui prennent la forme
de plans d’eau, de montagne, de policiers, de scanners à
camion, d’une Jungle, épreuves au fond peu difficiles en
regard de la situation quittée ; enfin, d’un durcissement
des positions des forces en présence parce que les résistances rencontrées confirment le bien fondée de l’action
entreprise : l’insistance des migrants renforce la nécessité de la frontière et le renforcement de la frontière
agit comme l’aveu qu’il y a bien quelque chose là-bas de
précieux au point de le protéger.

A. a vu le referendum qui a fait en 2011 de la région du
sud Soudan un nouveau pays, son pays en guerre, la
République du Soudan du Sud. Il suit donc de près, en ce
printemps 2016, le referendum proposé par le gouvernement de Khartoum concernant l’unification des 5 états
du Darfour. Le referendum semble n’être qu’une stratégie politique du Président soudanais qui, rappelons-le,
est depuis 2009 sous le coup d’un mandat d’arrêt de la
Cour pénale internationale pour « crimes de guerre »
et « crimes contre l’humanité », auquel il faut ajouter,
depuis 2010, « génocide ». Il me dit en effet que ça ne
changera rien et que peu de gens iront voter. Il ajoute
que ses amis, encore au Soudan, l’informent que Daesh
est en train d’entrer au Darfour et que le gouvernement
ne fait rien, voire qu’il l’appuie.

Le referendum
semble n’être
qu’une stratégie
politique du Président soudanais qui,
rappelons-le, est
depuis 2009 sous le
coup d’un mandat
d’arrêt de la Cour
pénale internationale pour « crimes
de guerre » et
« crimes contre
l’humanité », auquel il faut ajouter, depuis 2010,
« génocide »
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Un CAHiER qUi POURRAit
S’intitUlER « CE qUi SE PASSE »
à CAlAiS

COnSi DÉR A nt une ville, sa Jungle, des chercheurs…

il semble que finalement, une seule question se
pose, toujours la même : « que se passe-t-il ? »
– à condition de bien entendre surgir peu à peu
de cette expression extraordinaire tout ce qu’elle
contient. Que se passe-t-il entre les gens, entre
les lieux, entre les moments. À la fois des événements et des échanges, dessinant une histoire
possible. Et son envers, aussi : que se passera-t-il,
s’il(s) ne se passe(nt) rien ?
« Ce qui se passe » à Calais : cahier de
l’équipe ayant travaillé sur la ville, son
rapport à la Jungle, aux migrants, à elle-même
à travers eux… L’équipe réunit des étudiants
en anthropologie, en sociologie ou en sciences
– et en arts – politiques. Elle est dite « de
l’École des Mines » parce qu’elle est coordonnée par Antoine Hennion, sociologue au Centre
de sociologie de l’innovation.
Rédaction du cahier et photographies :
Antoine Hennion et Camille Sintive
Membres de l’équipe : Romane Amédro, Alice
Désormais, Lucie Eidenbenz, Antoine Hennion,
Morgane Macé, Camille Sintive.
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INTRODUCTION

CO NSI DÉR A NT que ceci n’est pas un
rapport de recherche. Nous n’avons
pas mené une véritable enquête, au
sens où nous aurions méthodiquement organisé nos observations et
nos entretiens à partir d’une problématique s’affinant elle-même selon
nos résultats et nos discussions.
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Pour autant, nous ne sommes pas en train de nous
excuser pour un travail incomplet, même s’il l’est en
effet, et qu’il va continuer. Au contraire, c’est l’une des
expériences les plus fortes de ces six mois de travail que
d’avoir continûment dû mettre à l’épreuve le sens même
de notre recherche, et plus généralement de l’enquête
en sciences sociales, non sans mesurer aussi, inversement, l’efficacité des outils et des compétences qu’elles
fournissent sur un « terrain » difficile. Au demeurant, il
s’agit moins de critiquer l’idée d’enquête que de redéfinir celle-ci sur un mode plus pragmatiste, comme
accompagnement de ce qui se fait. Dewey rappelait que
l’enquête est d’abord celle que les personnes concernées
mènent sur leur propre situation, pour réussir parfois à
en faire un problème partagé.
Certes, outre les méthodes et outils qu’apportent
les sciences sociales, nous avions quelques idées de
départ, des indignations et des espoirs aussi. Le tout
était de ne pas les prendre pour des réponses aux
problèmes que la Jungle poserait à Calais, mais comme
des points d’appui provisoires pour nous aider à rendre
visible ce qui se passe, pour contribuer à le rendre
vivable. Un « rendre vivable » qui concerne la Jungle,
qui concerne Calais, mais qui, au delà de cette situation
locale, nous concerne tous. Les migrants n’ont pas fini
d’arriver et si l’on pense aux raisons qui les ont poussés,
ils sont là pour longtemps. Or, du côté des politiques,
tout se passe comme s’il n’y a personne aux commandes
et que tout se gère au coup par coup, sur un mode policier, par des mesures d’urgence et des pis-aller aussi
coûteux qu’absurdes, quand ils ne sont pas odieux. D’où
la priorité : repenser, re-présenter l’existant, faire voir
autrement des réalités multiples, complexes, ambivalentes, riches de possibilités inexploitées, mais aussi
grosses de menaces et de violences prêtes à exploser.
Mais, diront certains, est-ce là faire de la
recherche ou de l’action, ou de la recherche-action ?
chacun de nous, selon son origine, intervient-il « en tant
que » sociologue, anthropologue, géographe, architecte,
urbaniste, designer, photographe… ? C’est précisément
à périmer ce genre de fausses oppositions que le Pérou

nous habitue, au profit d’un travail collectif, à partir des
propositions que chacun peut faire, avec ses outils mais
aussi avec ceux des autres. Un travail, surtout, qui soit
plus centré sur le cours de l’action, l’expérience en train
de se faire : refusant l’idée d’un vide à remplir ou d’une
catastrophe à résorber, il s’agit alors de partir de ce qui
existe, de repérer des gestes, des actes, des situations,
d’en montrer les positivités, de reconnaître les compétences et l’inventivité des personnes, enfin de s’appuyer
sur cela pour soutenir, améliorer, rendre visible ou plus
consistant ce qui peut en augmenter l’existence. Cela
requiert une discussion et une collaboration étroites,
entre nous et avec les personnes concernées, associations, migrants, habitants, responsables… La tâche est
plus exigeante, mais elle est aussi plus excitante : c’est
un des aspects forts du Pérou que de donner la possibilité à chacun de remettre en cause ce qu’il sait faire, de
le faire autrement, de s’engager dans des actions qu’il
n’aurait pas faites sans cela, ou qu’il n’aurait pas faites
de cette façon.

Aller à Calais ?…
« Que faisons-nous ici ?
Que pouvons-nous leur
apporter ? Que savonsnous qu’ils ne sauraient
eux-mêmes de façon
autrement pressante
que nous, pour l’avoir
vécu dans leur chair ? »

Ces questions, tout chercheur venu dans la Jungle
se les pose immédiatement. Il sent l’indécence qu’il y
aurait à prendre les « migrants » pour des « objets »
d’étude. Il ne s’agit pas d’un problème de méthode
– approche du « terrain », art d’établir une relation,
apprentissage croisé de ce que veut l’autre : ce ne
serait que routine, pour l’anthropologue ou le sociologue. Il s’agit d’une interrogation frontale, brutale
même, sur le sens de sa présence en ces lieux. En lui,
la frontière s’estompe entre le chercheur, le bénévole,
voire le curieux déguisant sa curiosité derrière son
humanisme, ou tout simplement le citoyen interpellé
par ce qui se passe là et qui, comme beaucoup d’autres
mais avec d’autres moyens, se demande ce qu’il peut
faire… Dans la Jungle, cela se traduit par l’envie de
donner un coup de main, par une attention particulière
à rendre les saluts, à sourire, par le souci de partager
les lieux communs. Et puis vite, pour beaucoup, par
le choix de participer d’une façon ou d’une autre au
déploiement de l’aide qui s’est organisée, depuis mille
lieux improbables et sous mille formes non moins
improbables, pour soutenir une population vulnérable. Là-bas, il n’y a pas plus de place pour un savoir
gratuit que pour une compassion manchote. Certes,
l’exigence de penser tout cela, de le donner à voir, d’en
témoigner, de se battre pour que les choses se passent
autrement n’est pas moins forte, mais elle est obligée
de se réinventer.
Et à Calais même, pourquoi ce problème se
poserait-il ? Nous-mêmes étions donc plus particulièrement chargés d’enquêter sur la ville – non pas par
opposition à la Jungle : plutôt à travers elle ou, pour le
dire avec une formule encore trop dualiste, sur ce que
la Jungle fait à la ville et ce que la ville fait à la Jungle.
Or, à notre surprise, nous avons tout de suite été
confrontés à la même situation. Comme dans la Jungle,
pour le chercheur qui se promène en ville, la première
question qui se pose porte sur ce que nous faisons
là. Comment saisir ce qui se passe, comment aborder
celui qui, comme on le dit si bien, ne fait que passer ?
La ville est aussi insaisissable, mobile, fuyante, fragile
que la Jungle !

Le problème n’est pas
d’ordre épistémologique –
au contraire, le recours à
la science a bon dos, pour
se permettre d’interroger
ou d’observer les gens sans
se soucier des raisons de le
faire, ni des effets que cela
peut avoir. Le problème est
d’ordre éthique, ou humain,
tout simplement : qui aborder, comment et pourquoi
faire parler les gens, de quel
droit interpréter telle ou telle
scène rapidement entrevue,
que faire de ces petites notes
prises de ci de là, d’impressions furtives sur des événements dont nul ne peut dire
le poids ?

Et ensuite, avec tout cela, que voulons-nous
montrer ? Comme s’il y avait un « eux » et un «
nous » bien identifiés, une frontière claire entre
ceux qui vivraient sans savoir ce qu’ils vivent et
ceux qui sauraient sans vivre ce qu’ils savent. D’un
côté, ces Calaisiens soupçonnés de se refermer
dans l’hostilité ou, ce qui revient peut-être au
même, chargés de porter nos espoirs d’hospitalité.
De l’autre, des chercheurs, faisant abstraction de
leurs propres états, s’effaçant derrière le « matériau » recueilli. Le double sens du mot « montrer »
le situe quelque part entre la démonstration et le
voyeurisme : nous découvrons que cette équivoque
est aussi criante ici, à Calais, au nord et au sud du
Canal, qu’elle l’est là-bas, au bout de la longue route
de Gravelines qui mène à la Jungle.
Ce cahier tente donc de respecter ce trouble,
ce manque de certitude, ces perplexités, et non de
les masquer derrière des données, des analyses, des
conclusions. Le « terrain » nous a fait comprendre
autrement une formule que le Pérou aime employer
: témoigner de ce qui se fait, de ce qui s’invente.
Nous ressentons mieux après cette expérience
à quel point elle se différencie d’une autre, plus
scientiste, comme par exemple « rendre compte
d’une réalité », qui fait disparaître la double dimension qu’apporte l’idée d’un témoignage : d’une part,
celle d’une chose à la fois vue et vécue (un témoin
n’est pas neutre, il ne disparaît pas derrière ce qu’il
avance, il reste lié à sa propre parole, il s’en porte
garant par sa présence – voire son corps : martyr
veut dire témoin, en grec…) ; d’autre part, celle d’un
soutien assumé à quelque chose qui est en train
d’émerger (mais qui n’a rien de garanti), un choix
fait en faveur de certains mondes à venir – et donc
contre certains autres. Enfin, dans ces deux aspects
de cet engagement, le témoignage n’est pas gratuit,
il vise l’action, même et surtout si celle-ci doit être
collective, débattue, aboutir à une décision et se
traduire par des actes publics.
Le témoin n’est ni un expert, ni un spectateur. Ce sont justement les deux figures dont nos
premiers contacts avec la Jungle et avec Calais nous
ont appris à nous défaire.
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Une enquête qui
ressemble à son objet,
des enquêteurs qui
ressemblent à des
passants…

Qu’avons-nous donc fait ? Si nous n’avons pas enquêté
sur Calais, nous y avons vécu une expérience, des expériences. Beaucoup d’hésitations, des échanges furtifs,
beaucoup de temps perdu aussi, parce que, la plupart
du temps, il ne se passe rien. Que faire de ces multiples
impressions sans continuité ? Il y a aussi des arrêts sur
image, un témoignage original, un moment soudain
intense, des rencontres inattendues, un temps qui se
fait plus dense. C’est dire également que nous en avons
appris autant sur « nous » que sur « eux », sans pouvoir
distinguer ce qui vient des uns ou des autres. C’est de
ces expériences que nous parlons, sans prétendre en
dégager une image cohérente, ni représentative, ni
qu’elle soit plus valable qu’une autre. Il ne s’agit pas
pour autant de verser dans la posture opposée, pour
faire de la littérature ou revendiquer des visions subjectives. Il faut entendre expérience en un sens moins
psychologique qu’expérimental : c’est de ces frottements, de ces réactions, que nous avons appris des
choses – some things et from things, le double sens du
« de » en français est bien venu : nous ne pensons pas
Calais, c’est Calais qui nous fait penser.
Un tel savoir est donc nécessairement fragmentaire, hétérogène, indissociablement lié à une situation
précise qui est à la fois le moyen et l’objet de ce « faire
connaissance », pour reprendre la jolie expression
de Vinciane Despret. D’où la seule méthode possible,
raconter ce qui nous est arrivé, décrire au plus près
ces échanges avec une ville. Ce n’est pas un handicap,
au contraire : notre méthode n’est en effet rien d’autre
que celle que l’homme ordinaire met en œuvre tous
les jours pour habiter un lieu, ou pour y passer. Car s’il
est un « objet » qui n’en est pas un, c’est bien la ville, ce
feuilleté infini d’expériences dont aucune ne suffit ni
aucune n’est nécessaire, fait de mille petits instants, de
rapports légers, sans contenu, de passages justement,
sans qu’on sache grand-chose de celui qui passe. C’est
cela, une ville : une agglomération, en effet, d’humeurs
ou d’ambiances qui prennent ou ne prennent pas.
Étrange mélange, à la fois superficiel et fort, où malgré
le poids de toutes les infrastructures, tout dépend
d’une addition peu prévisible, non planifiable, de petits
gestes. Ce n’est pas pour rien que la sociologie d’enquête
est née avec la ville, est née de la ville. Avec, déjà, ses
migrants, ses passants, ses hobos… Et ses hostilités,
ses tensions, ses démarcations, aussi – mais elles font
partie du jeu, ce sont des frontières internes, croisées,
mobiles, négociées, elles ne sont pas données une fois
pour toutes. Enfin, à côté de mobilités en tous sens, la
ville génère des points de fixation. Une place, un café,
une rue où tout le monde vient, un quartier « vivant »,
un autre qui semble mort.

C’est ce qui rend la ville si
difficile à saisir : ni cadastre,
ni rassemblement d’humains,
la ville existe juste là où des
échanges ont lieu, parce qu’un
espace les appelle. Réciproquement, les événements qui
s’y passent (c’est-à-dire qu’ils
n’ont pas seulement lieu, ils
sont transmis, vécus, échangés) se chargent de ce mystérieux quelque chose qui fait
qu’un lieu a une présence – ce
qui peut seul permettre qu’il
ait un passé et un avenir.

Loin de nous en éloigner, cela nous rapproche de la
Jungle : car des circulations, des séjours provisoires,
des espaces mouvants, qui dépendent de tout, où
pourtant naissent des lieux de vie, plus vivants que
bien des quartiers… qu’est-elle d’autre ?! « La ville,
un bidonville qui a réussi… », la formule que le Pérou
aime rappeler en dit finalement autant sur la ville que
sur le bidonville. Entre la Jungle et Calais, entre Calais
et tant d’autres villes, entre notre rôle de chercheur
et ceux de l’habitant ou du passant, entre notre
histoire et la leur, les frontières se font bien poreuses.
Nous revient le souvenir de cette dame d’un certain
âge qui, au milieu d’un entretien, nous dit soudain que
quand elle « les » voit comme ça, en noir, traînant en
files clairsemées leurs bagages et leurs enfants le long
des routes, cela la fait penser à l’Exode… Le lointain se
fait tout proche, le proche est inconnu. Les frontières,
non pas celles qui sont en pointillé sur les cartes,
mais celles que les humains ne cessent de tracer
entre eux pour se protéger, se regrouper, se différencier, s’ignorer, s’opposer, se faire la guerre ou faire la
paix, c’est sans doute le thème sous-jacent de toutes
nos enquêtes.En la matière, la Jungle a des choses à
apprendre à la ville.
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À QUOI FAIRE
ATTENTION ?…

PARMI NOS QUELQUES A
PRIORI POUR ABORDER L’ENQUÊTE, LE PLUS IMPORTANT
ÉTAIT CELUI DE NE PAS CHERCHER DES « OPINIONS ». DE
LAISSER LE PLUS POSSIBLE
OUVERTES LES PAROLES DES
GENS QUE NOUS RENCONTRIONS, SANS LES FORCER
À SE SITUER DANS UN CAMP
RETRANCHÉ…
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D’un côté « qu’attend-on pour les renvoyer tous chez
eux ? », de l’autre « comment peut-on aider tous ces
malheureux ? ». Ce n’est pas ainsi que les problèmes se
posent. Non, êtes-vous « pour » ou « contre » la Jungle,
la phrase n’a de sens que pour un sondeur. Elle ne fait
pas que simplifier en un choix binaire la complexité et
la multiplicité des réalités : plus profondément que cela,
elle force à avoir un avis. On ne dit pas « son » opinion :
c’est parce qu’on la dit qu’elle devient sienne. L’opinion
vient en s’affichant. Nous avons orienté les entretiens
dans la direction opposée, celle d’une remise en situation, d’un appui sur des actions, des rencontres effectives. Quand avez-vous eu un contact avec des migrants,
connaissez-vous des proches qui les ont aidés, êtes-vous
allé dans la Jungle, les choses ont-elles changé en ville,
racontez-nous ? Mais comment cela se passait avant,
etc. Bien au delà de ces exemples banals, justement
parce qu’ils viennent à l’esprit sans avoir été vécus, une
fois le ton donné ce sont les personnes elles-mêmes qui
reviennent aux interactions qui ont réellement eu lieu.
Et celles-ci sont remplies d’ambiguïtés, de retours en
arrière, de balancements, « en même temps, ce n’est pas
facile », « oh, vous savez, d’un autre côté… », « ceci dit, je
ne voudrais pas être à leur place », « des salopards, il y
en a partout… », « À leur place, j’aurais fait exactement
la même chose »… Ce n’est qu’à la télévision qu’on ne
supporte que les gens qui ont un avis tranché. Partout
ailleurs, les choses sont plus compliquées que cela !
Le deuxième axe de prospection allait dans le
même sens, partir de tous les contacts réguliers que,
par leur profession notamment, les Calaisiens ont avec
des migrants : cela va des chauffeurs de taxi, qui vont
souvent à l’entrée de la Jungle ou à la gare, voire en
Belgique, au guichet de la Poste où les migrants peuvent
retirer de l’argent même sans chéquier ; du conducteur de bus aux personnels de la SNCF transformés en
surveillants de barbelés ; des petits stands à sandwiches
ou fast food, aux petits commerçants ou aux vendeurs
de Lidl ou d’Auchan qui savent tout désormais des goûts
du Moyen-Orient ; des gendarmes municipaux à qui on a
volé « leurs » migrants, aux urgentistes et aux pharmaciens, dont une part importante de l’activité concerne
les migrants ; des garçons de café aux habitants de
la rue Mollien ou aux voisins bien involontaires de la
Jungle, dont les uns se barricadent, et d’autres laissent
une zone wifi accessible à tous devant chez eux ; des
services de la préfecture ou de la mairie, aux pompiers,
aux employés de la voirie ou des ordures.

En y regardant de près, c’est
plutôt ceux que rien n’affecterait de la situation qui
sont rares. Surtout si l’on
ajoute à ces rapports plus
ou moins obligés toutes les
formes d’aide ou de soutien
volontaires : les aidants de
Calais même, quelle que soit
la forme et le niveau de leur
engagement, du don de vêtements en ville aux cours de
français dans la Jungle même
ou de l’accueil par la mairie ou
les services sociaux de ceux
qui demandent comment
aider, jusqu’au soutien militant ou au travail associatif.

À côté du service rendu lui-même, ces situations
sortent des mots qui cataloguent et des images toutes
faites – « les migrants », les « No borders », l’association
des « Calaisiens en colère » – pour parler d’échanges
avec des êtres en chair et en os, qui conduisent à des
rapports plus inattendus, parce qu’ils sont plus personnels, autour de liens plus ou moins confus, éventuellement peu verbalisés, mais actifs dans le quotidien
de la ville. Une calaisienne disait cela avec beaucoup
de justesse, en comparant de ce point de vue le temps
des squats en ville, où, même tendues parfois, les
rencontres étaient réelles, avec celui de la Jungle, qui
les a raréfiées : « Maintenant, le Calaisien a la même
image des migrants que le Parisien qui regarde TF1… »
Un troisième a priori relevait plus de la précaution : il s’avèrera tout à fait injustifié. Vu l’omniprésence de la presse, des bénévoles, des associations,
des visiteurs, nous nous attendions à devoir déployer
tact, astuce et savoir-faire pour que les habitants nous
parlent d’un sujet dont on leur rebat les oreilles – sans
oublier le soupçon envers le Parisien, la gêne de paraître
proche du FN, ou la lassitude d’être soupçonné de l’être
! Mais non, la plupart des calaisiens parlent facilement
de la Jungle et des migrants. C’est le sujet numéro 1
entre eux, mais aussi avec les visiteurs étrangers à la
ville, notamment parce que, quelle que soit leur position, ils trouvent que la presse ne reflète pas ce qu’ils
vivent, et que, en multipliant barbelés, cars de CRS
et zones rasées, c’est aussi, c’est peut-être surtout la
politique suivie qui abîme Calais : « Mais pourquoi ne les
laisse-t-on pas passer ?… », dit un chauffeur de taxi. Que
répondre ?
En recueillant des impressions mouvantes, des
sentiments contradictoires, par opposition à la réduction aux extrêmes d’une part, et aux seules opinions
d’autre part, on casse vite l’image d’une ville homogène
pour relever les actes, les gestes réels, les réactions
variées d’une ville elle-même multiple. Calais ne fait
plus exception, elle partage la perplexité et la non
hostilité a priori de tout un chacun. D’une façon générale (et même en tenant compte de la modération que la
prudence impose face à des inconnus étrangers à Calais,
sociologues de surcroît !), nous entendrons s’exprimer
très peu de radicalité chez les Calaisiens, mais beaucoup de nuances, bien peu d’échos aux récits qu’on leur
fait porter (ceux d’une image de la ville détériorée, de
commerces aux abois, etc.). En revanche, on ressent
bien un désarroi profond par rapport aux politiques
publiques conduites (« sur quoi cela peut-il bien déboucher ? »), et aux blessures causées par celles-ci (« les
barbelés défigurent la ville bien davantage que les
migrants »).

9

PLAN DE CE CAHIER

Les scènes, les parcours, les rencontres que nous
présentons n’ont pas de format fixe. Illustrées ou non,
elles peuvent contenir des citations ou prendre la forme
d’un récit, ramasser plusieurs scènes qui se répondent,
avoir un ton plus ou moins personnel selon ce dont il
s’agit, formuler des analyses et des questions ou rester
brutes de décoffrage pour laisser le lecteur en tirer ce
qu’il veut : la perplexité devant quelque chose qui est
en train de se passer fait partie de l’expérience, elle n’a
pas à être remplacée par des leçons. Mais décrire ainsi
avant tout ce que nous avons vu n’a rien de passif, ni de
facile, ni de neutre : si c’est d’abord ce que nous avons
vu, c’est aussi ce que nous avons vu….

Le rapport est organisé autour de trois grands axes.
Ils correspondent moins à de thèmes qu’à des niveaux
d’engagement ou d’action différents, de notre part et de
celle des personnes rencontrées : hasard de la rencontre
de passants et accueil dans des lieux comme les magasins, ou activité « volontaire », engagée, ou enfin activité « obligée », institutionnelle.
I. « Rue et commerces » : les passants, les
saynètes saisies, les images et échos capturés en
passant, les cafés, bars et petits restaurants, les petits
commerces, les pharmacies, les agences, les services
publics, etc., jusqu’aux supermarchés
II. « Aidants » : les divers bénévoles et associations, moins saisis directement par leur activité ellemême - bien qu’elle soit présente bien sûr, que par ce
qu’elles disent du rapport à la Jungle, aux migrants, à
leur ville, aux autres habitants, etc.
III. « Municipes » : la prise en charge « de fait »
de la Jungle et des migrants par les divers services de la
ville, de l’hôpital et de l’assistance médicale et sanitaire
apportée par les urgences, les pompiers, etc. – un gros
morceau, qui ne peut être traité dans le présent format
– à la Poste, à la voirie (nettoyage, poubelles, etc.), à la
police municipale, aux transports, etc.
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I.-RUE ET
COMMERCES

C O N SI DÉRANT qu’en arrivant à Calais,
un peu hésitants sur la façon de
demander aux habitants sans les
importuner de nous parler de leurs
relations à la Jungle, nous avions
tout à fait tort : les Calaisiens parlent
très bien, et volontiers, de ce qui
arrive à leur ville !

Office de tourisme : et
s’il y en avait un pour les
migrants ?…

À titre de premier contact avec Calais, une fois sortis de la gare, nous entrons à tout hasard comme des
touristes dans l’Office du tourisme. Une dame au
guichet, la cinquantaine environ, nous accueille très
aimablement et nous indique les lieux d’intérêt de la
ville sur une carte, qu’elle présente tournée vers nous.
Après quelques questions, nous profitons du fait que
Sangatte est indiquée à l’ouest de la ville pour l’interroger, un peu hypocrites : « C’est là qu’il y avait le
camp ? » Sans aucune réticence, elle nous répond, et
nous échangeons ensuite un bon moment avec elle, en
débordant un peu son rôle.
« Oh oui, il y en a en ville,, ils ne sont pas méchants… À Calais, il y en a qui aident, et il y en a qui
n’aident pas. Le problème est plus du côté des passeurs, tout le monde sait où ils sont, on connaît les
hôtels. Des Albanais, surtout. Vous savez, ce n’est
pas nouveau à Calais, il y a toujours eu des passages.
Récemment, ça a d’abord été les Kosovars, il y en avait
d’autres mais tout le monde disait “les Kosovars”, mais
même avant. Calais, c’est l’accès à l’Angleterre. Maintenant il n’y a plus de Kosovars, ils viennent du MoyenOrient, depuis la guerre de Syrie, et puis d’Afrique de
l’Est. Ce sont des gens qui n’ont plus rien à perdre, ils
veulent passer, ils font ce qu’il faut pour cela, on peut
comprendre. Très peu veulent rester en France, il y a
la langue, souvent de la famille déjà là-bas, famille au
sens large, et puis le travail plus facile à avoir.
Les choses ont changé depuis qu’ils sont dans la
Jungle, ce n’est pas très loin mais ce n’est plus en ville.
Mais on les voit, oui, ils font leurs courses à Auchan,
au Lidl, ils vont dans les cafés-restaus, il y en a un qui
est souvent dans le café où je prends mon déjeuner, je
sais que c’est un Syrien par le patron. À part quelques
problèmes comme partout, il n’y a pas d’hostilité. Simplement, on donne ou on ne donne pas, chacun aide
comme il veut. Non, moi-même je n’y suis jamais allée. »
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Le patron d’un petit café près de la gare :

« Pas de problème, ils viennent prendre un café
de temps en temps. Ce sont des clients comme tout le
monde. Des fois certains sont agressifs, je les sors, c’est
tout. Mais ils viennent moins depuis qu’il y a la Jungle.
Le jour, ils dorment, la nuit, ils passent [ils essaient de
passer en Angleterre]… La question, c’est sur quoi ça
peut aboutir, tout ça… »
Deux garçons d’un gros café sur la Place des
Armes :

Brèves de comptoir…

Au début de notre premier séjour ensemble,
nous avons eu une discussion ouverte, facile, avec ces
deux garçons de café, intéressante car ambivalente,
notamment à cause du décalage entre le plus fort et
décidé, peu agressif envers les migrants, parlant sans
complexe plutôt sur le mode « on fait notre boulot, faut
quand même avoir des clients », et le second, ajoutant
des phrases plus hostiles, sur le fait qu’« ils » sont de
plus en plus agressifs, que ce n’était pas possible dans
un restau, etc. Encore prudents par rapport aux réactions possibles des Calaisiens à nos questions sur les
migrants, nous avions démarré un peu « comme ça »,
sur le mode de la conversation en fin de repas, sans
enregistrer.

« On ne les sert plus, non. On a reçu des plaintes
de clients qui disaient qu’ils ne viendraient plus… On n’a
rien contre eux, nous, mais c’est vrai qu’une quinzaine
à une table, pour ne commander qu’un café et rester
3 heures en terrasse, ce n’est pas bon pour le chiffre
d’affaires ! Oui, si, on est d’accord [avec le fait de ne plus
accueillir de migrants]. Ce n’est pas qu’on est raciste, les
gens vont dire qu’on est raciste, mais il faut faire tourner l’établissement…
Oui, c’est vrai qu’il y en a moins en ville depuis
qu’ils sont dans la Jungle, aussi. Mais de toute façon
c’est trop, il fallait bien faire quelque chose… Il y a de
nouvelles nationalités, une situation plus violente
qu’avant, ça n’évolue pas bien.
Avant, non, nous on n’avait pas de problème
particulier, pour nous ce sont d’abord des clients. Ils n’y
peuvent rien, ce sont des malheureux… Il y en avait d’un
peu agressifs de temps en temps, mais ça, il faut faire
les gros bras [il fait le geste…]. Bon ça va, c’est le boulot,
on sait faire ça, je n’ai pas peur, mais bon, quand ils sont
quinze à arriver et que je dis non… »

Un assureur,
dans la ville-nord :
« Par rapport à ce
qu’on voit dans les journaux ou à la télé, on veut
parler ! »

« Non, cela n’a pas grande influence sur mon activité.
Rien à voir avec les migrants, la situation tirait déjà
la ville vers le bas. Je n’ai jamais eu de soucis avec
eux, par ailleurs. J’ai ouvert l’agence ici depuis cinq
ans seulement. Il y a eu un vol de portable, une fois,
ça arrive partout. Mais moi, ça n’a pas eu d’influence
sur mon chiffre d’affaire, non. Vous savez, c’est une
région déjà sinistrée, et surtout elle a du mal à suivre
quand il y a un rebond ailleurs. Calais a eu son heure
de gloire, avec le port, la dentelle, l’industrie, mais
tout ferme, sauf les ferries… Il y a 20% de chômage
à Calais, c’est la première ville de France, on est au
moins premier pour quelque chose ! Eurotunnel,
depuis qu’il y a le site, ça donne de l’emploi mais il n’y
a plus de passage. Et puis il n’y a pas que les migrants,
si les commerces en centre ville ferment, c’est aussi
l’énorme centre commercial Europe, à l’ouest de la
ville. Il n’y a plus de passage, en ville ce n’est plus que
les bars, quelques petits commerces.
Non, moi je suis calaisien de longue date, c’est
l’agence qui est récente, et c’est vrai que Calais, ça ne
fait pas rêver la clientèle !
Bon, c’est vrai qu’il y a une psychose ambiante,
ça joue avec les migrants aussi, il faut voir que 6 ou
8 000 personnes, Calais fait 70 000 habitants, c’est
le dixième de la population. Les gens deviennent
méfiants. Les problèmes sont surtout dus aux mafias,
aux hôtels, aux trafics qu’on suppose… et tout ça,
ça fait tout un ressenti global. Mais oui, les gens en
parlent, ils ne parlent même que de ça… non, non, pas
de réticence : c’est même un peu l’inverse, par rapport
à ce qu’on voit dans les journaux ou à la télé, on veut
parler !
Ils sont en ville, oui, même si depuis la Jungle
c’est vrai qu’on en voit moins. Ils passent en vélo, à
pied, ils font leurs courses dans les petites superettes.
Non, je n’ai jamais senti de vague d’achat vers les
systèmes de sécurité, ou les alarmes ou autres, non.
Maintenant, ça évolue tout ça, pas dans le bon sens à
mon avis. Il y a des associations de commerçants, il y
en a qui sont plus ou moins hostiles, comme partout,
mais c’est surtout des questions sur l’avenir, tout le
monde se demande ce que ça va devenir. Quel camp,
quelle taille, que vont faire les autres, et les nouveaux
arrivants… ?
Et puis sur la ville elle-même, regardez l’autoroute, elle est entourée de barbelés, de grillages. On
dit en ville que ça a coûté 100 000€, il y a des fonds
d’aide spéciaux, c’est l’État qui a payé, pas Calais,
mais… ça change le paysage urbain, il y a des zones
rasées, et puis aussi les cars de CRS ou de gendarmes
partout. Ce n’est pas une situation qui peut durer,
mais personne ne sait où ça va… »
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« Depuis que tout s’est
refermé comme ça, c’est
plus violent » (une pharmacienne, assez âgée,
en centre-ville)

« Oh, ça ne change rien pour nous. On en a quelques-uns
comme clients, il n’y a pas de problème. Je ne les fais
pas payer, c’est quelques-uns de temps en temps. Vu ce
qu’ils vivent !… On parle de sécurité, etc., mais ce n’est
pas pire qu’à Paris ! Je trouve plutôt que je n’en fais
pas assez. Mais bon, je travaille, on verra ensuite. J’en
discutais avec une amie, ils sont dehors tout de même,
je lui ai dit “mais tu vivrais comme ça ?” Il y a des Calaisiens hostiles, mais c’est aussi que les Calaisiens ne sont
jamais sortis de Calais pour la plupart, ils ne savent pas.
Quand on voit les malheurs dans leurs pays…
Sinon, ils sont polis et tout. Ce sont des humains
comme nous, il y en a de gentils, des moins gentils. Mais
c’est beaucoup la peur de ce qu’on ne connaît pas, je
trouve. »
Un client écoute et se rapproche, il n’est pas
d’accord : « Quand même, il y a des bagarres, ils cognent
aux fenêtres, ils chapardent dans les jardins, ils abîment
les clôtures… Près du port, le long de l’autoroute, ils
coupent les barbelés, qui sont refaits le lendemain. »
Ils enchaînent sur Paris et les attentats, pour
trouver un terrain d’accord sur le fait que les choses
dérivent, que tout se tend. La pharmacienne reprend la
main.
« Depuis que tout s’est refermé comme ça, c’est
plus violent. Avant, c’était plus intégré. Mais chez les
Français aussi, il y en a de pas bien ! Bon, la crise n’aide
pas. C’est sûr que quand les gens ne se sentent euxmêmes pas bien, ils ne donnent pas aux autres… »
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Dans la rue…
Martine nous décrit par
des mots et des gestes les
centaines de migrants qui
traversent la ville chaque soir
pour accéder à l’Eurotunnel.
« C’est impressionnant, il
faut le voir. » Effet de masse,
d’ombres qui traversent la ville.
Par des gestes, elle illustre
l’épaisseur qui se déplace. « On
les voit passer, c’est impressionnant, je me suis dit c’est
quoi ? une manif ? » .
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Retour en train
Pas de femmes…
En ville, il y a beaucoup plus
d’hommes que de femmes, ils
font les courses notamment,
on peut en voir partout. « Il n’y
a pas de femmes en ville, même
dans la Jungle, les femmes
seules devraient être à JulesFerry, on ne sait pas la part de
trafic qu’il doit y avoir, mais il y
en a. Peut-être 500, je dirais. »

Sous-préfecture
Il est bientôt 11h, je marche dans les rues du centre-ville
à la recherche d’un local associatif qui a probablement
déménagé. Deux jeunes hommes m’interpellent, ils
cherchent une rue non loin sur ma carte. L’un d’eux me
tend un papier en m’indiquant une date et une heure
entourées par un trait jaune fluo. Aujourd’hui, dans 30
minutes. Ils ne parlent pas français, nous communiquons en anglais tant bien que mal. Je tente de trouver
plus d’information sur le document : sous-préfecture du
Nord, RDV de M. Sal Ousmin avec un agent de la préfecture. « Attention, toute personne retardataire devra
prendre un nouveau rendez-vous. » Bon, ne pas se planter. Je regarde l’adresse, je connais la rue, c’est à deux
pas. Sur place, nous constatons que l’adresse est fausse.
L’association n’est plus accueillie dans ce local. Elle
fait le lien entre les antennes de l’État et les migrants.
Désormais, c’est à la sous-préfecture qu’il faut aller.
Je téléphone à une amie calaisienne : « Ah mais oui, il
y a une antenne de la sous-préfecture, ils ont ajouté
des effectifs par rapport à la Jungle. » Elle se trouve à
l’entrée Ouest de la vieille ville. Nous nous dépêchons.
En chemin, Sal et moi échangeons quelques mots.
Ils habitent tous les deux dans la Jungle et attendent
ce rendez-vous depuis trois semaines, ils ne pouvaient
pas quitter Calais, c’est un rendez-vous important, pour
des papiers, titre de séjour ou droit d’asile peut-être, il
ne sait pas. Nous arrivons au lieu-dit. Une trentaine de
personnes attendent déjà. Sal prend un ticket et me fait
signe que je peux partir. Nous nous saluons brièvement.

Dans le train régional, j’écoute
les lycéens. Quand le train
longe la Jungle, l’un d’eux
tourne la tête : « Ah, on
passe devant la Jungle. » Ils
regardent, on ne voit rien. L’un
fait simplement une blague sur
le fait de coucher sous la tente,
et ils parlent d’autre chose.

Paysage urbain
« Le paysage urbain a changé… Il y a des
zones où la vitesse a été limitée… Ou vous
faites vos courses, et entre-temps vous
allez tranquillement à la cité de l’Europe,
hop vous repassez et il y a un mur de barbelés qui a poussé le temps que vous faisiez
vos courses, c’est un effet terrible ! »
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Des Calaisiens
racontent leur
rencontre avec
des migrants
« Une fin d’après-midi. Il fait déjà bien nuit. Les gens
se pressent, ronchonnent, s’ignorent. Ça a commencé
par un regard. Puis un sourire. Je ne me souviens plus
d’où il venait. Peut-être qu’il ne me l’a pas dit. Quelle
importance ? Il s’était retrouvé seul, il avait perdu ses
camarades. Il voulait juste discuter pour ne pas penser
au froid. Ce fut court, le temps d’une cigarette partagée.
C’est avec un sourire qu’il me raconte un peu de son
histoire, et du soulagement qu’il ressent d’être ici pour
le moment. Une fin d’après-midi. Il fait déjà bien nuit.
Quelle importance, quand il y a de la vie. »
					Dimitri

« Un bar est un lieu charmant fait de belles
rencontres pour une âme fatiguée des luttes de la vie :
un vendredi soir dans le centre de Calais. Un bar organise une rencontre entre des migrants et qui veut bien
venir. L’ambiance est festive. On aborde les sujets graves
et moins graves, on se découvre curieux, on partage, on
apprend de l’autre. On est là pour se détendre, échanger, oublier un peu aussi. Certains parlent beaucoup,
d’autres moins. D’autres encore semblent ailleurs, ou se
perdent au son de mélodies entraînantes. Muets, émus
ou révoltés devant ces destins brisés, par la rencontre
de ces belles âmes, c’est sur des airs venus d’ailleurs que
nous nous sommes rassemblés. C’est au son des mêmes
cordes grinçantes que nos regards se sont croisés, au
son des mêmes rythmes effrénés du djembé que nous
nous sommes souri. Que cette soirée fut belle ! »
					Juliette

« J’ai côtoyé des migrants, des femmes surtout, dans
l’univers particulier de l’hôpital, à la maternité ou
lors de consultations gynécologiques. Elles arrivaient
enceintes avec leur mari – ou sans lui – pour qu’on tente
d’apaiser leurs douleurs. Souvent elles étaient effrayées,
ne sachant pas pour la plupart ne serait-ce que le sexe
du bébé. J’ai dû les prendre en charge, les rassurer,
parfois leur annoncer que cette chute, en essayant un
soir de grimper en haut d’un mur, avait fait du mal à leur
enfant. Ce bébé, encore bien au chaud dans le ventre, a
déjà subi les conséquences de la situation dans laquelle
se trouve sa mère. Heureusement souvent on pouvait
prononcer la phrase tant attendue, “everything is okay
for the baby”, en essayant de calmer l’angoisse de ces
futures mères.
Une autre fois, on a pu annoncer à une jeune
Kurde qu’elle attendait des jumeaux ; elle était enceinte
de presque 6 mois, s’en était bien rendue compte mais
n’avait eu aucun suivi gynéco-obstétrique depuis le
début de sa grossesse. Heureuse de savoir que deux
petits bonshommes allaient débarquer, elle écouta avec
joie les bruits des cœurs des bébés. Ce sourire aux anges
d’une mère est inoubliable.
Un petit garçon érythréen qui était né dormait tel
un poupon, vraiment adorable, sous les yeux de sa mère
avec qui je m’entretenais des suites de l’accouchement.
Il paraissait si paisible dans son berceau, son visage
sans souci me revient parfois et je me demande s’il va
bien, ce qu’il va devenir quand il va grandir… La maman
avait perdu pas mal de sang pendant l’accouchement,
elle avait dû être transfusée. Elle était épuisée mais elle
avait pris le temps de discuter avec moi, de m’expliquer
son parcours, ses origines. Ce sont ces petites situations, des épisodes de quelques minutes, un sourire
ou une discussion, une main tendue ou un sentiment
de peur qu’on réussit à apaiser, qui marquent et qui
comptent. Épreuve humaine indescriptible, j’ai tout de
même essayé de mettre des mots dessus. »
					Anaïs

« Squat Fort Galloo, hiver 2014. Il faisait froid
dehors, personne ne disait rien. Je me souviens de leurs
yeux brillants. De la musique aussi, une guitare sèche
et des rythmes saccadés mais doux, sur un tamtam
improvisé. Elle a plongé ces hommes dans une mélancolie certaine, et partagée. Dans leurs regards tristes,
l’espoir. Emmitouflés et serrés les uns contre les autres
autour du feu dansant, la musique me berce. Je croise
un regard, je souris, il me sourit en retour, je n’oublierai
jamais ce moment. »
					Zoé
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« À leur place, je
ferais exactement la
même chose… »
un gendarme, hors de son
temps de service

Chemin des Dunes, arrêt de bus « Les mouettes », un
début d’après-midi en mars 2016. Je fais du stop parce
que le prochain bus passe seulement dans 2h. À peine
ai-je levé le pouce, une grande voiture grise met son
clignotant, s’arrête. Le conducteur me regarde assez
longuement à travers la vitre, je ne comprends pas pourquoi il ne la baisse pas. Enfin la vitre descend lentement.
Je m’ose à travers l’ouverture : « Je voudrais rentrer au
centre-ville, vous y allez ? » Le conducteur me regarde
d’un air un peu méfiant, puis je déduis finalement que,
malgré son silence, j’ai l’autorisation de monter.
Je le remercie et, après quelques mots banals échangés,
je lui demande si le fait que la moitié de la Jungle ait été
rasée change les choses pour lui à Calais.
Il me dit : « Non, c’est surtout pour eux que ça change,
ils sont mieux logés, au chaud. »
– Et vous, vous pensez quoi de la présence des migrants
ici ? »
Il dit très distinctement, très clairement, d’un ton
calme et assuré, incisif :
« À leur place, je ferais exactement la même chose… »
Il y a un silence. Je finis par l’interrompre : « Vous faites
quoi comme métier, si ça n’est pas indiscret ? »
« Je suis gendarme. »
J’essaie de détendre et d’alimenter un peu la conversation :
« Ah, c’est vous qui nous mettez des contraventions
quand on est mal garés !
– Oui. Enfin, ce n’est pas que ça !
– Gendarme, c’est quand-même différent des CRS ?
– Oui, euh... enfin ça se rapproche quand même un peu.
Sauf que moi je ne travaille pas dans ce secteur. Je suis
dans le quartier de Fréthun, je m’occupe de la zone
entre les propriétés, les jardins, les zones agricoles, et
les rails où passent les trains. Les migrants essaient
de passer là pour monter sur les trains, ils passent par
les jardins la nuit, ils y campent même parfois. Notre
travail est de les en dissuader et d’éviter qu’ils ne se
fassent tirer dessus par les habitants.
– C’est déjà arrivé ?
– (rire léger) Ah oui ! Du point de vue législatif, ils sont
sur leur propriété privée, si quelqu’un entre la nuit dans
leur jardin, ils sont en légitime défense.
– Mais ils ont le droit d’avoir des armes chez eux ?
– Ce sont des chasseurs ! Mais ce n’est pas fait pour
tirer sur les gens évidemment, donc on finit par leur
confisquer leur arme pour éviter que ça se reproduise. Et du côté des migrants, on essaie de leur faire
comprendre diplomatiquement que s’ils ne veulent pas
se retrouver dans cette situation, il faut éviter de passer
par là. Mon travail, c’est un peu comme le gendarme et
le voleur, vous voyez ! »
À ce moment, je remarque que nous écoutons de la
techno-house qui sort des haut-parleurs de la voiture.
Nous passons devant l’hôtel de ville de Calais, il me dit
qu’il a été bombardé par les Anglais et les Américains
pendant la deuxième guerre mondiale, et qu’il a été
reconstruit depuis.
Il me dit qu’il a été muté ici. Il va repartir bientôt, il est
muté tous les quatre ans. À l’origine, il vient de Montpellier. Il mentionne en passant sa femme, ses enfants,
qui n’ont pas peur de se baigner dans la mer l’été…
même si l’eau est froide.

Nous y allons, parce que déjà plusieurs personnes nous
ont parlé de ce magasin qui, au temps des camps en
ville, a été pendant un temps un lieu d’approvisionnement massif des migrants. Le chef de la sécurité
accepte très facilement de nous parler, sur un ton très
ouvert, devant un rayon un peu reculé, tout en jetant
régulièrement un œil sur les allées.

Le Lidl de la rue Mollien

« Avant la Jungle (avant le 30 mars 2015), il y avait
énormément de migrants dans le magasin, il faut voir,
ils étaient 200 ici, dans cet espace ! Eux étaient deux
vigiles seulement, complètement débordés. Il y avait
beaucoup de vols, des personnes qui partaient avec 5 ou
6 bouteilles ou portaient les manteaux qui étaient en
vente. C’était des groupes d’hommes. Parfois, il y avait
des bagarres devant le magasin. Sinon, ils achetaient
surtout de l’alimentation, toujours la même, on a refait
nos listes d’approvisionnement, du thon du thon du
thon, ou des sardines, des œufs, de la féta, des haricots
rouges, du pain blanc, des fruits secs, et beaucoup de
produits laitiers, fromage et yaourts. Et puis de l’alcool.
Beaucoup, beaucoup d’alcool, des palettes entières !
C’est des clients comme tout le monde, ils ne sont pas
méchants, ils sont dans la misère, mais on ne peut pas
accueillir toute la misère du monde. »
Un peu plus tard, il ajoute, pensif : « Ce sont des
malheureux. »
En partant, nous discutons brièvement avec le
vigile occupé à la sortie du magasin, près des caisses.

« Ils dormaient là, c’était fou quand même… On
arrivait et ils dormaient tous là ! »
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COMMERÇANTS
ASSOCIÉS
CON S ID É R A N T la nécessité de protéger
« l’image de la ville », les commerçants s’organisent. Ils sont calaisiens,
ils sont en colère. Plus contre l’État
ou la cité de l’Europe que contre les
migrants. Cela n’en fait pas – pas
simplement, pas tout à fait – des
« Calaisiens en colère »

Le Parti
de gauche
progressiste
de Calais
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Laurent Roussel est cafetier. Il a fondé le PGPC, le Parti
de gauche progressiste de Calais, qu’il présente comme
la seule « réelle opposition de Mme Bouchard », un parti
qui soit à l’écoute des Calaisiens. Sa méthode, être sur le
terrain et discuter avec les gens. Critiquant la maire pour
s’être éloignée des réalités et des problématiques quotidiennes, il veut être un porte-parole et proposer des
solutions politiques, de nouvelles solutions qui n’attisent
pas la haine. Selon lui, la maire, Natalie Bouchard, a attisé la haine et développé le racisme à Calais. Elle récupère
les voix du Front national, elle a été élue avec ces voix.
M. Roussel défend un argumentaire autour de la dignité
et du respect envers des humains. Comment faire pour
que les haines se calment et que les migrants soient
aidés et « traités humainement » ? « Le problème, c’est
que les gens deviennent racistes. Face à leurs situations
elles-mêmes précaires, les Calaisiens, enfin certains
Calaisiens, dénoncent les commerces qui sont dans la
Jungle, ils dénoncent les consommations d’énergie, les
dons, les aides qui sont données aux migrants. Ils se sentent défavorisés, exclus des intentions politiques, etc. »
Il évoque le rôle des médias : « On a été pourri par les
médias. » Surtout, la maire ne réalise pas la détresse des
Calaisiens, la misère et les problématiques quotidiennes :
« La souffrance, elle ne la connaît pas. Aujourd’hui les
gens à Calais souffrent. Si les gens avaient un travail, ils
accepteraient plus facilement la présence des migrants.
Il y a de gros problèmes pour trouver des logements à
Calais, et on ne s’occupe pas de nos SDF. La population
n’a pas été habituée à ça. S’ils n’avaient pas de problèmes
économiques, ils ne dirigeraient pas leurs violences vers
les migrants. »
Il critique la maire qui a imposé l’emplacement actuel
sans consulter les représentants politiques ou les Calaisiens. « On voulait que le camp soit déplacé à L’Hoverport. » Cela aurait permis que ce soit humain pour les
migrants, ils auraient été bien installés, là ils sont dans la
boue.

« Nous, on voudrait travailler avec des associations
nationales et internationales. Il faut travailler avec des
responsables de leurs religions. Aujourd’hui ils sont livrés
à eux-mêmes, les migrants. Et les bénévoles et militants
présents ne donnent pas le sentiment de faire du bon
boulot. » Il y a un manque de coordination entre les associations, et entre les associations qui sont de gauche et la
mairie qui est de droite. Du coup, les aides sont éparpillées, incohérentes, et on ne traite pas la question sur le
fond. On met un bureau par ci, un bureau par là, la Jungle
ici, et ils passent dans la ville, ça fait peur aux gens :
« C’est si simple de se rassembler autour d’une table,
entre divers responsables et de trouver des solutions.
Après, il faut comprendre les gens. » Par exemple pour le
bus : « Ils prennent le bus, ils ont le droit puisque ce sont
des humains. Hélas ils ne paient pas le bus, la plupart ont
des mauvaises odeurs sur eux. Et ils sont nombreux. Du
coup, le Calaisien est incapable de prendre le bus, le bus
est désormais occupé par les migrants, ce qui ne permet
plus aux Calaisiens de prendre le bus pour aller faire
leurs courses, alors les commerçants en souffrent. »
Laurent Roussel est inquiet des tensions actuelles : « On
n’est pas à l’abri d’un drame. »
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Au café…

Je suis au café. La patronne discute avec une passante,
elles évoquent la manifestation des commerçants de
Calais qui aura lieu le dimanche suivant, dont le slogan
est « J’aime ma ville ! » Le sujet revient plus tard avec
d’autres clients, eux-mêmes commerçants. Au moment
de payer, je discute un peu de la manifestation, en l’interrogeant sur les affiches en centre-ville. Deux clients
commerçants embraient en particulier, et vont en parler
sans gêne pendant une demi-heure. On passe d’un sujet
à l’autre, autour de Calais et sa pauvreté croissante. Les
migrants, la proximité de la Jungle, leur présence en
ville sont responsables de la ville qui se vide, du peu de
clients, mêlés à des constats sur la montée de la précarité
à Calais, la baisse de leur chiffre d’affaires, le développement des centres commerciaux. Le ton est calme, mais le
discours est un discours de colère. « On est la troisième
ville la plus pauvre de France. On travaille bien le 4 et 5
[du mois], après qu’ils aient touché le chômage. Il y a plus
de chômeurs que de travailleurs à Calais. »
L’un souhaite vendre, quitter ce commerce avant d’être
en faillite, mais il n’y arrive pas. « Ce n’est pas cher
ici, allez, je vends 40 000 euro, ce n’est pas cher, franchement ! » Le visage des rues a changé ces dernières
années, leur commerce a décliné à mesure des années.
Il me décrit des rues bondées de passants, Calaisiens,
Anglais, habitants des villages alentours venus faire leurs
courses en ville. « Il y a 30 ans, je travaillais dans une
brasserie, cours Lafayette, c’était noir de monde. Là, vous
voyez… Aujourd’hui, les Anglais me demandent ah, c’est
ça, votre centre-ville ? »
Ils parlent beaucoup de la cité de l’Europe, le grand
centre commercial à l’ouest de la ville, qui a tué les commerces du centre-ville : « Avant, il n’y avait pas les 4B et
la cité Europe, non plus ! » Vont-ils aussi évoquer ce problème pendant la manifestation ? Retrait prudent : « Ah
non, non… c’est bien dit qu’il n’y a pas de ligne politique. »
Ils insistent sur le caractère apolitique de l’événement
: pour eux, les migrants ce n’est pas politique, la cité de
l’Europe, si. Cela a bien un sens précis pour eux : la politique, c’est quand il y a des choix partisans : « …en quoi
ce n’est pas politique ? il n’y a pas de parti de gauche ou
droite. Même la maire elle sera là. »
Je reviens sur les migrants. Le discours reste prudent,
plus confus, mais décidé. « C’est que c’est des gens qui…
on comprend leurs malheurs… je ne suis pas raciste – ma
fille elle est avec un étranger – mais on ne peut plus les
laisser rentrer, ne serait-ce que pour… je ne sais pas, ils
se chauffent au feu de bois parce qu’ils ont froid, mais
nous, c’est notre gagne-pain ! »
Une cliente passe, on me dira ensuite qu’elle est ellemême vendeuse dans une boutique de la cité de l’Europe :
« C’est pas mal ce qu’ils veulent, c’est bien. Ils essaient
de faire bouger les choses un peu. Moi je n’y connais rien
en politique. Ils essaient de faire bouger les choses, parce

que ça stagne en fait. Ce n’est pas la Jungle, c’est la situation, tout se trafic qui a ralenti, ce n’est pas la faute de la
Jungle, c’est vraiment la mauvaise image de la région. »
Les deux autres reviennent sur les charges, ils ont la
corde au cou : « C’est les charges aussi, on n’a plus le
même chiffre d’affaires. Il y en a plein qui ferment leurs
commerces. » Ils font le lien avec les migrants, à cause de
la vente hors taxe dans la Jungle : « Là-bas ils ont tout, ils
ont fait une brasserie, une boulangerie… ils paient le pain
50 centimes, ils me font rire, ils ne paient pas de taxes
eux, ils ont le droit, eux ! » « Ils vendent plus de bière que
nous à l’emporté, ils ne paient pas de taxes, je sais pas
comment ils font. Oui, ça passe à la télé, c’est connu de
tout le monde. Ça me met en colère ! » Un copain dont
« la maison est à 10 m du truc, ils se vident, quoi… ».
Outre la télé, ils se réfèrent surtout au Littoral et aux
sites internet tels que « Calaisiens en colère », et au
bouche à oreille : « Une amie qui habite à côté du truc,
elle me raconte… », « un ami cafetier, il m’a dit… ». « Vous
avez vu le site “Calaisiens en colère”, je ne prends pas
tout, hein, mais c’est bien. » Je note le vocabulaire indirect pour désigner la Jungle et les migrants : « là-bas »,
« du truc », « ceux-là ».
Je me permets de demander ce qu’ils proposeraient,
quelles seraient leurs idées, s’il y a des changements à
faire. Ils l’entendent comme une question sur ce qu’ils
souhaitent : « Ah bah moi ce que je veux, c’est profiter
de la vie, on veut vendre, partir au ski l’hiver et à la mer
l’été... entre guillemets normal, quoi ! »
M. Roussel défend un argumentaire autour de la dignité
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Le Collectif des
industries et des
commerces du
Calaisis
Fréderic est le patron d’une boulangerie du centre
commercial des 4B. Il est président de l’association des
commerçants du Calaisis. Ce sont deux commerçants de
la rue Jacquard qui suivent son mouvement qui m’ont
recommandé de le rencontrer : « Il est bien, il se bouge
pour nous. » Le fait qu’il soit lui-même boulanger et son
engagement « apolitique » ont fait de lui un personnage
populaire et médiatique. Ce collectif est à l’origine de la
manifestation prévue le dimanche suivant.
J’ai pris rendez-vous un matin sans difficulté. Quand
j’arrive, Frédéric m’annonce qu’il a peu de temps, il doit
organiser la manifestation du dimanche. C’est important.
La discussion dure 40 minutes. Il exprime facilement
ses idées et les revendications du collectif, il pose même
des questions, il donne des exemples pour illustrer son
argumentaire.

« Ce n’est pas le problème des migrants, moi les migrants ne me gênent pas. Hormis quand ils foutent le
bordel quand ils veulent passer, après chacun défend son
bifteck. Non, la problématique c’est celle de l’image. Oui,
de la gestion qui est faite de l’image. Aujourd’hui le camp,
comme il n’a pas été géré dès le départ comme on l’avait
demandé depuis longtemps, on a créé un bidonville. Et
à coup d’images, sur les réseaux sociaux, les journaux
télévisés, ou partout en Europe, etc., ça dégrade l’image
de la ville. Par le biais de l’image du camp, alors que les
migrants, il n’y a pas en centre-ville, on ne les voit pas,
pourtant on est touché.
L’association ne concerne pas que les commerçants.
Aujourd’hui, c’est un collectif qui représente plus de
700 entreprises du Calaisis. C’est qu’il y a un réel malaise, quand vous avez 700 personnes en un mois, qui
signent une adhésion… Son vrai nom c’est Collectif des
entreprises et des commerces du Calaisis. L’idée, c’est
de dire le collectif, pas anti-migrants, ou pro d’ailleurs,
peu importe. Nous, notre discours il est assez simple,
c’est de dire que la gestion du camp n’incombe pas aux
Calaisiens, elle incombe à l’État, qui doit faire les choses
correctement, ce qu’il n’a pas fait depuis que ce camp
s’y est installé. Ça c’est la première chose. Déjà moi, je
sais exactement ce qui se passe dans le camp, j’y suis allé
plusieurs fois, mais… ça ne me regarde pas. En tout cas,
ça ne regarde pas le collectif. Nous, ce qu’on dit, c’est
qu’il y a un impact économique. Euh… dû à l’image. Je
vais prendre un cas simple : hier, il y a des migrants qui
ont essayé de passer outre les barrages qu’ils avaient
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mis vers le tunnel. Résultat, la rocade a été fermée, et la
cité Europe, ils ont eu zéro client dans l’après-midi. La
cité Europe représente 900 ou 1 000 emplois. C’est un
exemple, voyez.
Aujourd’hui, comme on ne veut pas régler le problème,
on laisse faire les choses, donc on a des exactions, il y a
des gens qui veulent passer en Angleterre et on ne fait
rien pour les recevoir correctement en France. C’est
normal hein, on a que ce qu’on mérite. Moi là-dessus, je
reste entier. Ce que je dis simplement c’est que ce camp
ne dépend pas du collectif, la gestion dépend de l’État.
Par contre, nous ce qu’on dit, c’est que l’impact économique sur l’image de Calais est important. On n’a plus un
seul Anglais qui vient, on a une ville qui marche au ralenti
parce que les gens qui habitent en périphérie d’agglo, les
villes aux alentour, Dunkerque, Boulogne, Saint-Omer
et les villes plus proches ne viennent plus à Calais parce
qu’ils ont peur. De quoi ? Je n’en sais rien, mais ça, vous
ne pouvez rien y faire. Ils ont peur de se faire attaquer
par une horde de migrants avec des machettes. Je n’en
vois pas, moi, hein, j’en ai ici et je n’ai jamais eu un problème. Mais ça, peu importe, c’est un constat.
Que faire face à ça, et à la détresse des entreprises ?
Parce qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’entreprises qui
sont au bord du dépôt de bilan. On n’a pas de vision sur
notre chiffre d’affaires. Il faut qu’on mette en place
une exception fiscale, c’est la seule solution. Une zone
franche étendue à l’ensemble du territoire…
Et puis la deuxième chose qu’on défend, nous, c’est la
mise aux normes HCR du camp. Toujours pour des questions d’image. Si dès le départ on avait mis ce camp aux
normes HCR, les journalistes seraient venus une fois, ils
auraient vu contrôle d’accès, entrée, sortie, etc. Comme
ça se fait partout, partout, partout dans le monde, il n’y
a qu’à Calais, c’est la fête. C’est le camp le plus pourri au
monde, ce n’est pas moi qui le dis, c’est la présidente de
Médecins du monde que j’ai rencontrée. Je n’invente
rien. Voilà, notre problématique elle est là. Donc un camp
HCR où on reçoit dignement les gens. On est la sixième
puissance mondiale, on doit recevoir les gens dignement.
La manif, elle est claire, c’est « Mon port est beau, ma
ville est belle. ». On veut sortir de cette image déplorable
pour le Calaisis. On aime notre ville, on y a investi de
l’argent, on a des enfants… On veut sortir de cette image.
Quand on avait Sangatte, on n’avait pas ces problèmes
d’image, c’était un camp fermé. On en avait parlé, on en
parle toujours des migrants à Sangatte. Mais là, pour
l’image du Calaisis, c’est une catastrophe. C’est ça qu’on
pointe du doigt. En disant à l’État : vous n’avez pas fait
votre travail, et parce que vous n’avez pas fait votre travail, nous on est pénalisé, et on continue à être pénalisé.
Là on n’est plus content.
Juste une chose, par rapport à ce qui va se passer
dimanche : connaissez-vous en France un seul mouvement qui regroupe l’ensemble des syndicats ouvriers,
l’ensemble des syndicats patronaux et l’ensemble de la
classe politique, de droite et de gauche, dans le même
mouvement ? Ça n’est jamais arrivé. Mme Bouchard et
M. Capet, l’une des Républicains l’autre du PS, ils sont
d’accord avec notre collectif, qu’il faut un moratoire
fiscal, etc. Ils nous soutiennent, ils l’ont dit ouvertement
à la télé, dans les journaux, ils nous soutiennent. Pareil
pour, aujourd’hui la CGT-port, la CFTC, la CGC.

– Et le parti de gauche progressiste de Calais ?
– Ils sont, euh, ils sont avec nous, C’est Monsieur Roussel, oui… Bah, je le connais bien, il n’y a pas de souci. On
va tous dans le même sens, je veux dire, voilà. Ce qu’on
demande, c’est un rendez-vous avec M. Macron pour discuter de cette forme de fiscalité exceptionnelle. Je le dis
et je le redis, je le surdis : moi, le problème des migrants à
Calais ce n’est pas mon problème. Il faut que ça soit réglé
et ça, c’est le travail de l’État.
Il y a tellement de monde dans ce camp. S’il avait été
bien géré, est-ce qu’on aurait eu besoin de tous ces
gens-là ? Aujourd’hui il y a n’importe quoi, ça part dans
tous les sens, ce n’est pas que moi qui le dis, c’est des
gens comme Salam : les Anglais arrivent, ils déversent
des tonnes de vêtements, mais on n’en a pas forcément
besoin… oui, si on leur donne des T-shirts en plein hiver,
c’est sûr qu’ils ne vont pas les utiliser. Ce n’est pas géré
et quand ce n’est pas géré c’est le bordel. Ils auraient dû
faire un camp HCR. Regardez le maire de Grande-Synthe,
il a dit c’est le bordel, je fais un camp HCR, il a pris Médecins du monde et il l’a fait. L’État lui met des bâtons dans
les roues, je ne sais pas pourquoi, enfin si je le sais trop
bien. L’État ne veut pas faire d’appel d’air – sauf que ça ne
marchera pas, c’était déjà le cas il y a dix mois et il y a dix
mois ils étaient 600, aujourd’hui ils sont 6 000... 10 000.
Après, ce qui se passe sur le camp ne me dérange pas,
on est dans une économie de survie. Ils fabriquent
leurs pains… Ce que par contre les calaisiens n’aiment
pas, et je peux les rejoindre, c’est qu’il y a deux poids
deux mesures. Les exactions commises par certains
migrants, il ne se passe rien, juste un rappel à la loi.
L‘autoroute A16, on limite à 90 car il y a des migrants
et des risques qu’on les écrase. On dit OK, et qu’est-ce
que l’État met, un radar ! Qu’est-ce que vous pensez
que le Calaisien qui se fait flasher va penser ? Ils m’emmerdent, c’est bon, ils sont déjà là, et en plus je prends
un PV !
Les radars, ce n’est pas la mairie, c’est la préfète, encore
une dame en plus. Non, il n’y a pas d’opposition entre
eux, c’est plutôt qu’ils ne se rendent pas compte. Vous
savez, ils ne vivent pas là, eux. Bon, 300 migrants, ça
ne représente rien sur la population totale, ils sont
repoussés gazés, etc., zéro interpellations. Et le Calaisien, il prend son portable en voiture et il va prendre
deux points. Deux poids, deux mesures. Vous savez, si
le FN a progressé comme ça dernièrement à Calais, il ne
faut pas se poser de questions plus loin. Le Calaisien, il
n’est pas raciste, le Calaisien ça fait des années qu’il vit
avec des migrants et des Anglais. Il sait ce que c’est, ce
n’est pas le problème. Le problème c’est deux poids deux
mesures.
– Avant la Jungle, les migrants habitaient dans la ville ?
– Oui. Il fallait les sortir de la ville, très clairement. En
ville, ce n’était plus possible. Il y avait un squat, là, juste
devant. Ils étaient 100 là-dedans, ils faisaient du feu,
ça a cramé. Ils se nettoyaient dehors, sur les trottoirs.
Non, ce n’’était plus possible. Je ne sais plus combien de
squats il y avait dans Calais, une vingtaine, une trentaine. Moi, comme président des commerçants, j’ai dit
à un moment pour le commerce, on ne peut pas avoir
des squats en face des commerces, ce n’est pas possible.
Donc, euh, on avait dit à l’époque qu’il fallait trouver des

solutions à l’extérieur de la ville, faire un camp tampon,
ou… Et Madame le maire a décidé de donner Jules-Ferry,
pour y mettre les femmes et les enfants. Là l’État aurait
dû dire, mais qu’est-ce qu’on fait des autres ! Il n’y a pas
que des femmes et des enfants. Donc l’État aurait dû
décider, on met un camp HCR pour les hommes. Non, ils
ont laissé faire le truc, donc les hommes se sont installés en périphérie d’agglo, proche du tunnel d’un côté et
proche du Port de l’autre côté. Et à un moment, ils ont
aussi viré ces camps, euh… pour la sécurité du port et
du tunnel. Donc ils ont viré les camps, entre guillemets
à coups de bulldozer, sans donner la possibilité aux gens
de se réfugier à un endroit. Donc on ne fait que déplacer
le problème. Eux se sont dit, on nous enlève de là, de là,
de là…Bon, le seul endroit où on ne risque de pas d’être
emmerdés, c’est près du camp Jules-Ferry où on nous
donne des repas. Et ils se sont mis là, proche de l’endroit
où on leur sert à manger. Enfin eux, en tout cas c’est le
seul endroit où on les a laissés s’installer.
Si j’aurais pensé à un autre endroit ? Non, si ce n’est
peut-être un peu plus dans les terres. Encore faut-il
trouver un endroit suffisamment grand. Vous savez,
c’est la patate chaude, tout le monde va se la refiler. Moi
j’entends aujourd’hui des gens dire ah là là, ils vont avoir
un moratoire fiscal, non mais allez-y, prenez-les, hein !
C’est hallucinant !
C’est un sujet tellement délicat et chaud. La crise
migratoire, c’est une crise internationale, nous on
n’est que…, que le réceptacle de tout ça. L’entonnoir,
ils veulent aller en Angleterre, nous on est au bout.
Il y a 32 km qui séparent l’Angleterre de Calais. Mais
le gouvernement britannique n’est pas plus clair, eux
ils ont besoin de cette main-d’œuvre pas chère, mais
sans la déclarer. La preuve, quand un migrant arrive à
passer et se fait attraper, qu’est-ce qu’on en fait à votre
avis ? On le garde ! Il n’y a pas un migrant qui ait fait
demi-tour, pas un. Le problème vient de là, si demain
les Anglais les refoulent, en deux jours ça fait le tour du
camp, les gens se disent bah, c’est bon, on ne passe plus
si on se fait gauler, on revient. Là, non, donc ils essaient
de passer. On n’a même pas un bureau de l’immigration
anglaise ici. Ils se foutent de nous. À partir du moment
où la frontière anglaise est en France, on subit toutes
les conséquences et les Anglais zéro. Si l’Angleterre a
besoin de cette main d’œuvre, qu’ils la prennent. Ils
donnent des papiers, des autorisations de travail aux
migrants qui sont ici et voilà, on n’en parle plus. Et si
ces migrants veulent rester en France, tant mieux ! Là
ils ne veulent pas rester en France, il y a eu à peine 400
demandes de papiers, sur les milliers qu’ils sont. Vous
voyez le paradoxe ? Ils ne veulent pas rester là, et ils
sont là. J’en ai discuté avec eux, moi, j’ai été sur le camp,
plein de fois, ils ne veulent pas rester. Je les comprends,
nous on n’a rien à leur offrir, il n’y a pas beaucoup de
boulot, ils ont de la famille sur place, ils parlent anglais.
Et au contraire, plus ça va, plus la frontière est étanche…
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II.AIDANTS

CO NSI DÉR A NT qu’il y a mille façons de
croiser le chemin des migrants, de
les accompagner pour quelques pas
ou de changer de vie au contact des
mondes qu’ils nous découvrent…

Bénévoles en ville…

Aujourd’hui, Séverine dépose des vêtements au
cinéma. Des amis sont venus chez elle pour lui apporter
quelques sacs et ensemble ils ont fait des choix entre
des jeans, des T-shirts ou des pulls trop petits : « C’est
ma contribution, à petite échelle, je ne vais pas dans la
Jungle faute de temps et peut-être de force, mais je ne
peux pas rester les bras croisés ! » Elle croise Jean qui
s’occupe de la collecte, il raconte ébloui ce jour où ses
locaux débordaient de dons : « C’était de la folie, il y en
avait de partout ». Je repense au Secours catholique,
où une responsable nous disait que l’association n’avait
jamais eu tant d’offres de bénévoles.
Plus au sud de la ville, non loin de la poste
centrale, je rencontre Michel au guichet de sa pharmacie, il me décrit ses week-ends dans la Jungle où il
se rend régulièrement, parfois seul, souvent avec sa
femme. Ils y connaissent du monde, des calaisiens, des
afghans, des kurdes et des soudanais. Il raconte son
goût pour les thés partagés, ce sont de bons moments
dont il veut parler. Il raconte aussi son métier à double
entrée, dans cette pharmacie et dans la Jungle, il se
sent « utile » et peut apporter des connaissances pour
aider un peu, « filer un coup de main ».
Son discours fait écho à celui de Yann, qui travaille
dans une association où il se rend disponible sur tous les
postes, et qui parle de son parcours sur un ton amusé :
« Avant, je passais du temps avec les Afghans dans les
squats. Là, récemment, j’ai mangé avec une actrice qui
m’a félicité… Ah ah, tu te rends compte ? » Ou celui de
Martine, qui habite dans le Calaisis. En électron libre,
elle se rend presque tous les jours à Calais. Elle aussi
a ses habitudes à travers les ruelles et les tentes, elle
a des amis qui lui « apprennent beaucoup sur la vie »,
elle raconte des instants joyeux, malgré les souffrances
quotidiennes. « C’est fou tout ce que j’apprends, vraiment, dans la Jungle j’ai l’impression de voyager partout
dans le monde ! »

Le choc des photos à
l’âge d’internet…
« Il ne faut pas chercher trop loin non plus.
Pour nous c’est simple, le lendemain du jour
où les photos du petit Aylan mort sur la plage
sont sorties sur internet, on a reçu plein de
coups de téléphone, et les Anglais sont arrivés. Par centaines ! Mais il faut aussi dire
qu’ils n’ont pas arrêté d’arriver ensuite… »
un employé de l’Auberge des migrants
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LIEUX
BIENVEILLANTS
EN VILLE

Dans une laverie,
rencontres en blanc
et en couleurs
Une laverie en ville, où les migrants venaient laver leur
linge, s’est peu à peu transformée en un lieu de rencontres, grâce à l’accueil amical du patron. Cela malgré
le fait qu’aujourd’hui, un grand nombre de clients préfèrent aller ailleurs, comme il en témoigne : « Ils pensent qu’ils vont attraper des maladies s’ils utilisent les
mêmes machines qu’eux… mais regardez, moi j’utilise
ces machines tout le temps, et je n’ai pas de boutons
sur mes bras. Mes machines sont toujours propres, je
les nettoie bien ! »
Cet espace qui pouvait paraître vide et froid s’est
ainsi rempli d’échanges inattendus. Un chocolatier
de Damas, un Kurde révolutionnaire, une Soudanaise
avec ses deux petits enfants. Le patron raconte : « Des
fois, ils profitent de ce moment pour parler avec leurs
familles par skype. Ils me présentent, et j’ai déjà dit
bonjour à plusieurs personnes. J’ai dû parler avec des
gens de partout. Et quand je me balade avec ma copine,
on m’appelle et me fait des signes de la main de l’autre
côté de la rue. Vous savez, normalement ils viennent
me dire au revoir quand ils savent qu’ils vont passer. »
Les histoires sont nombreuses, et en aidant une Calaisienne âgée à plier ses draps, il continue : « Il y a un
Syrien, il vient seul maintenant… il a réussi à faire passer sa femme et son enfant, mais il n’avait pas assez
d’argent pour passer lui-même. Il doit attendre ! »
Le patron finit par me montrer un bidon de lessive
qu’il garde dans sa réserve : « Il y a deux personnes
qui sont venues il y a un mois, et m’ont demandé si je
pouvais garder leur lessive… regardez, ils ont écrit leurs
noms dessus, Farah et Iqbal, en français et en arabe.
Bon, ce n’est pas perdu, moi je m’en servirai un jour
s’ils ne reviennent pas... peut-être qu’ils ont réussi à
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Retrouver le plaisir
d’inviter

passer, mais on ne sait jamais… pour l’instant je le garde
encore… »
Dans un local en ville, des femmes et des enfants se réunissent une fois par semaine. Juste le temps de partager
un repas, parfois de faire connaissance et d’échanger. Ils
trouvent au sein de ce lieu le confort, la commodité, une
chaleur familiale tels que chacun les trouve chez soi. Ces
femmes disent toutes qu’elles attribuent énormément
d’importance à se réunir lors de cette journée. C’est
une occasion et le plaisir de se faire belles, d’oublier les
soucis. À leur disposition se trouvent une cuisine, une
grande salle avec des jeux pour enfants, des livres, un
rétroprojecteur pour regarder des films, du matériel à
tricot, un jardin, des vélos. De quoi passer une journée
plaisante et enrichissante.
Elles insistent sur le plaisir de pouvoir servir soi-même
toute une table de proches, de pouvoir choyer ses invités.
C’est l’idée si heureuse de ce lieu : lors de ce rendez-vous
hebdomadaire, les femmes ne reçoivent pas de l’aide,
mais leurs invités. Et c’est avec beaucoup d’engouement
et de minutie qu’elles préparent et servent les plats.
Après manger, on regarde un film ou on tricote. Ou bien
les enfants sont tous collés devant un dessin animé, tandis que leurs mères s’échangent des astuces de tricot en
bavardant de la vie de tous les jours.
Enfin, vient le moment de repartir, de rejoindre l’endroit
où elles passent la majorité de leur temps. Là où elles
ne sont pas sûres de pouvoir manger un repas par jour.
Où cuisiner soi-même n’est pas toujours possible, où les
repas sont souvent distribués par d’autres. Où les invitations à boire le thé se font de façon rudimentaire. Ce
lieu où le rythme de la vie dépend de l’organisation des
associations et des décisions de l’État.

« Ça a changé ma vie ! »

Kathie est une anglaise bénévole. Elle étudie la médecine. Elle loge à la ferme de Herzeele, une résidence
artistique où sont accueillis quelques bénévoles
et chercheurs depuis plusieurs mois. Kathie est ici
depuis janvier. Elle fait le taxi à Grande-Synthe pour
les migrants qui veulent aller à Calais, au magasin, etc.
L’entretien a eu lieu en anglais.

« Être ici m’a complètement changée.
Ça a changé ma vie.
– Qu’est-ce qui a changé exactement ?
– D’abord de réaliser que l’argent n’est rien. Je ne veux
pas d’argent. Je ne veux pas travailler pour l’argent.
Ça n’a aucun sens, aucune utilité. Je ne pourrai pas
retourner travailler pour faire de l’argent. J’ai vécu et
vu tellement de choses, ici. Chaque jour ! Je n’ai plus de
vie à quoi retourner. J’aimerais bien ! Mais tout a changé
pour moi et ce n’est plus possible de retourner à ma vie
d’avant, j’ai complètement changé.
– Tu travailles pour une association, ou tu es venue de ta
propre initiative, comme ça ?
– De ma propre initiative, nous sommes tous des bénévoles indépendants ici. Je fais des allers-retours vers
l’Angleterre, je dois étudier le weekend. J’ai mes examens
de médecine la semaine prochaine. Mais ce matin en me
levant, j’ai senti que c’était peut-être le moment pour
moi de rentrer. Je suis à leur service, pour eux je suis un
produit, une ressource (“a commodity”). Ils peuvent me
demander de les amener ici ou là, je dis oui, ils savent qui
je suis, je suis toujours souriante, disponible. Avant je
faisais ça avec mon ami, mais maintenant il est parti et
je ne me sens plus aussi à l’aise. Ma voiture est vieille et
tombe en ruine. J’ai dû casser une des vitres, les verrous
des portes ne fonctionnent plus et un soir je n’ai plus pu
l’ouvrir. Maintenant je ne peux plus la fermer à clé. Je
n’ai même plus de téléphone, je me le suis fait voler dans
le camp. C’est devenu un peu risqué pour moi de faire ça
sans téléphone, seule, dans une voiture à moitié foutue.
Ce que je fais, conduire des migrants dans ma voiture,
est illégal. Je peux être arrêtée pour ça, pour « trafic de
personnes ».
Mais quand je vais là-bas je mets ma “happy face” parce
que je ne peux pas me permettre de montrer ce que je
sens, ce n’est pas juste, au regard de tout ce qu’ils ont
traversé et vu, certains ont vu leur famille se faire tuer –
ce que tu sens n’est rien, en comparaison. Donc quand on
rentre, on a assez envie de boire, c’est un peu une libération. Il ne faut jamais nous demander comment on va,
parce que tout sort à ce moment-là…

MSF loue le terrain donc les CRS ne peuvent pas
entrer sans montrer un laisser-passer, ils n’aiment
pas ça. Pour moi, les CRS sont des criminels. Dans le
camp précédent ils ont interdit d’apporter du pain aux
migrants. Puis les couvertures ont été interdites, alors
qu’il neigeait et que c’était la période la plus froide de
l’année. Le pain illégal, tu imagines ? Ils veulent qu’ils
meurent ! On a dû cacher des choses dans nos pantalons, les vestes, les chaussures, partout, on planquait
tout ce qu’on pouvait pour le faire entrer dans le camp
sans que ce soit confisqué.
J’ai toujours pensé que la politique d’un pays pouvait
s’évaluer à la façon dont les animaux sont traités.
Mais en fait, ça se voit directement à la façon dont ils
traitent les humains.
Les personnes là-haut en charge des décisions politiques sont inhumaines. Les gens haut placés, les
politiciens, ne vivent pas dans le monde réel, ils
vivent dans un autre monde. Des fois j’aurais envie de
prendre David Cameron sous mon bras et de lui dire «
Viens, on y va, prends 2 T-shirts, surtout aucun argent,
de bonnes chaussures, et viens, on va au camp. Viens,
je t’emmène voir… » Oh, j’aimerais tellement ça.
La police, les politiciens et les passeurs travaillent
ensemble.
– Qui sont les passeurs, en fait ?
– Les passeurs, c’est la mafia. Ce sont eux qui te permettent d’être dans le camp. Si tu viens de Syrie, pour
pouvoir passer à travers la Grèce, l’Italie, etc., jusqu’en
France, tu dois payer des passeurs. Tu ne peux pas t’en
passer. Sinon ils te foutent en l’air.
Si on pense que nous sommes à l’abri de ça, on se
trompe. On n’est pas du tout safe ! Un de mes amis,
Assim [nom fictif] a vu son neveu se faire prendre par
la police, ils l’ont mis dans une voiture et il ne l’a jamais
revu, il ne sait pas où il est, il a simplement disparu.
Ça leur arrive à eux, mais ça nous arrive à nous aussi.
Ça faisait à peine une demi-journée que j’étais arrivée
ici et j’avais déjà le sentiment d’être extrêmement
proche des gens qui vivent ici. Nous sommes tellement
proches !

Depuis quelques semaines, l’association Utopia, organisatrice de festivals de musique, est devenue organisatrice du camp de Grande-Synthe. Ils ont de bonnes
intentions, mais ils ne savent rien faire donc on doit tout
leur apprendre. La police est venue compter le nombre
de personnes présentes au camp, ils en ont compté 1 100
donc ils ont accordé la permission de placer des abris
pour 1 100 personnes. Mais en réalité tout le monde
sait qu’ils sont beaucoup plus nombreux. Le camp de
Grande-Synthe, maintenant, est comme un triangle, un
V, d’un côté il y a l’autoroute avec tous les camions. Les
conducteurs de camion les détestent, ils klaxonnent un
maximum quand ils passent à côté du camp et crient
des insultes par la fenêtre de leur véhicule, il y a un bruit
d’enfer. De l’autre côté, il y a les chemins de fer, avec les
trains qui vont en Belgique, etc. Pour eux c’est comme
s’ils habitaient dans une maison faite en bonbons et en
chocolat, tout en étant diabétiques !

Les migrants ne veulent pas rester en France. D’abord
parce que ce qu’ils voient de ce pays leur fait penser
qu’ici tout le monde est raciste. La police, les gens qui
leur crachent dessus dans les rues de Calais, le gouvernement déclarant la distribution de pain illégale… Mais
aussi parce que ces gens ont parfois un haut niveau
d’éducation, ils ont appris l’anglais, des membres de
leur famille vivent en Angleterre, ils ont une histoire
avec l’Angleterre. Même si on leur dit « Tu verras en
Angleterre c’est la même chose, tu vas arriver et ils
vont te mettre en prison », ils ne te croient pas, c’est
si profondément ancré, inscrit en eux que l’Angleterre
c’est bon pour eux, c’est impossible de changer cette
représentation. C’est comme de vouloir changer la
représentation que les fascistes ont des migrants.
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Banque alimentaire
L’Association d’entraide du
Calaisis
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L’Association d’entraide du Calaisis (AEC) est affiliée à la
Banque alimentaire. Elle m’a été indiquée par un employé
municipal qui y fait des dons. Je m’y suis rendue un vendredi matin. Comme chaque matinée, une distribution y
est programmée. Ce jour-là, environ 250 familles se sont
rendues à l’AEC. À l’entrée, un petit groupe discute. Les
va-et-vient animent le couloir qui mène aux espaces de
distribution. Il y a plusieurs queues, devant deux stands
et un petit accueil-caisse tenue par Nancy. J’attends que
quelqu’un puisse me présenter à un des responsables,
qui est en réunion. Entre deux portes, nous convenons
d’un rendez-vous une heure plus tard. Je continue ma
ronde dans Calais et suis de retour à 11h pile. Les lieux
n’ont pas désempli. D’autres têtes, autant d’agitations,
autant de bénévoles derrière leurs stands, qui trient,
réajustent et rengorgent les étals, déplacent et trient les
cartons. Ambiance joviale, malgré la pluie. Les demandeurs se déplacent de queue en queue, prennent de la
viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes, des
fruits, des gâteaux. L’association ne donne que des denrées alimentaires.
Ensuite, certains prennent le temps, de ranger leurs produits, assis sur le banc du hall central. Ils discutent entre
eux ou avec les bénévoles. Beaucoup semblent se reconnaître, on échange des phrases routinières, comment
allez-vous aujourd’hui ? Je discute avec une femme dans
la cinquantaine qui arrive à la fin, elle a failli rater la distribution. Elle se démarque par la façon dont elle entre
en contact avec les bénévoles-salariés, son dynamisme,
une certaine élégance, sa façon de se tenir comme dans
un lieu familier. Don enthousiasme et sa jovialité font
qu’elle semble faire partie de l’équipe. Je discute avec
elle, elle me décrit sa situation familiale, la future opération de son mari. C’est la deuxième et il ne peut plus
travailler. Elle-même a du mal à trouver du travail, à son
âge. « Je viens ici depuis deux ans. »
Inversement, d’autres restent seuls, dans leurs pensées,
cachés derrière leurs yeux, mais tout de même observateurs.
Je discute avec la jeune femme qui tient l’accueil. Elle
est salariée et m’indique les prix en fonction des revenus et des foyers. Alors que nous discutons, je réalise
que d’autres personnes attendent derrière moi, patiemment. Je laisse la place, puis reviens quand elle est plus
libre pour discuter. Daisy a été bénévole pendant plus
de cinq ans avant de devenir salariée. Elle travaille au
don le matin et s’occupe des stocks l’après-midi. « C’est
beaucoup de travail, il y a beaucoup de stock et beaucoup
de familles à gérer. » Dans son petit bureau face à la
fenêtre, il y a un ordinateur où chacun est enregistré, et
la caisse, deux appareils qui lui confèrent un rôle prépondérant. Notre conversation est interrompue à plusieurs
reprises, je la laisse à ses fonctions. Je discute alors avec
des bénévoles qui font la distribution de légumes, juste
en face de Daisy. L’une a une vingtaine d’années et réalise
un stage bénévole d’une semaine à l’AEC pour diminuer
le prix de son permis de conduire. Elle ne sait pas si elle
continuera son engagement dans l’association après la
période de stage.

Les responsables arrivent pour notre entretien. Ils sont
trois. Nous allons dans leur bureau, à l’entrée de la cour.
Il s’agit d’une grande pièce, avec trois bureaux et une
grande table. Je présente le Pérou et notre enquête :
« Nous travaillons sur les relations entre Calais et la
Jungle, je viens vous voir pour comprendre la précarité à
Calais, et leurs relations avec les migrants. »
Ils sont débordés, le nombre de famille a beaucoup
augmenté ces derniers temps. « Quand je suis arrivé ici
en septembre 2008, il y avait 850 inscrits, aujourd’hui
on est à plus de 350 000 inscrits […] On s’est retrouvé
avec une nouvelle population qui est venue s’inscrire
ici. Au début, on devait ne s’occuper que de la population de Calais. Là on commence à déborder, les gens des
campagnes… Ça va de Harde, puis Guinne…, Marquise
coté Coulogne. Et puis Saint Toquin, Marcq, Sangatte.
Une trentaine de km à la ronde. Vous prenez le centre de
Calais et tracez un rayon de 30 km aux alentours. »
Une sélection est opérée entre Calaisiens et non Calaisiens, ainsi qu’entre migrants et non migrants. Le
responsable répond clairement à la question : « Si les
gens savaient qu’on commençait à donner aux migrants,
on aurait moins de dons. On a des donateurs privés, si
vous voulez. » Devant ce risque, il y a eu une discussion,
notamment avec Salam, sur un partage des aides, et désormais l’AEC redirige les migrants vers les associations
dédiées. Après un temps le bouche à oreille a fonctionné
et cela se passe bien, les migrants vont directement à
l’association qui s’occupe d’eux. Pas de problèmes entre
associations, qui s’entraident quand elles peuvent : « On
travaille avec Salam, parfois on fait des échanges avec
eux. On a des produits en trop. Eux, c’est surtout des
produits où il n’y a pas de porc. On essaie de leur donner
ce qui est sans viande, sans porc. » Une solidarité informelle fonctionne. Ainsi, à travers ce compromis – l’organisation parallèle de l’aide qui s’est peu à peu instituée
au fil des années –, la précarité réunit et sépare en même
temps les Calaisiens et les migrants.

Warehouse

Chaque matin, des dizaines de volontaires arrivent dans
la cour de la Warehouse, cet immense entrepôt qui en
quelques mois est devenu la plaque tournante de la logistique de la Jungle (réception et distribution de nourriture, vêtements, etc., et en particulier construction de
cabanes). Il y a là en permanence de 100 à 200 bénévoles,
dont beaucoup d’Anglais. De bon matin, ils s’entassent
au départ du centre-ville et se rendent à la Warehouse
ou dans la Jungle. Des vans roulent toute la journée
entre Calais-centre, l’auberge de jeunesse, la Jungle et
la Warehouse. Un anglais s’est institué chauffeur bénévole, disponible chaque jour avec le sourire : “if you need
a ride, just call me!” Il semble connaître Calais et ses
environs comme sa poche. Il va être mon chauffeur toute
cette journée de février.
Premier “ride”, “where are you going? Warehouse?
Jungle?” Trois pour la Warehouse, deux pour la Jungle.
“When you want to be picked up, call me, I’ll come. I
juste need to organise a little. Same at night, in the
Jungle, try to tell me when you know.” Nous sommes
deux Anglais, deux Syriens, et moi. J’ai rencontré les
deux Anglais autour du café ce matin, ils ont 19 ans, elle
revient d’une année Erasmus en Espagne, lui l’a rejointe
pour un petit tour d’Europe avant de remonter ensemble
en Angleterre. Ils se sont organisés pour être une
semaine à Calais afin de « rendre service », de « servir
à quelque chose », sur le chemin du retour. Ils sont en
vacances et ont du temps, ils me témoignent leur désir
de voir et de comprendre ce dont tout le monde parle. Ils
ne savent pas s’ils auront l’occasion de revenir à Calais. A
l’arrière du van, les deux garçons se présentent. Ils sont
nouveaux arrivants, mais le chauffeur les connaît. Echam
et Slim viennent tous deux de Syrie, ils habitent dans la
Jungle la plupart du temps. Ils essaient régulièrement de
« passer » (en Angleterre, bien sûr). Hier, ça n’a pas marché. Le chauffeur leur demande s’ils ont des nouvelles du
pays, comme pour continuer une conversation commencée il y a quelques jours. Nous roulons sur la voie rapide
qui surplombe la Jungle. Silence, les Anglais ont les yeux
grand ouverts.
Arrivé à la Warehouse, tout le monde descend. Echam,
Slim et Sam, le chauffeur, continuent leurs discussions
tandis que les deux Anglais se dirigent vers un groupe
d’une vingtaine de bénévoles qui écoutent une Anglaise
décrire dans sa langue l’organisation, les tâches à accomplir et les moyens adaptés. Elle parle fort et semble être
une habituée de l’exercice. Certains sont très attentifs,
d’autres bavardent un peu, sans doute déjà au courant.
Une fois l’annonce terminée, chacun se disperse aux
quatre coins de l’immense périmètre.
Le hangar abrite des centaines de vêtements. En boule,
puis démêlés, puis analysés, puis pliés. En piles, ils
rempliront un carton, pris en charge par d’autres mains
habituées à scotcher. Une fois fermé et étiqueté (« pulls
enfants », par exemple), d’autres bénévoles le rangeront
avec ses semblables dans la haute étagère prévue pour
cela, avant de partir pour la Jungle ou Grande Synthe.
L’organisation minutieuse n’empêche la bonne humeur,
les récits de chacun et les éclats de rire, et les discussions sur les objets : « Franchement, c’est trop pourri, on
ne peut pas donner ça ! »

Je vais au fond du hangar faire du tri, là où je suis
affectée, et mes collègues du jour m’indiquent les
démarches à suivre. « Tu vois sur cette table, il y a des
petits bacs au centre remplis soit de shampooing, de
dentifrice, de brosses à dents, serviettes hygiéniques,
papier toilette, rasoir, sac poubelle. À l’extrémité droite
de la table, tu prends un petit sac en plastique et le
remplis de chaque élément. Quand tu auras fini de
passer en revue chacun des bacs et rempli un sac, tu
le fermes et l’ajoutes aux autres entreposés dans ce
grand carton, au sol, ici. – OK ! Et quand un bac est vide
? – Tu le remplis avec les approvisionnements, là, tout
autour de toi, chaque étage est rangé en fonction des
catégories. Simple et efficace ! » Les très hautes étagères qui nous entourent sont toutes remplies à bloc,
c’est impressionnant, un peu vertigineux.
Plus tard, je rencontre Judith : « J’habite ici depuis
décembre comme “long term volonteer”, j’organise
l’arrivée des “short terms” en fonction des besoins
et des activités. Ensuite, j’organise la répartition des
repas à Calais et à Grande-Synthe, c’est beaucoup de
travail […] Ce sont des quantités considérables, chaque
jour de nouvelles personnes arrivent. » Judith me
montre un planning croisant les personnes, les jours
et les lieux de réception. « Une personne est garante
d’un groupe, par exemple je donne à X une quantité de
nourriture destinée à 20 familles et lui se charge des
répartitions, on fonctionne comme ça. Parfois ça pose
problème, on veut respecter l’équité, mais les laisser
s’organiser, pour nous c’est un moyen de ne pas être
dans l’assistanat. » Judith me décrit son travail dans le
brouhaha du hangar, à côté de dizaines de volontaires
qui préparent des sacs de nourriture. Elle est assise à
un petit bureau, rempli de feuilles volantes. Derrière
l’ordinateur, des tableaux et des listes sont épinglés
au mur. Le long entretien qu’elle me consacre est
régulièrement interrompu par des coups de fil, ou par
d’autres volontaires.
Si je fais le compte de la journée, j’ai rempli des sacssanitaires avec une jeune Anglaise (que son père a
accompagnée, inquiet de laisser sa fille seule avec
ses idéaux à Calais) ; j’ai coupé du bois et déplacé des
brouettes avec des bretons, mangé un repas chaud
avec des parisiennes profitant de leurs vacances pour
donner un coup de main, pris un cours de cuisine
collective avec une chef-cook professionnelle sur les
festivals, et participé à une visite organisée par un
calaisien.
Un parking extérieur est dédié aux caravanes. Entre
elles, pantalons et chaussures couverts de boue sont
étalés sur des planches. Dans les caravanes cohabitent
des bénévoles de toute nationalité. Autogestion et solidarité, une jeune fille me décrit son espoir en l’humanité qui renaît telle qu’elle le vit dans la Warehouse :
« C’est dur mais on est presque une famille, tous les
soirs on se retrouve, on fête des anniversaires dans
les caravanes. Il fait froid la nuit, mais on se réchauffe
comme on peut et on partage de très beaux moments. »
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II. (SUITE)
ROCKERS
BRETONS

CO NSI DÉR A NT que les compétences
accumulées dans l’organisation de
festivals rock peuvent avantageusement être mobilisées pour se rendre
utile dans la Jungle de Calais…!

Il est bientôt 11h. À l’entrée du Chemin des dunes, la
police fait barrage aujourd’hui : « Vous avez un papier de
l’association ? – Oui, tenez, je suis Yann de Utopia 56. –
OK, passez. »
L’animation bat son plein à l’entrée du camp. La
veille au soir, le tribunal de Lille a prononcé l’évacuation de la zone sud. Les objectifs des nombreux journalistes arrivés là très tôt pour installer leurs caméras
sont pointés sur la Jungle. Mais aujourd’hui, personne
ne s’en plaint : « Ils sont nos yeux, il faut qu’ils enregistrent tout, dit Yann, ils le savent, on leur a dit. »
Yann le père et Gaël le fils. Ils sont venus en
famille au mois de novembre pour « tâter le terrain »,
« comprendre la situation et comprendre les besoins
urgents. » Forts de leur longue expérience d’organisateurs de festivals rock en Bretagne, ils ont pensé qu’il
n’y avait qu’un pas entre les besoins et urgences des
migrants sur la Côte d’Opale, et le savoir-faire qu’ils
avaient acquis dans l’installation rapide et efficace
de tout ce qu’il faut pour gérer sur plusieurs jours (et
surtout plusieurs nuits) le rassemblement de foules
aussi tumultueuses…
Un court moment, les deux bénévoles discutent
avec d’autres responsables d’associations pour définir
les besoins urgents, s’organiser en vitesse et se répartir
les rôles. « OK, moi j’ai une quinzaine de jeunes sur le
terrain et dix autres qui arrivent aujourd’hui. Je vais les
mettre sur le coup. »
On démarre. « Il faut rassurer, surtout, rassurer, écrire, communiquer… » La route est cabossée.
L’atmosphère est agitée, partout des habitants et des
bénévoles marchent, sur les côtés du chemin, seuls ou
en petit groupe, se faufilent. La voiture s’arrête : « Ah
les voilà, les nouveaux bénévoles ! » Yann descend, se
présente, discute et dit à chacun ce qu’il faut faire, tout
en répétant la consigne principale : « rassurer, informer
des droits... » Toute cette longue journée, les bénévoles
travailleront sans relâche, dans une ambiance un peu
spéciale.
De retour dans les quartiers pavillonnaires de la
banlieue de la Jungle, je discute avec Yann et Gaël du
rôle de l’association, d’abord ici à Calais, puis dans la
construction du futur camp de Grande-Synthe. Il me
montre en riant leur casquette, « gestionnaire dans
l’Urgence » : « Non, nous n’avions jamais travaillé avec
les migrants, mais on sait faire ! J’organise des festivals
de 50 000 personnes, c’est pareil !! Il faut des douches,
des toilettes, débarrasser les déchets, de l’eau potable,
des lavabos, organiser la logistique, répondre aux
urgences ; et des bras, surtout des bras, des bénévoles.
On s’organise avec les autres associations, on travaille
ensemble. Moi, j’ai le savoir-faire pratique et logistique
pour qu’un grand nombre de personnes habite au même
endroit dans des conditions décentes. C’est comme
un festival, on apporte des vraies choses utiles et
pratiques, donc vraiment, on sait faire ! »
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Je les avais rencontrés en décembre, ils avaient loué une
chambre et hébergeaient quelques bénévoles. Chaque
jour, ils se rendaient sur la Jungle, pour « être actifs,
être utiles, faire des choses concrètes ». Ils savent qu’ils
ont un « vrai truc à apporter », leur sens de l’organisation, de la gestion des équipes de bénévoles, l’installation d’une logistique matérielle et humaine en un temps
record : « Il faut bien nettoyer les toilettes une fois par
jour. »
Depuis mars 2016, ils ont deux appartements
dans Calais où ils reçoivent des bénévoles chaque
semaine, en particulier pour enlever les déchets et
les poubelles qui s’agrippent partout dans les épineux
paysages du littoral. Ils en font une lutte contre les
microbes et les maladies qui rendent la vie dans la
Jungle insalubre et dangereuse : « Si les poubelles sont
régulièrement enlevées, ce sera déjà un pas pour faciliter les conditions de vie dans la Jungle et éviter des
épidémies. »
Un jour, j’accompagne une de ces « viréespoubelles ». La tâche est claire : il faut ramasser tout ce
qui traîne dans la Jungle. Comme à la fin d’une longue
nuit de festival… À 8h, un petit groupe se rassemble
dans la vieille ville. Ce sont des bénévoles de l’association arrivés la veille ou l’avant-veille sur Calais. Certains
sont bretons, d’autres belges ou charentais. Ils ne se
connaissent pas encore, ou très peu, et l’espace de
quelques jours, ils vont habiter et travailler ensemble.
Protégés par des gants, des bottes, des parkas et des
bonnets, ils vont, à la chaîne, ramasser des déchets
à la main. Des vêtements détrempés, des boîtes de
conserve, des tentes déchiquetées par le vent, des
morceaux de plastique emprisonnés dans les épineux,
des morceaux de papiers usagés…
« On ramasse tout, et on remplit les sacspoubelles. On jette, on jette, on jette… »
– Et ça, je jette ? » Adèle montre un pull imbibé de
pluie et de sable.
– Oui, tu ne réfléchis pas, si c’est trop mouillé, tu
jettes. »
Par secteur, le petit groupe de volontaires s’applique à travailler le petit et le gros œuvre.
« Cette tente, tu penses qu’elle est vide ?
– Sais pas… elle est complètement inondée et la
toile est crevée, je dirais qu’ils sont partis. »
L’un me montre une tente ouverte : « Eux, ils sont
partis, ils étaient là hier, mais là ils sont partis, ils ont
tout laissé apparemment… »
Vers 17h, les navettes repartent dans le centre
de Calais. Dans l’appartement, la soirée suit son cours,
douches qui s’enchaînent, repas que certains préparent,
pot de fin de soirée dans un pub de la ville haute. Alors
on se souvient, on se raconte, avant le repos.

« Je suis triste aujourd’hui, je ne sais pas
pourquoi, je suis fatigué je pense… » Paul me
raconte un événement qui l’a marqué la veille :
« Je ramassais, je ramassais, tu sais c’est
mécanique à la fin, on ne regarde plus autour
de soi. J’avais les bottes dans une flaque
remplie de déchets, ça flottait et il y avait des
tentes autour. J’étais dans le quartier des
Kurdes. Quand j’ai relevé la tête, j’ai réalisé
que j’étais seul, plus personne n’était autour
de moi. Et là, un Kurde qui habitait à côté m’a
demandé de prendre sa poubelle. Alors je me
suis énervé, je lui ai demandé de dire s’il vous
plaît ! Il a compris mon mécontentement, mais
à ce moment, moi j’ai compris qu’il voulait
juste que je l’aide à dégager une poubelle bien
rangée. Je me suis senti coupable, je n’aurais
pas dû m’énerver… je n’avais pas compris… »

LIEUX BIENVEILLANTS EN
VILLE (SUITE)

Une journée au
Secours catholique
Le soir, dans la salle à manger de l’auberge de jeunesse.
Des bénévoles anglais arrivent, ceux qui viennent pour
quelques jours ou deux ou même trois semaines. L’une
me dit qu’elle ne peut pas aller en Syrie ou en Iran, donc
elle se rend à Calais donner un coup de main. Et son métier, sinon ? elle travailler dans une ONG, elle est affectée
par ce qui arrive. Elle a l’habitude d’organiser ce type de
secours. Un second, qui fait un tour en France, est venu
aider quelques jours à Calais. Un peu désarçonné car il se
retrouve au tri de vêtements, où d’autres bénévoles sélectionnent des vêtements en fonction de leurs styles et
esthétiques, il n’est pas en accord avec cette démarche,
sans trop savoir pourquoi. Une deuxième et un troisième
arrive, tous discutent, la plupart se connaissent, ils se
sont déjà croisés à l’auberge.
Aujourd’hui, je vais au Secours catholique, où il y a une
journée « femme et enfant ». Petit à petit, des bénévoles
et des salariées arrivent. Une habitante de Saint-Omer
raconte qu’elle est bien dans la Jungle et dans son engagement, elle se sent éloignée des problèmes quotidiens
de chacun. Elle parle de belles rencontres et évoque ses
proches et sa famille qui lui disent qu’elle se radicalise.
Il y a Odile qui était prof de math. Elle est entrée dans
le réseau du Secours catholique pour donner des vêtements, elle a arrêté son job, se sentant mieux dans ce
rôle que dans celui de prof. Elle raconte sa proximité avec
ceux qui partagent son quotidien, le sens qu’elle donne
à ses actes, un goût de la vie qui se ranime. Maintenant,
elle est prof de français au Secours catholique. Son
discours fait écho à celui de Catherine, qui n’arrive plus
à écouter les « petits problèmes de son entourage ». Chacune témoigne d’un changement de quotidien, désormais
la Jungle est leur destination quotidienne. Elle-même
trouve le seul bénévolat parfois peu intéressant, et a
choisi la plateforme des migrants, où elle retrouve un
engagement politique.

Les femmes et leurs enfants arrivent. Une enfant
d’environ 7 ans n’a pas de parent qui l’accompagne, ça
ne choque personne. Plutôt calme et réservée, elle se
plonge aussitôt dans les livres et les peluches, alors que
les plus jeunes, des garçons, gambadent en tous sens.
Ils ne parlent pas les mêmes langues. Les activités sont
plus ou moins improvisées, ici on essaie de faire des
exercices, là de faire à manger. Je suis responsable d’une
séance d’exercice et de relaxation. Il y a des enfants, et
trois femmes dont l’une est enceinte de sept mois. Nous
n’avons que notre corps et les rires pour communiquer.
Les bénévoles et salariées tiennent à ce que les femmes
fassent la vaisselle, qu’elles s’occupent du ménage, ne
soient pas « assistées ». Le repas est servi, je mange avec
les autres bénévoles et salariées autour de la table ronde,
alors que les femmes et enfants de la Jungle sont autour
de la grande table centrale : « C’est exceptionnel mais là,
il y a trop d’enfants et plus de place, on ne peut pas faire
autrement. C’est dommage ! »
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III.MUNICIPES

CO NSI DÉR A NT que les services
publics, les administrations, les
transports, la voirie, la police, tout
cela fait partie d’une ville, et contribue donc de plein exercice à son
hospitalité.

NB. Cette partie de l’enquête est en
cours, comme les autres, mais beaucoup moins avancée : suites à venir.

La Poste : la
banque qui
accueille les
migrants…

La plupart des migrants n’ont pas de papiers, encore
moins de chéquier, la seule façon de toucher leur aide
est d’avoir un livret A, que la Poste a comme mission de
service public de leur ouvrir. Un responsable nous expliquera que c’est la seule solution pour eux. En restant
quelque temps dans le bureau central aux bonnes
heures, on assiste en effet à une activité assez intense,
nous voyons arriver quatre migrants nouveaux rien que
les dix premières minutes.
Le bureau s’est préparé pour cela, il y a du personnel capable de parler anglais aux guichets, et du personnel à l’accueil pour diriger les migrants là où il faut. Une
médiatrice arabophone aide ceux qui en ont besoin à
remplir leurs papiers. À plusieurs reprises, des habitants faisant la queue offrent spontanément leur aide,
pour traduire l’anglais ou remplir le formulaire.
Dans cet espace feutré, où les migrants sont
intimidés et un peu perdus, tout le monde est très
serviable. Il y a bien quelques éclats de voix avec un
grand Noir à l’entrée, mais lui est on ne peut plus francophone, c’est pour râler ! Parce qu’il doit ouvrir son sac :
« De quel droit, c’est toujours la même chose, etc.
– C’est pour tout le monde, Monsieur, c’est le plan
Vigipirate… »
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UN AGENT DE POLICE
MUNICIPALE

« Avant quand
il y avait un
problème, c’était
un Calaisien
qui appelait la
police »

Cela a démarré sur le constat que les choses avaient
beaucoup changé, et pas en bien.
« Maintenant, c’est une affaire d’État. Il n’y a pas la
troupe mais c’est entièrement pris en charge au niveau
national, un secteur pour les CRS, un autre par les
gendarmes. Tout vient de Paris. Pas seulement la direction de la police, le ministère, le gouvernement. Ça se
comprend, c’est une grosse affaire maintenant. De toute
façon, la Jungle ce n’était pas du ressort de la police
municipale, on n’a pas les moyens, ni les budgets, ce n’est
pas notre mission.
Pour aller au commissariat, je fais exprès de demander
Mais ça crée des problèmes qui n’existaient pas… Avant
le chemin en ville à deux agents qui discutent, en leur
quand il y avait un problème, c’était un Calaisien qui apdisant que c’est à propos des migrants, pour voir. L’un
pelait
la police. Pour un tapage, des bagarres, des trafics,
répond d’abord par courtes phrases, puis dit des choses
des
fois
des effractions. Nous, on connaît les quartiers,
plus précises, tandis que l’autre se tient ostensiblement
les
commerçants,
les habitants souvent. Il y a beaucoup
en retrait, semblant désapprouver que son collègue parle
de
maisons
ou
de
magasins
vides à Calais, ou d’anciens
comme ça à un quidam dont ils ne savent rien… Il faut se
entrepôts.
Beaucoup
de
choses
étaient tolérées. Ils
rappeler que la police municipale dépend directement de
faisaient
des
fêtes
par
exemple,
où des voisins étaient
la mairie, tous les autres services de la sécurité intéinvités,
ou
s’invitaient.
On
nous
appelait
pour des fins
rieure, Police nationale, CRS, gendarmerie, dépendant
de
soirées
de
soulards,
et
c’est
comme
partout,
une fois
de l’État : c’est précisément ce qui fait parler l’agent, un
sur
place
on
calme
les
choses,
ça
discute,
s’il
y
en
a qui
peu plus que ce que son collègue ne voudrait. Il semble
s’échauffent,
il
y
en
a
qui
les
retiennent.
Tout
le
monde
content de profiter de l’occasion pour dire ce qui lui
sait aussi d’où ils viennent, que tout n’a pas été rose pour
est resté en travers de la gorge, et insinuer que ça allait
eux dans leur pays ni sur le chemin pour arriver à Calais.
mieux quand c’était eux qui s’occupaient des choses…
Je ne dis pas qu’il n’y avait pas de problème, des baJe n’ai pas enregistré ni pris de notes sur le coup, bien
garres,
des excités, et puis des heurts avec des militants,
sûr, et cela n’a pas non plus été bien long. Je résume ce
etc.
On
savait les immeubles plus ou moins délabrés
que j’ai noté de mémoire en les quittant.
dans lesquels ils se logeaient, les squats mais pas seulement. C’est un peu comme les SDF, des endroits à l’abri.
Les habitants finissaient par en connaître, les rapports
personnels se créent vite, et puis il y en avait qui allaient
les voir, qui leur portaient des choses, etc., avant que
d’un coup ils disparaissent ou qu’on les retrouve aux
urgences.
Maintenant il n’y a plus de relations, ils sont là-bas. Les
Calaisiens, ce n’est plus eux qui s’occupent de ça. Mais
vous allez voir ! »
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ASSURER SOINS ET
URGENCES :
LA MÉDECINE A RENDEZ-VOUS AVEC SON
PROPRE MÉTIER

Une coordination et une improvisation
de tous les instants

Urgences, soins
ordinaires et prises
en charge. Les
médecins soignent,
l’hôpital est hospitalier.

C’est peut-être un avantage de la médecine, qui de ce
point de vue pourrait servir de modèle à bien d’autres
activités : on ne demande ni son passeport ni sa couleur
de peau à quelqu’un avant de le soigner. Cela donne un
caractère très particulier à la coordination entre la ville,
l’hôpital, les services publics et les associations dans la
prise en charge des soins et des urgences médicales et
sanitaires. Comme si, tant chacun dépend des autres,
tout s’effondrerait si quiconque manquait à l’appel.
L’urgence et la gravité de situations souvent tendues
ont imposé à la fois une adaptation immédiate et une
organisation rigoureuse. Une coordination s’est mise
en place très rapidement, entre des acteurs au statut,
à la taille, aux compétences et aux raisons d’intervenir
les plus divers : CH de Calais (le centre hospitalier) et
grandes associations comme Médecins sans frontières
et Médecins du Monde, bien sûr, mais aussi par exemple
une organisation éducative musulmane, ou une petite
association de dentistes anglais créée pour l’occasion, ou
encore Gynécos sans frontières, association loin des proportions de son illustre modèle, mais bien utile pour les
femmes encore nombreuses dans la Jungle (deux consultations à Jules-Ferry par semaine), et HANDS, association humanitaire anglaise qui a elle-même organisé et
réalisé de bout en bout une campagne de 2 500 vaccinations contre la grippe et la rougeole dans la Jungle de
Calais, épidémie en effet jugulée, et qui va faire de même
à Dunkerque.
Pour tenter de faire le point sur les difficultés qui n’arrêtent pas de surgir, et surtout leur trouver une solution
rapide et réaliste, souvent peu orthodoxe, de grandes
réunions rassemblent à Jules-Ferry ces intervenants
aux statuts les plus variés : médecins et responsables de
l’hôpital, urgentistes de la PASS (v. ci-dessous), SAMU
et SMUR, pharmaciens, infirmiers, responsables de la
Vie active (l’association d’aide aux handicapés qui désormais gère Jules-Ferry pour la mairie), représentants de
bénévoles, services de sécurité, transports, etc. D’autres
réunions se tiennent au CH, par exemple avec les pompiers et les services municipaux et préfectoraux du Pas
de Calais et des départements voisins, notamment sur
la sécurité (celle des migrants et celle des intervenants)
dans des situations où, si elles reprennent le dessus, la
méfiance ou la violence empêchent les soins urgents.
Photo prise avec un portable dans la salle de réunion de l’hôpital, montrant l’organisation des « points de retrait » sécurisés d’où pouvoir emmener les blessés
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Un bon exemple
de problème
pratique difficile à résoudre :
le transport en
urgence

Quelques chiffres…

Quelques chiffres donneront une idée de l’ampleur de
l’activité sanitaire et médicale déployée autour de la
Jungle :
en 2015, 10% environ de l’activité du SMUR de
Calais (service de transports d’urgence de l’hôpital) a
concerné les migrants ;
quant à eux, les pompiers ont emmené 1 700
blessés sur 2 200 prises en charge ;
en 2015, environ 6 000 passages de migrants aux
urgences du CH de Calais (le centre hospitalier), chiffre
en très forte augmentation (« 4 fois celui de Marseille… »,
se moque gentiment le médecin responsable) : 30% de
traumatologie, à parts égales issue de violences entre
migrants, et de heurts avec des chauffeurs de camion ou
avec les forces de l’ordre ;
une responsable administrative du CH estime
plus largement à 20% la part de l’activité de l’hôpital liée
à la présence des migrants, un chiffre plus difficile à évaluer (incluant les patients venus directement à l’hôpital) ;
outre la PASS (100 consultations par jour à
Jules-Ferry, 20 en ville) et les services du CH, MSF tient
un centre de soins à Jules-Ferry (3 médecins, 7 infirmiers et une petite pharmacie, pour une centaine de
consultations par jour) ; MSF et Médecins du Monde,
qui fait aussi des maraudes dans la Jungle en mettant
l’accent sur le psychosocial, ont tenu à tour de rôle une
« clinique » sur place dans une grande tente, qui a brûlé
plusieurs fois ; tout le monde craint les conséquences du
départ annoncé de MSF ;
le budget alloué à la PASS est de 40 000€/an,
médicaments inclus : « le reste passera dans le déficit
hospitalier ! »… à la guerre comme à la guerre !
les transports programmés sont assurés par un
bus de 8 places de la Vie active qui fait la navette entre
le camp et l’hôpital plusieurs fois par jour : tout le monde
réclame un car de 20 places vu les besoins, et aussi pour
des raisons de coût (par manque de transports retour,
des lits d’hôpitaux restent par exemple inutilement
mobilisés le lundi par les urgences du weekend) ;
les transports d’urgence sont assurés par les
pompiers ou le SAMU (le fameux 15), tandis que les
transports de l’intérieur de la Jungle aux points de
retrait restent un problème non réglé (v. plus loin un
développement sur les transports d’urgence, une question centrale).

La PASS

(permanence
d’accès aux
soins de santé)

La PASS (permanence d’accès aux soins de santé) est
une structure « médico-sociale » bénévole créée en
2006 pour assurer des soins gratuits et immédiats aux
migrants et aux Calaisiens démunis. Elle accueille de
fait presque exclusivement des migrants, de 9h à 17h
en semaine, plus deux vacations dentaires par semaine.
Le personnel médical bénévole comprend surtout des
généralistes et des infirmiers, avec deux interprètes
qui parlent anglais et 4 ou 5 langues du Moyen-Orient.
Adossée au CH de Calais qui lui alloue un budget propre
(le Dr El Mouden, médecin de l’hôpital comme beaucoup
de volontaires, en est le médecin-coordinateur), elle a
depuis mars 2015 une antenne de soins infirmiers à
Jules-Ferry (2 médecins, 2 infirmiers, un interprète
et un psychologue). Les interventions traitent de
problèmes de peau, de doigts et de pieds, de prurits et
d’infections, mais aussi la gale ou des blessures, tout
cela entraînant selon la gravité un transfert à la PASS
en ville ou aux urgences du CH.

Les migrants sont une population particulièrement
vulnérable du point de vue sanitaire. Une question clé
est celle de la rapidité d’accès et de prise en charge
pour les urgences. Normalement, c’est le travail des
pompiers et du SAMU, mais les pompiers ont un
uniforme et un casque, leurs véhicules est muni d’un
gyrophare : il n’en faut pas plus pour qu’ils soient assimilés aux forces de l’ordre. Celles-ci, de plus, tiennent
à garder la main sur leurs délais d’interventions, que
les pompiers jugent, eux, beaucoup trop longs. Après
plusieurs incidents, le SDIS 62 (le service départemental des pompiers) et la préfecture ont décidé que
les pompiers n’interviendraient plus à l’intérieur de la
Jungle qu’à condition d’être encadrés par les forces de
l’ordre. Mais la mesure est vigoureusement discutée
: hors des cas vitaux, la solution est pire que le mal,
en ce qui concerne le souci impératif de limiter le «
climat de tension » (comme le formule diplomatiquement un intervenant du SMUR).
Certains proposent de demander l’aide de la
Croix rouge, qui est moins « marquée ». En attendant,
tout un système de « points de retrait » a été mis au
point : des zones de rendez-vous aux quatre coins de
la Jungle où stationnent des cars de CRS et où les
pompiers ou le SMUR peuvent prendre en charge
les malades (cf. la photo du « Plan Urgences Hôpital
» donnée à gauche). Pour les malades qui peuvent
marcher, le système fonctionne bien, mais pour les
autres blessés le problème reste entier. Bon gré mal
gré, ce sont donc les associations qui se chargent de
les conduire jusqu’aux points de retrait, MSF principalement, mais aussi des bénévoles présents et
d’autres associations plus ou moins au courant des
bonnes conditions d’un tel transport ou des contacts
assurant ensuite une prise en charge rapide par les
transports d’urgence. Il n’y a pas de moyen de transport officiel médicalement sécurisé à l’intérieur de la
Jungle.
La situation n’est pas satisfaisante. Certains
soulèvent ses implications politiques : « C’est avaliser
l’existence de zones de non droit sur le territoire français ! » La cinglante réplique d’un médecin aguerri,
qui sait par ailleurs clore avec autorité les déclarations de principe des uns ou des autres lorsqu’elles
ne débouchent pas sur des propositions précisés,
reflète le sentiment général : « Ça, je m’assois dessus
! on ne va pas attendre qu’il y ait des morts… » Plus
tard, il conseille aux équipes qui doivent intervenir
pour un blessé alors qu’il y a une bagarre ou une
scène d’émeute de n’avoir qu’un objectif : embarquer
la victime et filer au plus vite. Un peu comme dans
les zones de conflit, le pragmatisme passe avant les
principes abstraits – ou plutôt, la situation apprend à
les hiérarchiser d’instinct, sur le tas.
Inversement, des décisions de rationalisation
peuvent s’imposer à tous. Par exemple, pour éviter le
coût et les pertes de temps occasionnés par la dispersion des appels d’urgence, entraînant que plusieurs
véhicules arrivent pour la même intervention ou se
déplacent pour un mal de tête : tous les appels seront
redirigés vers le 15, le SAMU étant désormais seul
habilité à déclencher une prise en charge.
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Un mot non pas en guise de conclusion, mais de perspective future :
S’il s’agit moins d’enquêter que d’accompagner des mondes incertains,
en train d’arriver ou qui n’arriveront pas, pourquoi l’étape suivante ne
serait-elle pas la mise en place de divers lieux qui permettent à la Jungle
et la ville de se présenter l’une à l’autre, comme lorsqu’on est poli ou
diplomate ? Cela rétablirait une certaine symétrie entre habitants de la
ville et habitants de la Jungle. Une « Ambassade de la Jungle » en ville
où, de part et d’autre, on viendrait se raconter ? Ou encore des boutiques
où, sur un mode là aussi plus équilibré que celui de l’assistance, les habitants pourraient s’échanger leurs produits ?

C’est avec reconnaissance, et même une certaine émotion, que nous remercions tous ceux
qui ont accueilli nos demandes avec bienveillance tout au long de cette enquête sur la ville de
Calais, des responsables aux anonymes, des migrants aux bénévoles, des employés de la ville aux
membres des associations les plus variées, et aux habitants de Calais, cette ville que, non pas
malgré ses difficultés mais à cause d’elles, nous avons tous appris à aimer.
Considérant enfin que la plupart sont elles-mêmes dans la situation précaire qu’on réserve
aujourd’hui aux étudiants et aux futurs chercheurs, je me permets d’adresser personnellement
aussi un grand bravo à toute l’équipe, et de souligner leur engagement considérable, sachant le
peu de moyens que nous avions, mais aussi surtout la difficulté de travailler en équipe sans avoir
d’horizon clair. Merci à toutes et tous !.

UnE JUnGlE D’ACtEURS

COnSi DÉR A nt la multiplicité des acteurs liés

à la Jungle, il est opportun de comprendre leurs
rôles et ce qu’induit leur action ou leur non-action.
Une chronologie présente les étapes de constitution et d’évolution de la Jungle au regard des
acteurs. Une cartographie des interactions entre
acteurs ainsi qu’une analyse critique révèlent
le degré d’adéquation entre leurs compétences
et leurs actions. Une analyse sémantique des
discours propose une nouvelle géographie des
positionnements.
Étudiants du Cycle d’Urbanisme
de Sciences-Po Paris
Boris Fillon, Architecte Urbaniste
Sophie Jacquemont, Juriste Urbaniste
Faustine Masson, Politologue Urbaniste
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INTRODUCTION

ConsidéranT la Jungle d’un point de
vue systémique, outre les exilés, les
résidents, d’autres acteurs participent de la construction de cet
espace. Ils interviennent parfois en
marge, souvent dans l’urgence et
sur le terrain. Caractérisés par des
modes d’actions variés et animés par
des idéaux, un sens des responsabilités, une obligation ou une simple
humanité, leurs actions impulsent
des dynamiques et font évoluer le
processus de construction d’un lieu
de vie particulier : la Jungle.

Étudiants en urbanisme, tous trois issus de formations
diverses (architecture, politiques publiques et droit),
nous avons souhaité engager une réflexion commune sur
la Jungle de Calais. Intéressés par les systèmes d’acteurs,
nous nous sommes posés les questions suivantes : Sur
la Jungle, qui fait quoi ? À quel moment ? Pour quelles
raisons ? Comment ?
Depuis novembre 2016, nous avons mené un
travail analytique portant sur différents acteurs
intervenant directement ou indirectement sur le
bidonville de Calais. Acteurs publics, privés, associatifs
ou sans étiquette propre, nous avons souhaité nous
entretenir avec certains d’entre eux pour appréhender
leurs rôle et positionnement vis-à-vis de la Jungle. Il
ne s’agit pas d’une étude à visée quantitative, bien au
contraire. Accusant de nombreux refus, parfois du fait
de l’urgence de la situation, nous n’avons pas pu nous
entretenir avec le nombre d’interlocuteurs souhaité.
L’adaptabilité étant de rigueur, nous avons oscillé entre
entretiens formels (par téléphone ou en face-à-face)
et rencontres informelles. En outre, ce travail compile
la parole de 12 acteurs rencontrés au fil de l’année.
L’échantillon des personnes interrogées se décompose
comme suit :
- Six acteurs associatifs agissant ou non pour
une personne publique (l’Auberge des migrants, Acted,
France-Terre-d’asile, Gynécologie Sans Frontière, le
Secours catholique, la Vie Active),
- Deux acteurs sans étiquettes (La cabane juridique
et les « no borders »),
- Quatre acteurs issus d’une institution publique
(La Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à
l’Accès au Logement, l’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides, la ville de Calais et le département
du Pas-de-Calais),
Par ailleurs, nous avons rencontré d’autres acteurs
tels que Médecins du Monde, et Utopia 56. Sans avoir
pu récolter formellement leur parole, nous les prenons
toutefois en compte dans notre étude.
Les entretiens réalisés constituent la matière
première de notre travail. Ils ont été traités pour
effectuer quatre analyses :
- Une mise en perspective du rôle et des
compétences de chacun des acteurs étudiés,
- Une analyse croisée portant sur la chronologie
des interventions de chaque acteur et l’évolution de la
situation à Calais,
- Une représentation des interactions entre ces
différents acteurs,
- Une analyse, sous forme de verbatims, des
discours collectés.
Dans un premier temps, nous nous sommes
rendus à Calais en tant que bénévoles. Nous y avons alors
rencontré un certain nombre d’acteurs. À notre retour,
nous avons élaboré une grille d’entretien semi-directif,
construite autour de plusieurs dimensions, et structurée
en deux temps :
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1. Une description de l’acteur et ses missions :
- La présentation du parcours de la personne
rencontrée,
- La présentation de la structure au sein de laquelle
cette personne travaille,
- Le détail des missions de la structure,
- Les raisons pour lesquelles la structure intervient
à Calais et la chronologie de son intervention,
- Les modalités de financement des actions
engagées par la structure (dons de particuliers,
subventions, financements publics),
- Les modes d’organisation (collaboration ou
partenariat avec d’autres structures, mandat, délégation)
2. Une mise en perspective critique de la situation
à Calais :
- La pertinence des actions menées par
l’acteur, notamment au regard de l’efficience et de la
soutenabilité de leurs résultats,
- La pertinence des actions menées par les autres
acteurs intervenant sur la jungle (les collectivités, les
acteurs associatifs et autres acteurs privés),
- Un avis sur la situation actuelle de la Jungle et les
conditions d’évolution de la situation,
Pour chacun des points, un ensemble de sousquestions a été développé.
L’urgence et l’incertitude de la situation ont
fortement déterminé notre travail. Si certains acteurs
associatifs se sont rendus disponibles, d’autres acteurs
ont refusé de s’entretenir ou de discuter avec nous.
Ce travail n’est donc pas exhaustif, mais décrypte,
à un moment donné, le discours et le positionnement de
certains acteurs.
Les migrants participent eux aussi, de façon active,
à la création et à l’évolution de la Jungle de Calais. Ils
y interviennent matériellement (notamment par la
construction), mais surtout, participent à la faire vivre
chaque jour. L’exclusion de la parole des migrants, dans
la retranscription de cette étude, a fait l’objet d’un choix
méthodologique préalable qui n’élude pas pour autant la
prise en considération de cette réalité.

Ce travail
recueille
la parole et
donne à voir un
entremêlement
d’actions et de
volontés face
à une situation
outrageusement
complexe.
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MAIRIE DE
CALAIS #1

« J e demande une nouvelle fois
au Gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires
afin de protéger Calais et les
Calaisiens. »
Source : 23-01-16 / https ://www.facebook.com/
natacha.bouchart

« Pour que la prise en charge
humanitaire soit efficace, le
démantèlement de ce qui est
aujourd ’hui un bidonville à ciel
ouvert doit avoir lieu. Cette
intervention est nécessaire, pour
les migrants eu x- m ê mes, comme
pour la population du Calais et
le développement économique de
notre territoire . J e le répète,
dans cette situation sensible, il
ne peut y avoir d ’ humanité sans
fermeté . »
Source : 21-02-16, Conférence de presse au centre
d’accueil provisoire
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La commune a traditionnellement des compétences
d’action sociale et médico-sociale (CCAS) en-dehors de
la protection des enfants. Surtout, elle est en charge
de la collecte, du traitement et de l’élimination des
eaux usées et des déchets et de l’assainissement des
eaux usées. Ele est aussi compétente pour mettre en
place une distribution publique de l’eau potable. Elle a
d’ailleurs un devoir d’alerte et de veille sanitaire, par
le signalement sans délai des menaces imminentes
pour la santé de la population et par la transmission
d’informations à l’Institut de veille sanitaire. Enfin,
le maire a un pouvoir de police municipale (bon ordre,
sécurité publique, salubrité publique et ordre publique)
partagé avec le préfet.

Impuissance et abandon
- la ville de Calais serait punie comme aucune
autre du fait du problème migratoire.
- la mairie de Calais a perdu le contrôle de Calais.
- Calais est devenue un « terrain de jeu »,
une scène politique qui se joue entre activistes,
humanitaires, forces de l’ordre, migrants... Les
Calaisiens semblent ne plus être maîtres de leur ville.
- les manifestations, les dommages causés au
port, l’installation de clotûres et barrières, la présence
des migrants et des forces de l’ordre...Tout cela nuit à
l’image de Calais.
- l’impuissance est telle que la mairie a réclamé
l’aide de l’armée.

Présentation de l’entretien
L’entretien a eu lieu à la mairie de Calais, le jeudi
3 mars 2016, en présence du 1er adjoint du maire de
Calais à l’urbanisme et aux grands travaux. L’entretien
à duré un peu moins d’une heure et demie (1h24min
précisément). Voici un résumé de notre échange.
La mairie de Calais a fait des actions en justice
en 2015, qui ont conduit à la fermeture des squats
en centre-ville. La mairie se plaint de la lenteur des
procédures judiciaires pour obtenir les avis favorables
d’expulsion mais n’envisage pas de solution à moyen
terme pour les migrants car cela ne relève pas -selon
elle – de sa compétence.
La mairie de Calais fustige l’inaction de l’État
français sur le dossier des migrants, dénonce son
absence et son inefficacité, et se dit contrainte et forcée
par l’État de trouver une solution à la question des
migrants.
La mairie de Calais se sent mise à l’écart du
dossier par l’État et cherche à s’asseoir à la table des
négociations avec l’État français et l’État britannique.
La mairie de Calais affirme qu’il ne s’agit pas d’un
problème relevant de sa compétence et accuse dans
le même temps l’État de l’écarter de la gestion du
problème. Par ailleurs, la notion d’abandon est à mettre
en lien avec celle de punition. La mairie de Calais
affirme subir «un préjudice » et «être punie ».
Il est intéressant de noter que la mairie considère
le problème migratoire de manière fataliste et passive.
Aucun personnel de la mairie n’est détaché et envoyé
sur la Jungle de manière régulière. Seul le service de
ramassage des ordures est en contact avec la Jungle.
Aucune action de coopération n’est entreprise avec les
territoires voisins, éventuellement aussi concernés par
la question.
Enfin, on peut relever un paradoxe intéressant
dans le discours de la mairie de Calais, qui dénonce les
mesures d’exception mises en place par l’État (permis
précaire, non respect du PLU, auto-instruction...)
mais en jouit dans le même temps (contrat de
territoire de 100millions d’euros, modification du
PLU pour permettre un projet de parc d’attraction,
financement des clôtures et barrières par le RoyaumeUni, mobilisation sans précédent des forces de
l’ordre, interdiction des manifestations, demande
d’intervention de l’armée...).
Plusieurs thèmes ont été évoqués lors de cet
entretien. Nous avons tenté de les hiérarchiser.

La critique de l’action étatique
- La mairie de Calais critique les actions
entreprises par l’État, qui n’assumerait pas son rôle,
selon elle, et fuierait ses responsabilités, à travers
notamment la délégation de l’aménagement de la Lande
aux services municipaux.
- Le Ministère de l’Intérieur est critiqué pour son
inefficacité et son incapacité à maintenir l’ordre public.
- Ainsi, de manèire paradoxale, la mairie de Calais
critique les procédures d’exception mises en place par
l’État (permis précaire, installation de la Jungle dans
une zone protégée et non destinée à un tel usage...),
tout en bénéficiant toutefois également de procédures
exceptionnelles (modification du PLU pour permettre le
développement d’un projet de parc d’attraction non loin
de la Jungle, investissements de 100 millions d’euros de
l’État à travers le contrat de territoire pour soutenir les
projets de développement économique de Calais...).
Fermeté exigée
- Volonté de la mairie de Calais d’écarter les
activistes de la Jungle en réduisant le nombre de
migrants et en sécurisant le camp.
- Mise en place d’interdictions de manifester
par le préfet soutenues par la mairie de Calais. Remise
en cause de la liberté d’expression dans le cadre de
la question migratoire. Il s’agit donc d’une mesure
exceptionnelle.
Incertitude
- l’installation dans la Lande s’est faite de manière
désordonnée. Selon la mairie, c’est la préfecture qui
aurait donné le coup d’envoi à l’installation des migrants
dans la Lande. On ne sait pas exactement quel statut
ont les terrains, qui sont à deux propriétaires différents
(municipalité et région).
- La mairie de Calais veut réduire le nombre de
migrants sur son sol mais n’affiche pas d’objectif chiffré
clair. Que signifie une «jauge acceptable » ? La mairie
parle de 1500 migrants maximum sans en préciser la
raison (économique, symbolique, par défaut ?).
- Par ailleurs, les perspectives économiques et les
avantages générés par le nouveau parc d’attraction ne
semblent pas encore très définis.
La responsabilité de l’Etat et l’inaction de la ville
- Pas d’adaptabilité. La question migratoire n’a pas fait
fléchir les lignes directrices des politiques de Calais et

les méthodes de travail au sein de la ville. La Jungle est
considérée comme un problème à part que l’État doit
régler. En aucun cas les projets de développement de la
ville ne tiennent compte de la Jungle.
- L’aménagement de la Jungle (électricité, voies,
eau...) est vu comme une simple mission ayant été
effectuée pour le compte de l’État.
- Aucun personnel de la mairie ne se rend dans la
Jungle pour observer et rapporter ce qui s’y passe.
Déresponsabilisation
- La mairie de Calais affirme avoir été contrainte
et forcée par l’État à assumer des responsabilités qui
n’étaient pas les siennes. La ville n’aurait ainsi pas les
compétences nécessaires pour gérer le problème.
- La mairie ne cherche pas non plus à engager le
dialogue avec d’autres communes concernées par le
même problème et affirme même que si les migrants
venaient à quitter le territoire de Calais, pour s’installer
sur un territoire voisin, ce serait au grand damn de
ces voisins qui ne pourraient alors pas compter sur
la coopération de Calais. Déresponsabilisation de la
ville. Pas d’idée de devoir moral, de coopération interterritoires...
- Pour la mairie de Calais, le problème est
tout sauf calaisien : problème européen, problème
international, problème des nations (France, RoyaumeUni...), problèmes géopolitiques (Syrie...). Ainsi, ce
ne serait pas à Calais de trouver des solutions à un
problème qui ne serait pas le sien, et dont elle n’est que
la victime.
- Enfin, pour pouvoir être responsable, la mairie
de Calais propose que le maire devienne chef de la
police, estimant qu’il pourrait alors rétablir l’ordre
public.
Quelques citations
«On est punis dans l’esprit parce qu’aucune ville
ne subit ce qu’on vit. On se sent punis. »
«Et Dieu sait si les CRS à Calais, il y en a quand
même un paquet. On est la ville la plus fliquée de
France, en mettant de côté Paris... Même Marseille, je
pense qu’il n’y a pas autant de flics. Et malgré cela, bah
sur la Lande, le ministère de l’Intérieur, n’a pas réussi à
maîtriser correctement l’ordre public. »
«Le vrai sujet, c’est comment l’État, à un moment
donné, a laissé se développer une espèce de ville dans
la ville sur un lieu qui était extrêmement contraint.
Comment l’État a pu faire fi de toutes ces contraintes,
s’est sûrement auto-protégé...auto-délivré des actes...
etc, ou a négocié avec la DREAL qui reste quand même
un État dans l’État. »
«Le problème c’est que les migrants et/ou
réfugiés ne pensent jamais d’eux même. Il faut le savoir
ça. Ils pensent au travers de ce qu’on leur dit de penser.
Dixit les associations et autres activistes. Il faut le
savoir. »

DÉPARTEMENT
DU PAS-DECALAIS #2
« Le département assure le
confort et la sécurité de ses
habitants.”
Source : le site du département, rubrique
“les compétences”

Le département du Pas-de-Calais est une collectivité
territoriale de plein exercice, dont les compétences
sont plurielles : la solidarité (l’enfance, la famille,
les personnes âgées et handicapées, l’insertion
des personnes défavorisées et l’accès à la santé),
l’éducation, la culture, le sport, les infrastructures et
l’aménagement, l’environnement et le développement
durable.
Depuis les années 2000, le département du
Pas-de-Calais observe l’apparition de squats, lieux
de refuges et bidonvilles. Dès 2009, la collectivité
s’empare de la question des mineurs étrangers isolés
présents sur son territoire. À cette époque, 2 439
mineurs étrangers isolés avaient été accueillis par les
services de l’enfance du Pas-de-Calais (source : site du
Département). Du fait de la situation, les départements
du Pas-de-Calais, du Nord et France Terre d’Asile ont
rédigé un appel pour une protection européenne des
mineurs étrangers isolés. Le précédent président
du conseil général du Pas-de-Calais soulignait alors
l’absence d’action de la part de l’Etat et la difficulté du
département à se saisir d’un tel sujet.
En 2012, un dispositif départemental est mis
en place pour l’accueil des mineurs isolés étrangers.
Il est conçu par le Conseil départemental, en
partenariat avec France Terre d’Asile, La Vie Active et
les partenaires juridiques, il répond à une exigence :
l’accueil d’urgence. Par la suite, « lorsque les mineurs
étrangers isolés, « font l’objet d’une ordonnance de
placement à l’Aide Sociale à l’Enfance, ils bénéficient
d’un accompagnement juridique, médico-social, éducatif
et scolaire afin qu’ils puissent élaborer un projet de vie
en France. »
Au sein de ce dispositif, France Terre d’Asile
est mandaté pour gérer une plateforme multimodale
d’accueil (cf : présentation de l’acteur et de l’entretien).
En 2015, 1524 mineurs étrangers isolés ont bénéficié
du dispositif de mise à l’abri, seuls 110 d’entre eux ont
fait l’objet d’une Ordonnance de Placement Provisoire
(OPP). Cette dernière est délivrée par le procureur de
la République, elle a vocation à faire perdurer la prise
en charge de l’enfant et assurer une protection de ce
dernier au-delà des 5 jours de mise à l’abri. Il s’agit ainsi
de passer d’un accueil d’urgence à un accueil durable.

Présentation de l’entretien
Nous avons rencontré une personne chargée du
dispositif d’accueil des Mineurs Étrangers Isolés. Celleci nous a rejoint dans la Jungle après avoir assisté à une
réunion avec la préfecture et les associations. Cette
rencontre a eu lieu au moment du démantèlement de
la zone sud de la Jungle. Nous nous sommes retrouvés
dans une des sentes du campement, sans savoir
véritablement où nous pourrions effectuer l’entretien
dans de bonnes conditions. Fautes d’endroits adéquats
et à cause de la pluie, nous avons finalement décidé de
nous réfugier dans sa voiture, stationnée à proximité
d’une longue file de véhicules CRS. Notre interlocutrice
regarde d’un mauvais œil les services de l’ordre et
déclare : « je n’ai pas envie d’être associée aux CRS
». Nous nous sommes entretenus pendant quarante
minutes.
Lors de cet entretien, notre interlocutrice
a présenté le dispositif dédié aux mineurs isolés
étrangers. Celle-ci a souligné la difficulté à sortir de la
logique d’accueil d’urgence pour entrer dans une action
plus durable :
«Dans 85% des cas, après les 5 jours de mise
à l’abri, les mineurs reviennent à Calais. Dans ce cas
là, on leur donne un billet de train et la maraude
réaccompagne le mineur de Saint-Omer à Calais. Dans
25% des cas, les mineurs décident de s’intégrer dans le
dispositif. »
Outre ces résultats quelque peu décevants, elle
considère toutefois que le département essaye, tant
bien que mal, de gérer la situation :
«Je considère que l’on mène une politique très
volontariste dans notre domaine. Actuellement, nous
sommes tout de même très actifs. Concernant la prise
en charge des mineurs isolés, il y a encore beaucoup de
choses à faire mais nous sommes toutefois actifs. Nous
avons aujourd’hui, 60 mineurs et majeurs isolés pris
en charge par le département. Nous avons 55 places
de mises à l’abri et 100 places dédiés à l’accueil des
mineurs étrangers isolés. Je trouve qu’on essaye d’être
novateurs malgré tout. »

Elle souligne le cadre légal dans lequel s’inscrit l’action
départementale et mentionne ainsi les exigences
contenues dans la circulaire Taubira du 31 mai 2013.
Ce texte rappelle que les mineurs isolés étrangers
relève de la compétence des départements. Pour cela,
il mentionne que la phase de mise à l’abri est financée
ou remboursée par l’État. Lors de cette période, un
diagnostic de la situation de l’enfant doit être effectué
et envoyé au parquet. À la suite de cette évaluation, si
le jeune est reconnu comme étant un « mineur isolé
étranger », il pourra être orienté, sur la base d’une
Ordonnance de Placement Provisoire, dans un service
d’aide sociale à l’enfance. Il pourra être placé dans un
autre département que celui qui l’a accueilli.
Par ailleurs, elle salue le travail de terrain effectué
par les associations, notamment celui de France-Terred’Asile. Elle constate, en effet, une véritable différence
dans les compétences et profils professionnels :
«On travaille beaucoup avec eux, ils ont beaucoup
plus de compétences pour les maraudes et l’évaluation
des profils. En fait, les associations nous donnent des
listes de mineurs isolés. »
Enfin, celle-ci critique le dispositif d’accueil des
mineurs isolés étrangers en évoquant des mesures peu
adaptées et efficaces :
«Ce que l’on souhaite c’est que les personnes
sortent du dispositif de mise à l’abri via une aide sociale
pour gagner en autonomie. Les jeunes devraient avoir
accès à la bourse de garantie jeune, mais pour en
bénéficier il faudrait qu’ils soient en France depuis 5
ans et qu’ils aient un titre de séjour…ça complique un
peu les choses. »
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DIHAL #3

« Le gouvernement a souhaité
que la F rance soit en mesure
de réserver un accueil digne,
conforme à sa tradition, au x
demandeurs d ’asile et au x
personnes qui ont accédé au
statut de réfugié et à la protection subsidiaire . . . Le plan présen té par le G ouvernement se traduit
par une mobilisation sans précédent de l’É tat pour répondre à
la crise migratoire, qui doit se
traduire à l’ horizon 2016 par la
création de 11 000 place d ’ hébergement supplémentaires visant
spécifiquement ce public. »
Source : Extrait de la circulaire relative à la mise en
oeuvre du plan «répondre au défi des migrations :
respecter les droits - faire respecter le droit »

Créé en 2010, il s’agit d’un organisme interministériel
rattaché au ministère du logement, dont le délégué
est placé sous l’autorité du premier ministre. La
DIHAL est chargée d’assurer la coordination et le
suivi de la mise en oeuvre des priorités de l’État sur
les questions d’hébergement et d’accès au logement
des personnes sans-abri ou mal logées. Elle intervient
donc sur les thématiques de sans-abrisme, d’accès à
l’hébergement et au logement, de lutte contre l’habitat
indigne et depuis 2015, pilote la plateforme nationale
de logement des réfugiés, participe à mobiliser des
logements ce public, veille à l’accompagnement
global vers l’intégration de ces populations et au bon
fonctionnement des procédures de relogement des
réfugiés.
La DIHAL a vocation à travailler sur le
mal-logement en France, sur des sujets variés, allant
des campements illicites, aux gens du voyage, à
l’hébergement d’urgence. C’est depuis l’été 2015 qu’elle
est missionnée sur un nouveau volet qui est celui
du logement des réfugiés, à travers le pilotage de la
plateforme nationale de logements des réfugiés qui
s’adresse aux réfugiés statutaires, dans le cadre du plan
migrants mis en oeuvre par l’État. Cette plateforme
permet la mise en place d’un accompagnement global
(accès à l’emploi, aux soins, …). Elle est mobilisée par les
centres d’hébergement qui identifient et orientent les
réfugiés statuaires désireux d’obternir un logement.
Ce dispositif transmet une proposition de logement,
principalement situé en zone détendue (milieu urbain
ou rural).

Présentation de l’entretien
L’entretien téléphonique a été réalisé en mai 2016,
avec la responsable du Pôle Migrants de la DIHAL.
S’agissant de la Jungle de Calais, la DIHAL
n’intervient pas directement. Elle participe néanmoins
aux instances de pilotage national du plan migrants et
peut permettre des sorties dans les logements pour des
migrants calaisiens hébergés en Centre d’Hébergement
d’Urgence (CHU) en France, obtenant le statut de
réfugié. Pour mener à bien cette mission, la DIHAL
travaille avec les centres d’accueil et d’orientation afin
de pouvoir faire des propositions d’accès au logement.
«Alors moi, je vous le dis, sur la Jungle, on
intervient en périphérie du sujet. Nous ne sommes
pas du tout en contact avec les associations qui
interviennent sur la Jungle. Je n’ai pas de position par
rapport à ça parce qu’on est sur la phase aval, sur la
phase qui débute à partir des quelques mois qui suivent
le temps d’arrivée des migrants dans des centres
d’hébergement. Nous, on intervient une fois que les
migrants ont le statut de réfugié, ce qui est encore peu
le cas puisque c’est assez récent ».
Notre interlocutrice a insisté sur le fait que le
«plan migrants » était un tout nouveau dispositif mis en
place par l’État pour répondre aux «défis actuels ».
«On a monté quelque chose qui n’existait pas en
France jusqu’à octobre, qui est la plateforme nationale
de logements des réfugiés (...) On a récupéré, suite
à une forte mobilisation nationale qui a eu lieu en
octobre 2015, pas mal de logements de communes et de
bailleurs sur toute la France ».
Celle-ci a mentionné, par ailleurs, ce que l’on
pourrait qualifier de «limites » au dispositif développé
par l’État. En effet, la plateforme nationale de
logements des réfugiés est uniquement dédiée aux
migrants ayant préalablement reçu le statut de réfugié.
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«Alors dans le cadre de Calais, même si ce n’est pas
encore beaucoup le cas parce que les gens n’ont
pas encore le statut de réfugié à ce stade mais
sont demandeurs d’asile. Nous, on va être plutôt au
contact avec les centres d’accueil et d’orientation,
avec les CAO. On va être en contact avec les
structures réparties dans toute la France qui vont
accueillir des migrants. Et dès lors que ceux-ci ont le
statut de réfugiés, nous on a la capacité de leur faire
des propositions d’accès au logement s’ils n’ont pas
de possibilité sur place. »
Notre interlocutrice souligne les aspects
positifs de la plateforme des migrants, en
mentionnant les avantages de la répartition des
réfugiés sur le territoire géographique français :
«Ce qui me semble intéressant c’est qu’on
essaye de répartir les migrants sur l’ensemble du
territoire national pour éviter des sortes de crispations, des points d’engorgement sur le territoire
national. L’intérêt c’est de pouvoir profiter à la fois
des opportunités que le territoire français offre en
terme d’insertion et puis a contrario de faire en sorte
que les réfugiés peuvent proposer un dynamisme qui
puisse profiter au territoire. Moi j’ai plein de petites
villes ou zones péri-urbaines qui sont contentes
de voir des familles de syriens arriver parce qu’ils
repeuplent les écoles. Ce sont des arrivées qui ne
sont pas toujours bien acceptées mais peuvent être
porteuses de choses très positives sur le territoire. »
Lorsque nous lui avons demandé son avis sur l’évolution de la situation au sein de la Jungle, celle-ci nous
a livré un discours teinté d’un certain optimisme :
«Là encore, c’est un regard externe parce
qu’encore une fois on est pas directement sur le
sujet. Je dirais que les choses ont été plutôt améliorées et gérées de façon assez serrées par l’Etat dans
le sens où ça a été très cadré par l’Etat et sans doute
que l’on va dans le bon sens. »

ACTED #4

Première ONG française de solidarité internationale
créée en 1993, cette association apolitique et non
confessionnelle a pour objet de soutenir les populations
vulnérables à travers le monde. Elle intervient dans
une trentaine de pays pour des situations d’urgence,
soutenir les projets de réhabilitations et accompagner
les dynamiques de développement. En France, elle est
intervenue sur la Jungle de Calais pour le compte de la
préfecture, mandatée suite à la décision juridictionnelle
condamnant l’Etat. Elle intervient sur la sécurisation
du bidonville, principalement pour l’accès à l’eau et la
gestion des déchets.
Présentation de l’entretien
Nous avons rencontré une bénévole, chargée de
soutien et de liaison, le 5 mars 2016 sur la Jungle. Nous
l’avons suivie au cours de ses déambulations dans la
Jungle. Au cours de cet entretien, les réalisations et
projets de l’organisation nous ont été présentés.
La bénévole nous a présenté la structure de
l’ONG à Calais (quatre personnes) et l’activité d’ACTED
sur la Jungle de Calais : la gestion des sanitaires,
la création de points d’eau (onze), la collecte, et de
l’extension des réseaux d’eau, ainsi que la collecte des
déchets. Ils participent pour cela à la mobilisation des
communautés. Rappelant le contexte d’intervention
d’ACTED (mandat par l’Etat suite à la condamnation
de l’État par le Conseil d’Etat), elle précise qu’ACTED
contribue à la viabilisation des routes, mais ne construit
pas : «on est là pour l’assainissement, c’est tout ». Il
s’agit de la seule intervention de l’organisation sur le
territoire français.

Ils sont en lien avec l’Auberge des Migrants pour le lien
avec les communautés. Elle évoque aussi MSF et Utopia
56 comme partenaires de l’activité d’ACTED.
À notre question sur l’avenir de la Jungle au vu de
la procédure d’évacuation de la partie Sud du bidonville,
elle répond qu’ACTED est simplement mandatée par
l’État, pour 4 mois, afin de procéder à l’assainissement
et à la viabilisation. Elle ne connaît pas les intentions de
l’État sur ces questions mais observe la complexité de la
situation
Au cours de nos pérégrinations avec la salariée
d’ACTED, nous avons rencontré plusieurs personnes
désireuses d’intervenir matériellement sur la Jungle.
Ainsi, à des membres de l’association londonienne
Greenlight voulant créer une route entre le chemin
des dunes et l’emplacement des caravanes de familles
kurdes, l’organisation a objecté la nécessité d’une
autorisation du préfet. De même, une discussion avec
Zimako Jones, migrant nigerian à l’initiative de l’école
laïque du Chemin des Dunes désireux procéder à des

aménagement pour rendre plus praticables les espaces
à proximité de l’école, a conduit à un statu quo. Des
débats se sont engagés, notamment sur la question de
déterminer s’il sera possible de faire entrer des graviers
dans la Jungle, mais ils n’ont abouti à aucune solution
finale.

«On viabilise et
on détruit juste
aprÈs, c’est pas
évident. »
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L’AUBERGE DES
MIGRANTS #5

« A ider ces gens à survivre (nourriture, v ê tements, couvertures),
en faisant un effort pour qu ’ ils
gardent un minimum de dignité
humaine . »
« A ider ces gens, tant que faire se
peut, à sortir de la situation où
ils se trouvent, en les écoutant,
en les informant, en les aidant
dans leurs démarches. »
« É viter que d ’autres personnes
ne se retrouvent dans une situation, qui souvent ne peut ê tre
considérée que comme une impasse
(impossibilité de rentrer au pays
d ’origine, impossibilité de rester
en France, impossibilité d ’aller
en G rande B retagne ) . »
Source : www.laubergedesmigrants.fr

L’association est née en novembre 2008. À cette
époque, deux associations qui distribuaient les repas
du midi décident d’arrêter leurs missions. Certains
bénévoles critiquent cette décision et continuent les
distributions de repas. L’Auberge des migrants est née
de ce fait. Elle cherche principalement à fournir une
aide humanitaire dans la jungle de Calais. Alors que
l’association compte une petite dizaine de bénévoles à
ses débuts, celle-ci grandit au fil des années. Ainsi, les
missions de l’association ont fortement évolué. Alors
qu’en 2014 l’Auberge des migrants distribuait 800 repas
3 jours par semaine, elle sert aujourd’hui plus de 2000
repas chaque jour . Elle occupe un rôle central dans la
vie associative de la Jungle. Elle est souvent présentée
comme figure de proue du bénévolat calaisien.
Les buts de l’Auberge des migrants sont relativement larges. Il s’agit «d’assister matériellement (notamment du point de vue alimentaire), moralement et juridiquement, par tous les moyens dont elle dispose, toute
personne en difficulté lors de son passage dans le calaisis, et cela gratuitement » et de mettre en place «toute
action visant à améliorer la situation des migrants. »
L’auberge des migrants mène trois actions : la distribution de nourriture tous les samedis et dimanches,
la réception, le tri et la distribution de vêtements, la
distribution de couvertures, de duvets et d’abris. Enfin,
l’association mène parallèlement un travail de sociabilité et d’écoute auprès des réfugiés.
La personne-pivot de l’association est Chistian
Salomé, son directeur. Ancien salarié de l’euro tunnel, ce
dernier a été témoin des difficultés et risques rencontrés par les migrants tentant de traverser ce dernier.
Conscient de l’ampleur de la situation, il organise
des repas du midi avec sa femme et quelques autres
recrues pour subvenir aux besoins alimentaires des
migrants. Il « dirige » l’Auberge des migrants depuis
2008.
La représentation médiatique de l’association a
aussi évolué. En 2008, elle ne bénéficiait d’aucun relais
médiatique. Les premiers articles relayant les propos
de l’Auberge des migrants débutent en 2011 et 2012. À
cette époque encore, seulement la presse locale et/ou
spécialisée (le phare dunkerquois, Interpress service
New Agency, terre d’errance) s’intéresse aux dires de
Christian Salomé et aux actions de son association. Il
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semblerait que l’année 2011 soit une année charnière.
Alors que les expulsions se multiplient dans certains
squats (rue des Quatre Coins notamment), l’Auberge
des migrants s’associe avec plusieurs associations et
institutions (la Belle étoile, Flandre Terre solidaire, la
Marmite aux idées, SALAM, Terre d’errance, la Fédération du Pas-de-Calais de la Ligue des Droits de l’Homme)
pour rédiger une lettre au préfet le 7 novembre 2011.
Celle-ci condamne les expulsions et demande au
gouvernement de se conformer au droit européen en
matière d’hébergement des demandeurs d’asile (directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003). Depuis
ce jour, la présence de l’Auberge des migrants dans les
médias est continue (pétitions, lettres, interviews).
Présentation de l’entretien
Nous avons été bénévoles pour l’Auberge des
migrants en novembre 2015. Nous avons participé à la
gestion des dons effectuée dans des entrepôts situés
sur une zone industrielle à proximité de la Jungle. Au
sein de ces hangars, l’association réceptionne les dons
qui sont déposés par une équipe de bénévoles dédiés.
Une fois déposés, les dons sont triés suivant une organisation précise : vêtements, chaussures, abris et couvertures, nourritures, hygiène… Des équipes de bénévoles
dédiées sont mises en place selon la nature des dons.
Le hangar est composé de plusieurs rangées, chacune
ayant un nom de département. L’afflux des dons est
constant. Chaque jour, des camions viennent chercher
les dons triés en fonction des besoins et des urgences.
D’autres opérations sont menées en parallèle. Un
deuxième hangar est dédié à la construction d’abris et
de toilettes sèches. Les bénévoles présents dans cette
section sont essentiellement des architectes et des
ingénieurs.
Aprés cette expérience, nous avons mené un
entretien téléphonique avec une personne ayant effectué un bénévolat de trois mois au sein de l’Auberge des
migrants. L’entretien s’est déroulé en décembre 2015.
Nous avons discuté pendant trente minutes.
`

« J’ai discuté
avec pas mal de
gens sur place
et il s’avère
au final que la
médiatisation de
la mort du petit
syrien a eu un
impact fort sur
l’augmentation des
effectifs au sein
de l’association. »

FRANCE TERRE
D’ASILE #6

« Parallèlement à ce lieu
d ’accueil de jour, une mise à l’abri
et une orientation adaptée doivent
être proposées immédiatement au x
personnes les plus vulnérables,
en particulier les mineurs isolés
étrangers, les victimes de la
traite des êtreS humains et
les femmes, qui sont les plus
e x posés à l’ e x ploitation et au x
atteintes à l’ intégrité physique .
Le dispositif de mise à l’abri
d ’ urgence, d ’accueil de jour et de
stabilisation des mineurs isolés
étrangers ouvert par F rance
terre d ’asile avec le soutien du
Conseil général du Pas- de- Calais
doit être consolidé et renforcé .
L’orientation des femmes et des
victimes de traite doit faire
l’objet d ’une identification
préalable des vulnérabilités par
des acteurs spécialisés. »
Rapport «les migrants et le Calaisis : 1999 - 2014 »,
document de France terre d’asile Supplément aux
cahiers du social, octobre 2014

Association loi 1901 fondée en 1970 dont l’objet
principal est le maintien et le développement de
l’asile et la garantie de l’application des conventions
internationales, elle entreprend et soutient les
actions d’accueil des demandeurs d’asile et apatrides
français, réfugiés statutaires, personnes placées en
centre de rétention administrative et bénéficiaires
de la protection subsidiaire et temporaire et de leurs
familles. Elle a par ailleurs développé des compétences
spécifiques auprès des mineurs isolés : c’est la raison
pour laquelle le département du Pas-de-Calais a confié
à l’association un mandat afin de mettre en place un
dispositif d’accueil pour les mineurs isolés étrangers.
Elle entreprend des actions vers l’accès à l’emploi, au
logement et à l’apprentissage du français et promeut en
outre les activités liées à cette thématique auprès du
grand public et des institutions.
Présentation de l’entretien
L’entretien a été réalisé par téléphone avec le directeur
d’établissement à Arras et Saint-Omer.
Il présente l’action de France terre d’asile dans
le département du Pas-de-Calais. Mandatée par
le département, l’association a ouvert une maison
d’accueil des mineurs étrangers isolés à Saint-Omer
à partir de septembre 2012. Il s’agit d’identifier les
mineurs étrangers isolés présents dans les camps du
département, essentiellement Calais, Tatengheim et
Norrent Fontes. À Calais, il peut s’agir d’action dans
la Jungle ou dans le centre Jules Ferry, le centre pour
femmes ou le centre d’accueil provisoire. Ces mineurs
isolés sont ensuite orientés vers des dispositifs
d’hébergement d’urgence à Saint-Omer. Puis, ils sont
recensés grâce à un travail de maraude. Ainsi, en 2015,
1400 jeunes de 40 nationalités différentes auraient été
accueillis en 2015 par ce service d’hébergement.

du dispositif d’hébergement de stabilisation à SaintOmer ou à Arras. Des actions d’accompagnement
global sont alors mises en oeuvre (alphabétisation,
scolarisation, insertion professionnelle,
accompagnement juridique et administratif, cours de
français).
Il précise que les associations agissant sur la
Jungle peuvent orienter les mineurs isolés étrangers
vers leurs maraudes, mais aussi que l’association
participe aux réunions organisées par la préfecture, aux
réunions inter-associatives hebdomadaires et à celles
organisées par la plateforme de service aux migrants
mensuelles. Les liens avec le département sont très
forts et les échanges quasi-quotidiens.
Selon lui, l’année de naissance de la Jungle
de Calais est estimée à 2002, avec la fermeture de
Sangatte et la multiplication de «camps de fortunes »
sur le territoire, en particulier à partir de 2008.
En l’absence d’association spécifiquement
habilitée à agir par les pouvoirs publics comme la Croix
Rouge à Sangatte, il déplore aussi une multiplication des
acteurs peu coordonnés.
«On travaille avec toutes les associations, ce qui
est parfois compliqué avec tout ce méandre associatif
qui se constitue à Calais. Il y a des associations et des
acteurs qui arrivent pour des temps indéterminés,
parfois qui n’ont pas connaissance forcément de toutes
les structures qui existent déjà. »

«Il y a 5 ans,
personne
n’aurait parié sur
l’existence d’un
centre d’accueil de
jour et d’accueil
provisoire à Calais.
C’est compliqué
de déterminer la
politique de l’État
dans les prochains
mois. »

«La situation est assez compliquée dans le
Calaisis, du fait de la multiplication des acteurs qui ne
se connaissent pas forcément. » C’est très compliqué
d’évaluer la politique de l’État d’un mois à un autre.

«Il y a 38 places dont 11 appartements à Saint
Omer pour travailler avec les jeunes sur l’intégration en
France qui passe par l’alphabétisation, la scolarisation,
l’insertion professionnelle, l’accompagnement
juridique et administratif et puis l’accompagnement à
la connaissance de la culture française. On a 38 places
à Saint Omer et 30 places dont 10 appartements à
Arras. »
Par la suite, les mineurs étrangers isolés font
l’objet d’une évaluation sociale pour déterminer leur
minorité et leur isolement sur le territoire. Ils peuvent
être confiés auprès des services de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) en cas d’ordonnance de placements
provisoire, et être confiés à l’association dans le cadre

11

LA VIE ACTIVE
#7
« Ce sera forcément compliqué .
C ’ est un risque que nous prenons,
pour notre réputation surtout.
Dans cette affaire, nous avons
plus à perdre qu ’à gagner . M ais
notre bonne réputation est
aussi un atout. Si nous avons
pour partenaires l’ É tat, la
mairie et les associations, et
que tout cela se coordonne sur
la base d ’ un gestionnaire averti
et respectueu x des droits de
l’homme, ce sera possible . N ous
voulons à la fois donner de la
tranquillité au x habitants de
Calais et apporter au x migrants
le respect de la personne
humaine . »
Jean-Marie Alexandre, président du Haut conseil
de l’association la Vie Active, 1e novembre 2014,
La Voix du Nord

Fondée en 1964, l’association ALEFPJ (Association
Laïque pour l’Education et la Formation Professionnelle
de la Jeunesse) est née d’une volonté « d’accueillir et de
prendre en charge des élèves déficients intellectuels »
afin de les accompagner en vue de leur intégration
professionnelle tout en proposant parallèlement un
certains nombre de services et de structures d’accueil
(accompagnement social, thérapie).
L’association a, par la suite, étendu ses champs
d’action pour « s’adapter aux évolutions et aux
constantes mutations de notre société », proposant un
accueil temporaire ou permanent à tous les usagers
« qu’ils soient handicapés ou en grandes difficulté
sociale ». Elle devient la Vie Active en 1984 et est
reconnue d’utilité publique en janvier 2002.
Dans son « projet associatif », elle dénombre, au
premier trimestre 2014, 62 établissements et services
sur les thématiques de l’enfance, du travail, du social,
des personnes âgées, des adultes handicapés et de la
formation.
À Calais, la Vie Active a été amenée à gérer deux
centres : le centre d’accueil de jour dans un premier
temps, auquel s’est ajouté par la suite le centre d’accueil
provisoire de la Lande.
Le centre d’accueil de jour a connu une première
forme à partir du 15 janvier 2015 : des premières
distributions de repas chauds, mais aussi un accès à
l’électricité (recharges de téléphones) et des cabines
WC sont coordonnés par l’association au centre de
loisir Jules-Ferry. La Vie Active se substitue alors
aux associations Salam et l’Auberge des migrants qui
cuisinaient jusque-là de nombreux repas par semaine.
Pourtant, le site est alors très éloigné des lieux où
dorment les exilés présents à Calais. Des travaux sont
néanmoins en cours, sous l’égide de La Vie Active, pour
y implanter un « centre d’accueil de jour ». Mais les
travaux prennent du retard en raison de la présence
d’amiante.
Le 13 avril 2016, le centre d’accueil de jour ouvre
avec trois mois de retard. Il regroupe un certain nombre
de services : des douches ouvertes de 9h30 à 15h, des
toilettes, une distribution de repas le midi (environ
2500 par jour), des soins de première nécessité (un
médecin, deux infirmiers, un kinésithérapeute et un
psychologue) et un hébergement en préfabriqué pour
100 femmes et enfants (jusqu’à 300 actuellement).
Un certain nombre de robinets d’eau potable sont
par ailleurs en accès libre devant le centre. Le centre
d’accueil de jour Jules-Ferry a un coût d’investissement
et de fonctionnement de 9 millions d’euros en 2015,
financés par l’État, et dont 3,7 millions viennent des
fonds européens.
Lorsque le Centre d’Accueil Provisoire (CAP) de la
Lande est créé fin 2015, l’ensemble des exilés présents
sur le territoire de la ville de Calais vivent dans la New
Jungle : 6000 à 7000 personnes sont présents dans les
terres proches du centre Jules-Ferry. Sa création fait
suite à la promesse de Manuel Valls le 31 août 2015 de
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construire un abri pour 1500 personnes et d’augmenter
la capacité d’accueil de centre de jour de cent places.
En concurrence avec la Croix Rouge qui proposait
des modulaires, la proposition de la Vie Active est
retenue en octobre 2015, pour construire et gérer 125
containers pouvant loger 12 personnes dans un camp
clos et donc déconnecté du reste de la New Jungle.
Ainsi, en tant que gestionnaire et détentrice
du marché c’est l’association qui a pris les décisions
d’aménagement, notamment les choix d’une
vidéosurveillance, du règlement intérieur et d’un
dispositif de reconnaissance biométrique utilisant la
morphologie de la main en 3D et un code d’accès. Les
conteneurs ont une capacité de 14 m2, ce qui revient
à un espace de vie de 1,16 m2 par habitant. En outre,
le projet ne prévoit ni un accès à l’eau courante, ni la
présence de douches ou de cuisines. Par contre, les
conteneurs sont reliés au réseau électrique et disposent
de chauffage. Des espaces de vie commune (conteneurs
et préaux) sont aussi prévus. Le budget de construction
et de fonctionnement du centre est de 18 millions
d’euros.
Présentation de l’entretien
Nous avons rencontré un salarié de l’association
en charge de la communication à la Vie Active, le 4 mars
2016. Le nouveau centre d’accueil provisoire, ouvert
quelques mois auparavant, nous a été présenté (les
principales infrastructures, un container-modèle avec
ses habitants afghans et les lieux de vie, peu utilisés) et
nous avons eu l’occasion de lui poser des questions.
Il nous présente l’activité de l’association : gérant
dans le Pas-de-Calais 80 établissements (Instituts
Médicaux Educatifs et EPHAD), elle est principalement
tournée vers le médico-social à l’origine, mais «a
récupéré le dossier de l’accueil des personnes migrantes
l’an passé ». L’approche médico-sociale permettrait alors
une «démarche plus individualisée ».
«C’est pas une association qui est spécialisée
dans le droit des migrants ou dans l’humanitaire à
l’origine, mais avoir une approche médico-sociale du
problème, c’est différent aussi : c’est plus une démarche
plus individualisée, on va dire, donc c’est intéressant
aussi. »
En intégrant le personnel du centre Jules Ferry,
150 salariés travaillent auprès des migrants. Ce sont
principalement des agents, éducateurs, salariés pour
l’aide administrative et psychologique.
Il décrit aussi les caractéristiques du centre : les
55 containers d’habitation de 7 étages, totalisant 1300
places au total, mais aussi les points d’eau et les «salles
de convivialité », voulues comme des lieux permettant
le développement d’activités, au-delà de la fonction du
centre d’une simple mise à l’abri.

«Ici, les gens n’ont pas le droit de fumer pour des
histoires de sécurité. Ils ne peuvent pas cuisiner
non plus. Une bouteille de gaz dans un container, ça
peut virer au drame, c’est une des limites. Mais la vie
active sur le centre jules ferry, distribue 1500 petitdéjeuners le matin et 2500 repas chauds dans l’après
midi. »
Il précise que le centre est ouvert 24/24
heures, avec un contrôle à l’entrée. Il précise que
plusieurs systèmes de sécurité ont été pensés, mais
que l’alternative du badge aurait entraîné des trafics.
Le système d’identification digitale a été retenu par
défaut.
«On a réfléchi à plusieurs systèmes de
sécurité : les badges, le problème c’est qu’il y aurait eu
du trafic de badges, les contrôles rétiniens, c’était pas
la peine… Déjà, la main, c’est un peu dur… C’est ce qui
nous paraissait le plus simple et le plus sûr à la fois. »
Les containers sont organisés afin que
les cohabitations se fassent entre nationalités
similaires, sans toutefois créer de zones attitrées à
un pays.
«Ce qu’on essaie aussi de faire, c’est que...vous
êtes 12 afghans, vous vous connaissez, on vous met
ensemble, mais on essaie qu’il n’y ait pas une rangée
de dix containers d’afghans où ça crée une espèce
de petit ghetto où si tu n’es pas afghan tu peux pas
rentrer. »
Le contrôle des départs est présenté
naturellement : hors demande expresse, toutes les
places sont remises en jeu après 48 heures d’absence
(si la personne n’a pas accédé aux portiques de
sécurité pendant plus de 48 heures).
L’information aux migrants est réalisée par le
biais de maraudes dans la Jungle.
Il explique aussi que la Vie Active est
conventionnée avec plusieurs associations, et cite
les associations historiques (Médecins du Monde,
Médecins Sans Frontières, l’Auberge des Migrants,
SALAM). Toutes sont autorisées à intervenir sur
le centre, et disposent de compétences spécifiques
valorisables pour la Vie Active.
Il décrit la vie des occupants du centre : en
général, les familles restent à l’intérieur et sortent
très peu. Il décrit aussi la vie décalée des migrants
qui tentent de passer en Angleterre la nuit et
dorment tard le jour.

GYNÉCOLOGIE
SANS
FRONTIÈRES #8

Gynécologie sans frontières est une organisation non
gouvernementale (ONG) qui intervient pour aider les
femmes en situation de précarité, en France et dans
le monde. Elle vient en aide pour des situations de
pathologies obstétricales ou gynécologiques, dans
des contextes où les infrastructures locales sont
manquantes ou insatisfaisantes. L’association est
née en 1995 et elle agit sur 3 composantes : médicale,
psychologique et sociale.
Depuis sa création, l’association intervient
au Burundi, à Haïti, à Madagascar, au Népal, et au
Togo. Depuis le 15 novembre 2015, Gynécologie
sans frontières vient en aide aux femmes issues des
différents camps des départements du Nord et du
Pas-de-Calais : à Norrent-Fontes, Grande-Synthe (dans
l’ancien et le nouveau camp), à Calais dans la Jungle, à
Steenvoord et à Caminor.
Nous avons rencontré des bénévoles de
l’organisation lors d’une visite de terrain. Puis, nous
avons effectué un entretien téléphonique avec
un gynécologue, bénévole depuis 1999 au sein de
l’association. Ce dernier était en permanence pour la
soirée, et nous a accordé trente minutes de son temps.
Il est revenu sur les raisons pour lesquelles
l’organisation est intervenue sur la Jungle. Alertée, en
octobre 2015, par des confrères médecins présents à
Norrent-Fontes, l’organisation a décidé de s’implanter
sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Ce dernier a insisté sur le fait qu’ils pensaient
pouvoir rapidement financer leurs actions grâce aux
subventions allouées par les institutions publiques
françaises. À leur arrivée, l’association n’a bénéficié
d’aucune aide financière, malgré les demandes et
requêtes :
«On s’est mis d’accord pour faire cette mission
dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On y est allé en
se disant qu’on allait facilement avoir des subventions,
on a fait le même type de mission en Jordanie, dans un
camp, et dans ce cadre on était en partie subventionné
par le ministère des affaires étrangères. Mais quand
on est arrivé, on s’est rendu compte rapidement que
l’on n’allait avoir aucun financement de la part des
structures publiques : ni la Région, ni des communes, ni
des Département, ni de l’État. Sauf Grande-Synthe qui
nous a attribué des subventions. »
Face au silence des institutions françaises,
Gynécologie sans frontières s’en est remis aux
fondations privées. Aussi a-t-elle recouru à la
médiatisation pour sensibiliser un public plus large et
obtenir des fonds privés.
En outre, notre interlocuteur nous a détaillé
la nature de la mission effectuée sur ces 5 camps,
qu’il qualifie de « camps de la honte », à l’exception
du nouveau camp aux normes de Grande-Synthe. La
mission se décline sur trois axes : l’accompagnement
et le suivi des femmes enceintes, la prise en charge
des femmes victimes de violences, et l’accès aux

soins en gynécologie. Selon lui, la situation est très
préoccupante. Il se réfère alors à une évaluation
réalisée par l’organisation en novembre dernier : à
cette date, 700 à 1000 femmes étaient recensées dans
les camps, soit 10% de la population totale. Du fait des
récents démantèlements, l’organisation constate une
précarisation accrue des femmes et des enfants issus
de ces camps.
L’association identifie régulièrement des cas
de violences faites aux femmes (viols, prostitutions,
violences, tournantes). Du fait de l’urgence sanitaire
constatée, Gynécologie sans frontières est présent de
deux façons dans les camps : Un dispensaire mobile de
gynécologie obstétrique se rend tous les jours dans les 5
camps et des permanences de fortune sont implantées
dans des structures solides.
«On travaille sur 5 camps, au départ on avait une
camionnette. Finalement on s’est rendu que sur chaque
endroit, il fallait qu’on soit présent tout le temps. Il y a
des endroits avec des structures solides dans lesquels
on peut travaille. À Calais, on est dans des containers. »
Le médecin mentionne, par ailleurs, la
difficulté de travailler dans ces conditions et établit
une différence entre ce qu’il appelle « camp » et «
bidonville » :
«Ce ne sont pas des camps, parce qu’un camp il
y a des normes. Ici, ce sont des bidonvilles. On n’a pas
l’habitude, pour nos bénévoles, c’est compliqué, ils
ne sont pas à l’aise dans ce type de situation. On doit
vraiment gérer une extrême précarité. »
Il revient particulièrement sur la situation
calaisienne et dénonce les actions menées par les
acteurs publics :
«J’ai un avis que tout le monde partage : tout ce
qu’il faut pas faire est fait à Calais et tout ce qu’il faut
faire est fait à Grande Synthe. »
Il critique particulièrement la mise en place des
containers dans le centre d’accueil provisoire géré par
l’association La vie Active :
«Il n’y a rien qui fonctionne là-bas. On a créé
le CAP avec les containers qui ont couté 23 millions
d’euros et les gens ne vont pas dedans. C’est juste une
boîte à chaussure pour dormir, il n’y a aucun lieu de vie.
En plus, il y a des problèmes d’identification vu qu’ils
ont installé un système d’identification digitale. On fait
un truc qui coûte très cher et ça ne sert à rien. »
Il fustige les démantèlements qui sont réalisés
sans explication et surtout sans alternatives en retour :

«On détruit et on donne rien comme alternatives. »
Selon lui, les démantèlements successifs
précarisent les populations qui se retrouvent sans
hébergement. La destruction de la zone sud n’a
rien changé, outre l’entassement des personnes et
l’augmentation des violences.
«Il y a 1 mois et demi, il y a eu une grosse bagarre
qui a fait une cinquantaine de blessés. C’est ce qu’il
se passe quand on entasse des gens de communautés
différentes. Au final, les gens de la zone sud se sont
rapatriés sur la zone nord. »
Enfin, il évoque le nouveau de camp de GrandeSynthe en comparaison avec celui de Calais. Il
congratule le maire de Grande-Synthe qui a réussi à
mettre en place un tel espace et critique fortement la
posture de la préfecture.
«Le camp le plus pourri du monde qu’on a vu
c’était l’ancien camp de Grande-Synthe. Puis il y a eu
un type génial, David Carême, le maire de GrandeSynthe qui a construit un camp aux normes. Ils ont eu
toutes les difficultés du monde à le faire alors même
que le campement était construit sur un terrain de
la collectivité. La préfecture disait que c’était pas aux
normes alors qu’il ont accepté que des gens vivent dans
la boue pendant je ne sais pas combien de mois ! »

«On détruit et on
donne rien comme
alternatives. »
«Tout ce qu’il faut
pas faire est fait
à Calais et tout
ce qu’il faut faire
est fait à GrandeSynthe. »

«On démantèle la zone sud et on ne sait pas
pourquoi alors que c’était l’endroit ou il y avait le plus
de vie, des lieux de cultes, des écoles, des restaurants.
Du jour au lendemain on ne donne pas d’alternatives,
soit vous partez, soit vous allez dans d’autres
départements. »
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LA CABANE
JURIDIQUE #9

La cabane juridique est née sous l’impulsion de
l’Appel de Calais signé par 800 personnalités et lancé
en octobre 2015. À cette époque, les signataires
constataient un manque de soutien et d’information
juridique dans la Jungle de Calais. Le 11 janvier 2016,
la cabane juridique ouvre ses portes. Construite par
Charpentiers sans frontières, elle reprend la forme d’un
polygone et se distingue du fait de ses planches en bois
colorées. Cabane juridique, centre juridique ou legal
center, les appellations sont nombreuses.
Cette cabane réunit des juristes et élèves avocats,
européens et tous bénévoles. Auparavant située sur la
zone sud de la Jungle, elle subit un incendie volontaire
pendant le premier démantèlement qui eut lieu en mars
2015. Depuis, la jolie cabane en bois a laissé place à deux
autres cabanes, toutes deux situées sur la zone Nord de
la Jungle.
Ouverte tous les après-midi, elle détient plusieurs
missions : informer les exilés sur leurs droits en France,
accompagner les démarches d’asile ou de regroupement
familial, recueillir des témoignages et plaintes pour les
exilés ayant subi des violences et rediriger, en fonction
des besoins, les exilés vers les structures compétentes
(Médecins Sans Frontières, Médecins Du Monde,
Secours Catholique, Gynécologie Sans Frontières,
Auberge des Migrants, cabinets d’avocats...).
Structure autonome et sans statut juridique
propre, son fonctionnement est uniquement assuré
grâce aux dons de particuliers collectés en ligne. Pour
lancer le projet, 16 000 euros ont été nécessaires. Puis
fin mars, l’association a reçu 50 000 euros recueillis sur
la plateforme Leetchi, un site de financement en ligne.

Présentation de l’entretien
Présents lors du démantèlement de mars 2015,
nous nous sommes rendus à plusieurs à reprise devant
la cabane juridique (encore intacte à l’époque). Du
fait de la situation, il nous était impossible de mener
un entretien sur place. Nous avons ainsi rencontré
une élève-avocate de 24 ans, juriste et urbaniste de
formation, qui y travaillait bénévolement pendant 3
mois. Nous l’avons retrouvée plus tard dans un bar du
centre-ville de Calais. L’ambiance était chaleureuse et
conviviale. L’entretien a duré deux heures.
Lors de cet entretien, elle est revenue sur la
genèse du projet et l’influence de l’Appel de Calais.
Selon elle, la cabane n’assure pas seulement un travail
d’information mais un véritable accompagnement
juridique et individuel. Ses actions ont été élargies
du fait de deux constats : la multiplication « d’exilés
victimes de violences », et la présence croissante
de « mineurs isolés ayant de la famille dans l’Union
Européenne ». De ce fait, le rôle de la cabane juridique
a rapidement évolué, passant d’une « structure
d’information » à un lieu d’accueil et de suivi
personnalisé :
« Finalement, pour certains cas précis, nous
allons au-delà de la simple information juridique pour
assurer un réel accompagnement des exilés dont la
situation, complexe, appelle un réel suivi. Suivi qui ne
peut pas être assuré par les cabinets d’avocats locaux,
puisque les exilés en question n’ont pas de statut
régulier en France, et ne disposent pas, à ce titre, du
bénéfice de l’aide juridictionnelle. »
En outre, le démantèlement de la Jungle a
fortement redéfini la vocation de la cabane juridique :
« Par exemple, lorsque les associations ont été
informées du démantèlement de la zone sud, pendant
une semaine, l’ensemble du camp s’est mobilisé pour
recueillir un maximum de témoignages d’exilés, de
bénévoles et d’associations pour appuyer le recours en
référé contre l’expulsion. Notre activité d’information
juridique pure s’est alors ralentie. »
Elle a insisté sur la nécessité d’une telle structure
sur la Jungle, en mentionnant l’incapacité des autres
acteurs à se coordonner pour informer correctement
les exilés :
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« Je ne saurais pas vous dire combien de fausses
rumeurs nous avons du déconstruire dans le cadre
de nos entretiens, mais elles sont nombreuses et se
répandent très vite. L’un des principaux problèmes, sur
le camp, c’est celui de la multiplication des acteurs et
des sources d’informations. Beaucoup s’improvisent
juristes en fournissant des conseils aux exilés, mais le
droit d’asile en Europe est si complexe, qu’il faut être
extrêmement prudent avec les informations que l’on
diffuse. »
Puis, nous lui avons demandé comment elle
percevait l’évolution de la situation. À cela, elle
s’est montrée quelque peu pessimiste, soulignant
l’incertitude planant sur la Jungle et la précarisation
accrue de la population qui, suite au démantèlement de
la zone sud, s’est déplacée sur la zone Nord.
« Les démantèlements successifs n’ont
finalement pas permis de vider le camp comme le
souhaitait la Préfecture puisque la majorité des exilés
se sont finalement déplacés sur la zone Nord, ce qui
crée une plus grande précarité du fait de la densité de
population dans une zone plus réduite. Ce qui a été
constaté également, c’est que les associations ont perdu
la trace de plus d’une centaine de mineurs isolés depuis
ces démantèlements. »
« Je reste pessimiste sur l’avenir du camp de
Calais dont les jours semblent comptés. Désormais
l’attention semble se porter davantage sur le camp de
Grande-Synthe que sur celui de Calais, comme s’il était
déjà acté que sa durée de vie était finie. »
Enfin, elle a constaté l’incapacité des pouvoirs
publics à se mobiliser d’avantage pour assurer un
véritable suivi individuel des migrants, relayant ainsi ce
travail aux associations et autres structures hybrides :
« Je regrette également que les pouvoirs publics
ne se mobilisent pas davantage pour proposer un
réel accompagnement, quotidien, et individualisé,
sur le camp. Les agents de la préfecture sont
malheureusement débordés et peinent à absorber le
flux de personnes venant demander l’asile chaque jour
dans leurs locaux. »

SECOURS
CATHOLIQUE /
CARITAS FRANCE
#10

Fondée en 1946, le Secours Catholique-Caritas
France est aujourd’hui une association loi 1901 à
but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis
1962. Ses statuts de 1962 rappellaient son objet de
«rayonnement de la charité chrétienne », impliquant
notamment d’apporter un secours ou une aide, directe
ou indirecte, morale ou matérielle à tout bénéficiaire
indépendamment de ses opinions philosophiques ou
religieuses. Elles se traduisent aujourd’hui par des
actions auprès des populations les plus précaires,
souvent via des maraudes ou des rencontres dans des
lieux d’accueil ouverts.
L’action du Secours catholique auprès des
migrants ne procède pas d’une volonté d’action
spécifique à l’égard de ce public, mais plutôt du constat
de leur situation sociale et sanitaire dramatique. P.
Lévène évoque en outre le nécessaire «accueil de
l’étranger ».
L’action du Secours catholique dans le
département du Pas-de-Calais a débuté dès 2003,
postérieurement à l’évacuation du centre de Sangatte,
et la création d’un accueil de jour permettant aux
migrants d’accéder à des douches. Ils ont, à cette
période, été en lien avec l’association la Belle étoile,
pour la distribution de vêtements et couvertures. Par
la suite, la fermeture volontaire du centre Anatole
France (lieu où les migrants pouvaient prendre des
douches) a conduit à inciter l’Etat à intervenir dans un
domaine uniquement investi par les associations. Par
la suite, le Secours catholique, via ses animateurs et
bénévoles, a continué d’intervenir pour assurer l’accès
à des douches, la distribution de nourriture, mais aussi
l’accès à des conseils pour les demandes d’asile et à un
accompagnement pour les démarches pour l’accès aux
droits, au sein d’un lieu d’accueil.
L’association a participé à de nombreuses reprises
à un plaidoyer pour dénoncer les conditions de vie des
migrants sur la Jungle, et réclamé une intervention de
la part des pouvoirs publics.
En mars 2016, une cabane du Secours catholique
était installée dans la Jungle.

Présentation de l’entretien
L’entretien formel a eu lieu le 6 avril 2016 avec
Pierre Levené, ancien Secrétaire général au Secours
catholique (2006 – 2010), aujourd’hui au Service Action
France dans le département Europe de la Fondation
Caritas. Par ailleurs, nous avons rencontré sur la Jungle
en mars 2016 une animatrice au Secours catholique à
Calais.
Pierre Levené a présenté l’historique et les
évolutions multiples des activités (dans leur nature et
leur géographie) du Secours catholique à Calais.
Il insiste sur les difficultés des situations des
migrants d’une part et des associations d’autre part.
Il explique à de nombreuses reprises la volonté des
pouvoirs publics de démanteler les Jungles afin de
«rendre invisible » le phénomène migratoire : les
déplacements étaient subis pour les migrants du fait
des pressions policières. Il explique en outre que le
passage en Angleterre a été rendu plus complexe. Alors
qu’un accord tacite avec les CRS en cas de pression
migratoire importante rendait possible le passage en
Angleterre, les accords du Touquet, la théorie de l’appel
d’air et les travaux à Calais (inondations autour des
zones d’approche, grillages) ont contribué à transformer
Calais en abcès de fixation. Il explique Calais par la
volonté de fermer les frontières et par l’inaction
étatique.
Il évoque plusieurs partenariats du Secours
catholique au fil de l’évolution des actions : Médecins du
Monde pour la construction d’abris, Caritas anglaise sur
les questions des mineurs, Help Refugees et l’Auberge
des migrants pour compter et infirmer les nombres
évoqués par l’Etat au moment de l’évacuation de la
partie Sud de la Jungle, ou encore la plateforme de
services des migrants dont le Secours catholique fait
partie.
Une autre partie du travail du Secours
catholique à Calais a été plus juridique, qu’il s’agisse
de la saisine du Défenseur des droits (2012), le référé
contre l’arrêté préfectoral prévoyant le démantèlement
de la partie sud de la Jungle aux côtés de plusieurs
autres associations (Médecins du Monde, Fnars,
Emmaüs, Cimade, Secours Islamique, ATD Quart
Monde, CCFD Terre Solidaire) ou encore le référéliberté pour le droit au regroupement familial de
plusieurs mineurs isolés.
De cet entretien, nous avons relevé six citations
fortement évocatrices, portant sur des thèmes
différents.

Les liens intrinsèques entre la Jungle et Sangatte
« la fermeture de Sangatte, ça a été le choc ».
«l’éparpillement de la Jungle, c’est la poursuite de
Sangatte. De toute façon, on sait que ce sera à terme,
inefficace, ça ne réglera pas le problème. On vit ça
comme un geste politique supplémentaire pour
indiquer qu’il n’y aura pas de nouveau Sangatte »
La critique de l’inaction étatique
«un exemple d’une volonté politique de ne pas
vouloir traiter un problème qui pourtant existe (...) et
on va être pendant des années en train d’essayer de
rayer ce problème, commencer à le rendre invisible ».
«à un moment donné il faut marquer le coup, en
disant ‘le monde associatif ne peut pas constamment
suppléer l’Etat quand l’Etat est défaillant. »
«découragés, nous avons fermé les douches, et
nous pensions qu’en provoquant cette fermeture, nous
mettrions les pouvoirs publics devant le fait accompli. »
Une situation humainement insoutenable

« On ne peut
pas laisser des
gens vivre dans
des situations
inhumaines sans
aucun confort,
sans aucune
solidarité. C’est
tout simplement
la mort d’une
solidarité
humaine ».
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OFPRA
Établissement public sous la tutelle du ministère
de l’intérieur, l’OFPRA dispose d’une autonomie
administrative, financière et fonctionnelle, pour
l’application des textes de droit interne, européen et
international relatifs à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, d’apatride, et à l’admission à la protection
subsidiaire.
Il est en charge de plusieurs missions :
celle d’instruction des demandes de protection
internationale, celle de protection juridique et
administrative des réfugiés statutaires, apatrides
statutaires et bénéficiaires de la protection
subsidiaire et une mission de conseil dans le cadre de
la procédure de l’asile à la frontière.
Dans le cas de la Jungle, le rôle principal
de l’OFPRA tient à sa compétence pour réaliser
l’instruction des demandes d’asile.
L’OFPRA intervient à Calais depuis deux ans
et demi, surtout depuis que la Lande est ouverte
aux migrants (1er avril 2015). Son but est de mener
des missions d’information pour les migrants au
sujet des demandes d’asile. Depuis 2015, l’OFPRA
donnent aussi des informations sur les CAO. L’OFPRA
insiste sur le fait qu’il est essentiel de rassurer les
migrants. Les migrants peuvent faire des demandes
d’asile depuis les CAO sans forcément y rester et
inversement : ils peuvent rejoindre un CAO sans y
effectuer de demande d’asile.
Environ 3 ou 4 personnes de l’OFPRA se
rendent de manière hebdomadaire à Calais, au centre
Jules Ferry et dans le centre géré par la Vie Active.
Une fois par semaine a lieu une réunion avec tous
les acteurs : les associations, la préfecture, la souspréfecture, certains services du ministère, l’OFII de
Calais...
Selon nos interlocutrices, l’OFPRA était
sûrement présent à Sangatte, mais elles n’ont pas les
informations précises concernant ces missions.
L’OFPRA travaille de manière autonome, en
relation toutefois avec les autres acteurs qui mènent
des missions d’information (notamment l’OFII). Il
n’y a pas d’équipes communes, mais des échanges
d’information. Les contours de la mission de l’OFPRA
s’arrêtent à la question de l’asile.
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MÉDECINS DU
MONDE
« Depuis dix ans,
les conditions sont
indignes, mais là
c’est pire que jamais.
Plusieurs centaines
de personnes vivent
dans plusieurs camps
dans les dunes. Ces
personnes n’ont pas
d’hébergement, voire
pas d’abri et n’ont qu’un
seul repas par jour. Ce
sont principalement
des hommes, mais il
y a aussi des jeunes
femmes, dont certaines
sont enceintes, et des
enfants en bas âge. Il
y a un réel problème
de santé publique.
Dans les dunes, il n’y
a pas d’eau. Le seul

point d’eau était une
bouche à incendie,
mais elle a été coupée
mercredi dernier.
Les gens n’ont rien à
boire. Ils transportent
des bouteilles et des
jerricans d’eau et se
lavent dans les eaux
rejetées par l’usine
Tioxide, qui est classée
« Seveso ».

Source : Martine Devries, responsable de mission,
entretien à l’Humanité, 5 août 2015
Quatre axes d’intervention structurent l’action de
l’association : le soutien aux victimes des crises et
des conflits, la promotion de la santé sexuelle et
reproductive (SSR), la réduction des risques (RdR) et les
soins aux populations migrantes et déplacées.
Médecins du monde est intervenu dès 2003
dans la région Nord-Pas-de-Calais pour faciliter l’accès
aux soins des migrants. Lla création de la Mission
Migrants Littoral Nord Pas de Calais en 2005 a permis
de renforcer les interventions à Dunkerque (GrandeSynthe et Téteghem), Saint-Omer (Tatinghem) et
Calais.
Les missions d’intervention reposent sur l’accès
aux soins et à l’information et orientation pour l’accès
aux droits des migrants (accès à l’eau, distribution de
kits d’hygiène et de matériel de base, accompagnement
vers les PASS, aide dans les démarches administrative
et prise en charge sociale et juridique). Suite à l’incendie
de la clinique mobile créée en juin 2015 intervenant
dans la Jungle et à la condamnation de l’Etat,
l’intervention pour l’accès aux soins de l’association
s’est relocalisée dans le centre Jules Ferry.
En parallèle, l’association militante effectue
un plaidoyer contre la précarité et communique sur
la situation des migrants à travers l’Europe et avait
participé au dépôt du référé-liberté contre l’Etat pour
l’amélioration les conditions de vie des migrants dans la
Jungle de Calais.

NO BORDER
Le mouvement No Border (no border network) est
un réseau de collectifs et d’individus oeuvrant pour
la liberté de circulation des personnes. Créé en 1999,
il reste encore principalement européen, malgré son
internationalisation progressive. Son organisation
horizontale et la grande diversité de ses membres le
rend difficilement définissable. «Ni organisation ni
hiérarchie, mais un noyau dur qui change souvent,
notre force et notre limite à la fois ».1
Dans la Jungle, nous avons pu engager la
conversation avec un jeune se définissant comme
militant. Si ses thèses convergent avec celles des No
Border, le militant ne s’est toutefois pas défini comme
tel. Au regard de cette rencontre, quelques points
essentiels concernant les No Border sont à souligner.
Tout d’abord,il semble compliqué de rencontrer
sur la Jungle des militants revendiquant effectivement
leur appartenance au mouvement No Border.
Les No Border ne sont pas à considérer comme
un acteur unique mais comme un assemblage d’une
pluralité de comportements autorevendiqués. Il s’agit
d’initiatives d’individus qui convergent en des points
cruciaux du territoire pour revendiquer et exposer une
lutte politique. Ces nombreuses actions individuelles,
isolées et dispersées, sans réel statut juridique,
met en déroute les autorités qui n’ont de ce fait pas
d’interlocuteur. Elles ne peuvent alors qu’accuser un
groupe qui n’existe pas en tant que tel.
Les atouts du mouvement No Border constituent
également sa faiblesse. Son caractère mouvant et
indéfinissable permet à ses opposants (les autorités,
une partie de la population) de le discréditer. Pour
la mairie de Calais les No Border sont le point de
convergence de l’extrême gauche et de l’extrême droite,
ce qui contribue encore à complexifier la définition
du mouvement. Thierry Kuhn, président d’Emmaüs
France, dénonce ainsi la réutilisation du mouvement No
Border à des fins politiques :

UTOPIA 56
Association bretonne qui se définit comme une
«organisation citoyenne », Utopia 56 a initialement été
spécialisée dans l’événementiel, avec une participation
à la régie du camping du festival des Vieilles Charrues.
Elle est intervenue sur la Jungle de Calais pour le
«nettoyage et l’hygiène » et par la suite, a mobilisé de
nombreux bénévoles pour la construction du camp de la
Linière de Grande-Synthe, premier camp humanitaire
de France.
Nous avons participé, en tant que bénévoles, à
la construction d’une partie du camp de la Linière, à
Grande-Synthe, avec Utopia 56 et MSF. Action dans
l’urgence soutenue par des bénévoles de bonne volonté
mais souvent incompétents en matière de logistique
humanitaire, la reconversion de l’association sur ces
questions a pu en laisser certains perplexes. Elle n’en
demeure pas moins un véritable tremplin à la venue de
nouveaux bénévoles.

«On voudrait faire
croire que les criminels,
ce sont quelques
militants qui essaient
de mettre la lumière
sur une situation
intenable pour six mille
migrants. »2
1. À Calais avec les No Borders, radicaux sans frontières, L’Obs, 12 novembre 2015
2. Les No Borders, une poignée de militants décriés, Le Monde, 5 février 2016
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La réalisation d’une cartographie des
acteurs de la Jungle a deux objectifs.
Le premier est de définir le rôle
de chacun des acteurs selon leurs
compétences propres et les actions
qu’ils effectuent. Nous avons retenu
trois modalités : le manquement, le
respect et l’insistance. Le manquement est défini par l’incapacité d’un
acteur à assurer l’ensemble des
compétences qui lui sont assignées.
Ses agissements sont en-deça de sa
capacité d’action. Le respect définit
la capacité d’un acteur à respecter
ses objectifs. Ses actions sont en
conformité avec ses compétences.
Enfin, l’insistance permet de définir
l’action d’acteurs qui vont au-delà
de leur propre domaine de compétences.
Enfin, le second objectif de cette
cartographie des acteurs est de
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CHRONOLOGIE
CH RO N O LOG I E DE L A J ungle

La réalisation d’une chronologie
illustre la superposition de deux
types de données :
certains évènements marquants
ayant conduit à fomenter
directement ou indirectement la
Jungle et l’action ou la réaction de
certains acteurs publics, privés
et associatifs. Cette chronologie
donne à voir la convergence entre
des éléments déclencheurs (des
discours, des faits ou des décisions)
et l’intervention de certains acteurs.
Ces évènements nous ont interpellés
lors de notre recherche, car ils
ont conduit à l’intervention de
nouveaux protagonistes, ou permis
la (ré)invention, géographique et
matérielle, des actions d’acteurs déjà
présents sur la Jungle.
Ces circonstances nouvelles
questionnent aussi l’identité même
de la Jungle : sa date de naissance,
ses répères chronologiques mais
aussi son caractère protéiforme,
entre instabilité et permanence,
inconstance et matérialité.
Le réinvention et le renouvellement
constants des agissements des
acteurs nous apparaît ainsi comme
le révélateur de la complexité d’un
terrain d’intervention mouvant
fortement marqué par des éléments
d’extranéité multiples.

12 juillet 2002

Accords sur la fermeture
du centre de réfugiés
de Sangatte

25/26 décembre 2001

16 décembre 2002

Polémique au sujet
du centre de réfugiés
de Sangatte

Fermeture
du centre de réfugiés
de Sangatte

Département du Pas-de-Calais

Caritas / Secours Catholique
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17 octobre 2015

2/20septembre 2014

16 sept / 20 oct 2009

Pétition de
lʼappel des 800

Annonce
juin 2015
de la mise en place Plan Migrants
dʼun nouveau centre
3000 exilés
pour les migrants
à Calais
à Calais

Appel pour une
protection européenne
des mineurs isolés
étrangers (MIE), signé
par les départements du
Nord et du Pas-de-Calais

23 novembre 2015

Décision
du Conseil dʼÉtat
Plus de 7000 exilés
à Calais

3

A
d
à
H

6 février 2016

Manifestation
contre les migrants
à Calais
(Pegida)
29 février 2016

décembre 2012

16 sept / 20 oct 2009

Premier démantèlement
de la Jungle de Calais

Dispositif dʼaccueil
pour les MIE mis
en place par le
Département et
France-terre-dʼAsile

Début
du démantèlement
de la zone sud

Juin 2014

Janvier 2014

350 exilés à Calais
avril 2014

Mise en place
du centre dʼaccueil
Jules Ferry

500 exilés à Calais

7 mars 2016

Juillet 2014

Rassemblement de calaisiens à
Paris. Délégation de représentants des calaisiens reçue à
l'Élysée.Ouverture du camp de
la linière à Grande- Synthe

Evacuation de différents
squats par la mairie
600 exilés à Calais

Mairie de Calais

LʼAuberge des migrants
DIHAL

France Terre dʼAsile

La cabane juridique

OFPRA

Gynécologie sans fontières

Utopia 56

Acted

La Vie Active
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VERBATIMS

A N A lyse sémantique des discours
L’analyse des discours émis par
les acteurs rencontrés illustre
la diversité des propos et des
positionnements projetés sur la
Jungle.
En traitant l’ensemble des
entretiens effectués, nous nous
sommes focalisés sur la sémantique
et les thèmes évoqués par nos
interlocuteurs. Nous avons ainsi
retenu septs thématiques :
- L’action étatique et la responsabilité
des pouvoirs publics
- L’optimisme
- L’exceptionnalité de la situation
- L’adaptatibilité dans les actions
- La complexité
- Le flou et l’incertitude
- La brutalité
Outre les profils et missions des
acteurs rencontrés, ces verbatims
donnent à voir des points de
convergence entre des individus
qui ne se placent pas forcément
de la même façon dans le système
d’acteurs qui compose la Jungle de
Calais.

« Je dirais que les choses ont été plutôt améliorées et
gérées de façon assez serrée par l’Etat dans le sens où ça a été
très cadré par l’Etat et sans doute que l’on va dans le
bon sens. »

La ville de Calais

La DIHAL

«La situation est
assez compliquée
dans le Calaisis. »
FTDA

« La situation calaisienne est
exceptionnelle en France. »
FTDA

« Aujourd’hui, nous avons besoin de redéfinir
nos compétences et nos façons de faire. »
Le département du Pas-de-Calais

«La Jungle ça a plein de côtés négatifs,
mais c’est très dynamique. »
La vie active

« La Jungle c’est le
deuxième employeur
de Calais. »
GSF

une action de l’Etat qui est
forte maintenant depuis presque 2 ans, avec
«Et puis, il y a

la création du centre Jules Ferry, du centre pour femmes,
du centre d’accueil provisoire avec ces containers qui se
sont créées et ce travail d’orientation vers les centres
d’accueil et d’orientation qui se développe aussi. »
«C’est une sortie de terre en un mois et demi donc
il fallait que ce soit économique, fiable en termes de
sécurité, et que ça sorte de terre rapidement. »

FTDA

La vie active
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« Pour notre territoire, sa
population et ses acteurs
économiques, l’urgence est belle
et bien là ! Nous ne pouvons pas
demeurer dans l’attente, il nous
faut savoir au plus vite quand
et comment la "Jungle" sera
démantelée ».

(au sujet du centre d’accueil provisoire)

«Il y a des projets pour mettre en place
une école dans le centre Jules Ferry. Une
vraie école, avec le ministère derrière. Ça
avance, ça fait un moment qu’on en parle,
mais ça devrait se faire. Je ne sais pas
quelle forme ça prendra. »
La vie active

«Le démantèlement de
la Jungle pour la partie
bidonville, ça fait bien
longtemps que la maire de
«La Vie Active, ils apprennent sur le tas. »
Calais le réclame. Le fait
d'avoir un camp peu ou prou
Le département du Pas-de-Calais
sécurisé, à hauteur de 1500 ou
un millier vidé des activistes
No Borders, d'extrême gauche
et de droite – parce que ce
sont les mêmes. »
La ville de Calais

« Au cours des deux mois passés sur Calais, j’ai constaté
que l’équipe était en constante adaptation et
réinvention. Sur place, le contexte du bidonville est si
mouvant qu’il est nécessaire d’être réactif et de pouvoir s’adapter
rapidement au terrain.
La cabane juridique

« Je pense que c’est surtout à l’Etat de
gérer toutes ces associations. »

«Il me semble avoir constaté que l’ensemble des
associations s’accorde, peu ou prou, pour dire que les
expulsions auxquelles la Préfecture a procédé depuis
janvier dernier ont été brutales. Elles s’accordent
également pour dire que la situation sur place n’est
pas satisfaisante et que des solutions individuelles
doivent être proposées à chaque exilé présent sur le
camp.”

FTDA
«Mais je dis souvent à ces riverains : on n’est pas aux EtatsUnis, le maire n'est pas le chef de la police. Alors
peut-être qu'un jour justement, il le faudrait ? »
La ville de Calais

« Avec l’Auberge des
migrants finalement
tout le monde peut
être recruté...C’est
un peu le freestyle
organisé »
Un bénévole de
l’Auberge des
migrants

« Je parle de la Lande, j’ai du mal à définir cette
zone, on pourrait parler de camps de migrants ou de
la Jungle, je ne sais pas. »
Le département du Pas-de-Calais

«L’Etat était un peu surpris
de ce déménagement. Ils se
sont installés un peu à la bonne

«Comment en
est-on arrivé à
demander l'aide de
l'armée ? »
La ville de Calais

« En automne dernier
l’Appel de Calais a lancé
une pétition en ligne
visant à alerter l’opinion
publique sur la carence
de l’action de l’État sur le
camp de Calais. »
La cabane juridique

La cabane juridique

«Je ne sais
pas comment
ça peut évoluer
correctement. »

franquette. Donc au départ
c'était sur la partie municipale
du terrain, et du fait de la
non-organisation, ça

a un
peu dégénéré et tout a
empiré comme ça. On

ne sait plus comment ça va
évoluer. »
La ville de Calais

GSF

« Comme c’est un service
tout neuf, il y a énormément de
choses à faire, et comme c’est
un endroit très dynamique,

il faut s’adapter en
permanence, donc c’est une
belle expérience. »

La vie active
(au sujet du centre d’accueil provisoire)

«à un moment donné il faut
marquer le coup, en disant ‘le monde
associatif ne peut pas constamment
suppléer l’Etat quand l’Etat est
défaillant »
Caritas/Secours catholique
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PEnSER CE qUi A liEU

COnSi DÉR A nt la construction d’un regard sur ce

qui a lieu à Calais, la formation de celui-ci par les
actes de documentation produits chemin faisant.
Considérant quinze textes écrits entre le 28
avril 2015 et le 15 juillet 2016, des formes et des
régimes multiples comme autant d’épreuves de
pensée. Considérant un cheminement d’écriture
tel un journal de bord, une composition à tâtons.
Sébastien Thiéry, politologue,
coordinateur des actions du PEROU
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Migrants :
le dogme de
l’irresponsabilité des
riverains que
nous sommes
Publié dans Médiapart
le 28 avril 2015

La Méditerranée, mer miracle éperdument chantée,
berceau de nos textes et de nos langues, est aujourd’hui
assassine, ensevelissant sous ses flots devenus noirs
d’innombrables vies et rêves d’avenir. Ainsi narrée, la
disparition tragique des migrants prend des sonorités de
légende permettant que l’on accuse la mer et s’en lave
les mains, riverains que nous sommes au sens propre du
terme. Par moment, le réel cogne fort et commande un
vent d’indignation nouveau, une reformulation du récit.
Face à 700 disparus en une seule nuit, il faut effectivement un sommet extraordinaire de l’Union Européenne,
et l’affirmation d’un changement de paradigme. Nous,
riverains situés du bon côté de la morale, accusons non
pas la mer évidemment, mais les passeurs dont nous
brûlerons désormais les rafiots. Ainsi nous épargnons-nous
de faire la guerre à la guerre, aux famines, au capitalisme
mondialisé, aux tumultes du globe qui conduisent un
homme, une femme, un enfant à renoncer au pays pour
se jeter sur une route que chacun sait effroyable. Il est
sage de viser le passeur plutôt que l’insondable folie du
monde, d’autant que le salaud exige parfois jusqu’à dix
fois le prix d’un billet d’avion pour l’accès à son embarcation mortelle. Il est adroit de passer ainsi sous silence
que ce sont les législations en vigueur chez les riverains
réunis en sommet qui empêchent cet homme, cette
femme, cet enfant de gagner paisiblement par les airs
le continent européen, et le rêve d’une vie meilleure.
Accuser le passeur revient effectivement à accuser la
mer : la responsabilité est ailleurs. Ainsi nous épargnonsnous de penser ce que, ici et maintenant, nous saurions
faire pour répondre au cri que cet homme, cette femme,
cet enfant nous adressent. Sur l’autre extrémité de notre
rive, des hommes, des femmes, des enfants rescapés ne
cessent de rêver d’un ailleurs plus hospitalier que cet ici
invivable. Et pour cause : ces chercheurs d’or contemporains
survivent dans les dites « jungles » de Calais, connaissant
la violence répétée des expulsions, destructions, agressions,
intimidations. De ce côté-là aussi domine le dogme de la
responsabilité d’un tout autre, dessaisissant chacun du
pouvoir d’agir contre l’ordre étouffant des choses.
Eric Fassin, dans Calais, jungle d’Etat, tribune
publiée le 23 avril dans Libération, expose à merveille
la substance de cette vision pétrifiante. L’intellectuel
engagé sur tous les fronts de la misère, coauteur notamment d’un ouvrage sur le dit « problème Rom », fustige
celles et ceux qui, dans les jungles, construisent avec ces
hommes, ces femmes, ces enfants. Les militants s’efforçant d’améliorer les conditions de vie des migrants, a
fortiori dans les jungles tolérées par l’Etat parce qu’éloignées

du centre-ville, « participent » à l’indigne politique, «
collaborent » avec l’ennemi, ou « travaillent bénévolement » pour le Ministre de l’Intérieur assassin. Ainsi ces
citoyens désorientés sont-ils « condamnés à accompagner une politique qu’ils désapprouvent », jusqu’à sombrer « démoralisés ». « L’action publique ne rencontre
plus guère d’opposition », déplore alors l’authentique et
radical opposant, commandant implicitement que l’on
renonce à tout geste d’hospitalité, et fasse ainsi advenir par appel d’air l’acte salvateur d’un gouvernement
éminemment responsable. Faire crédit à cette pensée
condamne ô combien à la dépression, puisque demeurer
reclus dans l’inaction s’impose alors devant toute situation
de détresse par définition causée par des hommes autres
que nous-mêmes, par un système autre que celui des
riverains que nous sommes.
Les hautes sphères européennes désignent le
passeur pour ne pas envisager leur propre capacité
d’action, s’épargnant de légaliser l’immigration au motif
par exemple qu’il s’agirait ainsi d’accepter les tourments
du monde causés par d’autres. En miroir, se dresse
l’intellectuel engagé, plaidant que sommeille tout geste
constructeur dissident : ne se substituant pas à la puissance publique comme on en accepte la défaillance, ni
ne collaborant avec elle comme on en partage le programme, le riverain passivement indigné laissera ainsi
béante et criante la misère sous les yeux de l’Etat, et
fera ainsi dignement pression sur cet autre lointain mais
responsable. Les hommes, les femmes, les enfants dont
il est question auront sans doute autre chose à faire que
rejoindre telle « lutte », et s’inscrire ainsi en dépendance
par la plainte à l’endroit d’un Ministre de l’Intérieur dont
il faudrait attendre une réponse réconfortante.
Comment en sommes nous arrivés là, sur le
point d’oublier que c’est en actes que se construit l’hospitalité tout contre les politiques d’hostilité, que c’est
de la consolidation du refuge que naît l’urbanité et que
se gagne enfin la ville promise, que c’est à la force de
gestes souverains d’émancipation que se conquièrent les
droits ? C’est que gagne une morale pétrifiante, venue de
gauche et rencontrant la droite dans le haine pour ce qui
s’invente en dissidence, laissant accroire que construire
dans les marges c’est renoncer au centre, que construire
dans l’illégalité c’est accepter d’être privé de ses droits,
que construire le meilleur c’est abandonner l’idéal. C’est
que se consolide ainsi plus encore le dogme d’une irresponsabilité généralisée, commandant que de proche en
proche chacun renonce à sa modeste capacité d’agir en
désignant un autre totalement responsable, jusqu’à ce
que soient accusés par la communauté d’irresponsables
que nous formons, cet homme, cette femme, cet enfant,
puisque c’est objectivement leur désir d’une vie meilleure
qui s’avère la source de tous nos problèmes.
Plutôt que de brûler les embarcations, sachons les
faire se démultiplier en nombre comme en qualité, et
sachons épauler les extraordinaires marins de Lampedusa secourant sans compter, avant qu’ils en viennent à
entendre le sermon d’Eric Fassin selon lequel ils participeraient ainsi à l’inacceptable. Plutôt que d’assommer
les quelques riverains bâtisseurs en leur assénant qu’ils
ne gagneront ainsi qu’un état dépressif, sachons faire
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se démultiplier leurs actes constructifs jusqu’à édifier
des hauts-lieux au beau milieu des « jungles », et les faire
ainsi apparaître sur nos cartes mentales et, gageons le,
bientôt légales. Plutôt que de demeurer fascinés par
toutes les lâchetés gouvernementales, manigances et
autres perversions du système, sachons nous saisir de
notre propre capacité d’action, et suivre ainsi la leçon
que nous donnent ces hommes, ces femmes, ces enfants
qui, sur la route, construisent souverainement les récits
comme les espaces d’une vie meilleure. Plutôt que
demeurer en position d’humiliés, soumis au bon vouloir
d’un lointain prétendument seul en capacité de faire
réponse, sachons reconnaître et poursuivre les gestes
fondateurs de ces migrants qui, dans ce que l’on nomme
les « jungles », ont esquissé les plans d’une ville à la force
d’un rêve que partageaient tous ces naufragés ensevelis
par notre irresponsabilité.

Construire
l’affirmation

Écrit pour le catalogue de l’exposition « Habiter le campement »
de la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine
le 25 octobre 2015

FACE AUX IMAGES ASSASSINES
LEGIFERANT EN SILENCE
Aujourd’hui en France, des élus signent des textes
précipitant des machines contre des lieux de vie. Des
arrêtés frappés du sceau de la République donnent ainsi
raison à l’acte de détruire des habitats et de jeter au loin
de prétendus cas sociaux, ethniques voire géopolitiques
qui y avaient trouvé refuge. Certains êtres humains ne
le sont pas. Certains domiciles en droit ne le sont pas.
Les dits « responsables » l’exposent, les médias patentés
le surexposent : des formes prétendument « informelles »
se multiplient en contre-point - et contre-sens - de ce
que nous nommons « ville », témoignant d’une inquiétante
et anormale présence. Officiellement « sans forme »,
des cloaques abritent des rebuts humains qui leur sont
comme consubstantiels : leur langue est obscure, leur
visage d’un autre âge, leur raison approximative. Aux
installations prétendument « indignes » détectés dans
les plis et replis de nos métropoles, nous identifions
des sans-voix comme frappés d’indignité par contact
et contagion. Les machines peuvent alors faire disparaître ces fatras ne présentant nulle qualité d’urbanité
ni d’humanité repérable. Elles ne font ainsi que rendre à
l’inexistence ce qu’a priori l’on tient à distance du monde.
Face à la destruction de « l’immonde », nulle opposition
raisonnable ne saurait se dresser.
Cette violence n’est certainement pas fondée
en droit. D’innombrables textes, de droit international
comme national, constitutionnels comme législatifs, de
type « circulaire » comme « article de code », garantissent
accueil et soin, hospitalité sans borne, paix plutôt que
guerre. Cette violence est fondée en esthétique, qui lui
donne raison : elle s’adosse à des images d’innommables
bas-fonds, s’inspire de récits de misère en tous points
accablants, se nourrit de terrorisantes rumeurs. Cette
violence ne se livre pas comme telle : elle s’écrit sur la
scène publique comme technique de défense, comme
procédure de modernisation, comme opération de neutralisation de ce qui menace. Ce sont pourtant bien des
représentations féroces qui conduisent les pelleteuses
contre les bidonvilles, arment les régiments de CRS
expulsant de leurs baraquements des familles entières,
guident la main du responsable à l’urbanisme planifiant
l’installation de cailloux monumentaux afin d’empêcher
toute nouvelle installation de ces incontestables nuisibles. Nous demeurons pauvres en contre-récits susceptibles de faire entendre que c’est du côté de l’accueil
que la raison réside, que c’est en construisant que l’on
œuvre en politique, que l’hospitalité est une réponse à la
crise, non son aggravation, qu’une ville radieuse s’avère à
quelques rares exceptions près un bidonville qui a réussi.

Nous demeurons pauvres en contre-récits susceptibles
de faire entendre que nous sommes devenus féroces, et
que collectivement nous déraisonnons.
Faire riposte, afin que le droit de nouveau s’entende, nécessite un contre-feu narratif. C’est ce à quoi s’emploie
le PEROU depuis sa création en octobre 2012 : dans les
bidonvilles de l’Essonne, dans les rues de Paris, dans une
friche industrielle avignonnaise, sur les quais du Rhône
à Arles, dans la « New Jungle » de Calais. Ici comme
ailleurs, cette assemblée de constructeurs, créateurs,
chercheurs de tous horizons écrit à même le territoire
des histoires vives, indécentes par voie de conséquence,
qu’elle colporte jusque sur les scènes judiciaires et politiques afin que s’inventent des réponses enfin décentes.
Ici comme ailleurs, le PEROU élabore des récits dissidents avec des habitants non encore repérés comme tels,
narrant qu’à l’ombre des dits « projets d’aménagement
urbain » s’inventent d’encore invisibles, mais peut-être
véritables, « villes nouvelles ». Ici comme ailleurs, il se fait
cartographe et historiographe d’une urbanité en puissance. Ici comme ailleurs, il compose en actes d’autres
dramaturgies afin que se brisent les images assassines,
et qu’un nouvel art de construire ensemble s’officialise.
Poursuivant le contre-feu narratif
de « l’Ambassade du PEROU »
En décembre 2012, le PEROU édifiait une « Ambassade » au beau milieu d’un bidonville à Ris-Orangis, dans l’Essonne. Il s’agissait de créer un toit et un
seuil permettant d’accueillir le temps d’une fête de
Noël les camarades de classe des enfants vivant ici qui,
jusqu’alors, n’avaient jamais invité qui que ce soit chez
eux. Il s’agissait de construire un impensé, de trouer
l’espace irrespirable du présent à la force d’un bâtiment
impensable. Il s’agissait de bâtir un lieu hors-sujet parce
que contrevenant à ce que la police sanitaire et sociale
exige, un lieu obscène parce que contrevenant à ce que
la doxa humanitaire commande. Il s’agissait de créer les
conditions d’une « jouissance urbaine », extra-ordinaire
et extra-territoriale, et de refuser ainsi l’assignation
à résidence d’une plainte, d’une protestation, d’une
indignité mille fois surexposées sur le sol boueux des
controverses ressassées. Il s’agissait de déclencher la
possibilité d’actes nouveaux, mobilisant autrement les
dits « riverains », animant autrement les dits « Roms »,
et de créer les conditions de constructions à venir. Place
publique, lavoirs, douches, toilettes sèches, cinéma,
passerelle, aménagements fleuris, drains, résidence de
travail, etc. furent effectivement mis en œuvre les mois
suivants. Il s’agissait d’exposer aux yeux de la collectivité
cette évidence : que construire dans le bidonville est
le plus sûr chemin pour en sortir, que les processus
sociaux, humains, politiques émergeant du chantier collectif offrent des perspectives d’avenir qu’expulsions et
destructions ne cessent d’anéantir. Il s’agissait d’exposer ceci
aux yeux des acteurs publics : que construire ici-même
est le seul acte de responsabilité concevable. Il s’agissait
de faire œuvre diplomatique précisément : en actes, avec
les moyens de l’architecte, du designer, de l’artiste, de
l’écrivain, re-présenter le prétendu « problème » afin que
soit rénové le répertoire des réponses à lui apporter. Un

an et demi plus tard, les deux tiers des familles initialement présentes sur la « Place de l’Ambassade » avaient
intégré des logements sociaux, après avoir transité
par un lieu d’accueil temporaire mis en œuvre par le
Conseil Général à Ris-Orangis, premier du nom en
Essonne.
À Ris-Orangis, le PEROU a affiné des tactiques, confirmé des convictions, précisé les lignes de ces actes à
venir : faire projet là où ne se programme que désœuvrement ; cartographier les richesses et faire retentir
la joie explosive, plutôt qu’exposer la misère et faire
entendre l’humiliante plainte ; construire plutôt que
détruire, transformer plutôt que déplorer, inventer
plutôt que s’indigner ; substituer au «travail social »
impliquant une distance entre «eux » et «nous », un
« travail urbain » exaltant nos multiples proximités ;
créer des relations impensées plutôt que répéter des
conflits éculés. Simultanément aux actes s’inventent
des textes, des images, des discours que le PEROU
consigne, rend publics, transmet. Afin qu’école soit faite
d’un art renouvelé d’agir dans les hors-champs de
nos villes pour réinventer ce qui fait commun. Afin
de faire de la politique en prenant le verbe au mot.
Afin de s’inscrire au beau milieu des luttes du présent
pour leur donner un nouvel avenir. En contre-feu de
la férocité ambiante, mais à revers des manifestations
de déploration, le PEROU poursuit alors le chemin
d’une politique de l’affirmation, insolante et joyeuse,
consistant à construire aveuglément contre tous nos
aveuglements.
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L’Appel aux
800

Prononcé lors des Assises nationales
des Ecoles d’arts aux Subsistances de
Lyon
Le 30 octobre 2015

1.
Le 20 octobre dernier, Libération publie « l’Appel
des 800 ». Le nombre de signataires, imposant, le nom
de certains d’entre eux, fameux, forcent le respect. Le
texte, dense et grave, décrit la « New Jungle » de Calais : des
conditions de vie d’épouvante, une misère sans nom, une
détresse considérable. Ses auteurs de conclure : « Nous
demandons solennellement au gouvernement un plan
d’urgence pour sortir la jungle de Calais de l’indignité
dans laquelle elle se trouve ».
2.
Un appel vise à « faire entendre », pour sans doute
« faire bouger ». « L’Appel des 800 » opère à l’évidence :
le coffre qui est le sien donne à la voix qui est la sienne
une puissance telle que le Ministre de l’Intérieur s’en fait
l’écho dans la demi-journée. « Ils manifestent une préoccupation que j’entends et que je partage » répond alors
Bernard Cazeneuve. Celui-ci se déplace à Calais le lendemain, confirmant l’entente.
3.
Un appel lancé par des artistes, cinéastes, intellectuels, créateurs de récits et de formes, ne peut se
contenter de « faire entendre ». Il doit « faire voir », bouleverser notre vision du sujet. En matière de représentations, « L’Appel des 800 » ne produit aucun déplacement.
Il répète une incontestable vérité : la « New Jungle » est
infernale et immonde. Il narre un marasme absolu, au
diapason des images et des récits les plus ressassés.
Bernard Cazeneuve ne peut qu’y souscrire. Sur place le
21 octobre, il atteste : la « New Jungle » n’est que honte,
invivable plaie secrétant un cancer à combattre, certainement pas un monde. L’entente est parfaite au sujet
d’une intolérable réalité qu’il faut traiter, écraser, éradiquer. En réponse, le Ministre de l’Intérieur de promettre
alors « des moyens renforcés », pour des « mesures
nécessaires ».

4.
Un beau matin, dans leur atelier parisien, les 800
ont posé leur caméra, quitté leurs outils de travail, saisis
d’effroi par les nouvelles parvenues d’un invraisemblable
bidonville repéré à quelques encablures du centre-ville
de Calais. Stupéfaits, ils ont par voie électronique hurlé
leur honte, fait se répercuter celle-ci jusqu’en « une »
d’un quotidien national. Il fallait hurler, il était impossible
de ne pas signer. Pour signer, ils ont éteint leur caméra,
mis leurs appareils en position off. Lorsque l’indignité
saisit, lorsque happe l’effroi, il n’y a plus rien ni personne pour voir. Collectivement nous sommes demeurés
aveugles, mais déterminés.
5.
Ceci est un appel aux 800 artistes qui ont signé,
ainsi qu’à tous les autres. Aux écoles qui forment ces artistes, inscrites en des territoires où tout menace, installées sur des circonscriptions électorales où règnent bien
des aveuglements. Aux étudiants de ces écoles, futurs
artistes dits « contemporains », c’est à dire du monde qui
est, du monde qui vient. Ceci est un appel aux 800, pour
solennellement leur demander de garder en main leurs
caméras, micros, crayons et claviers, et de venir voir, ou
plus exactement regarder, entendre, sentir, éprouver,
avec la plus chaleureuse des attentions, ce qui a lieu, ce
qui fait lieu, ce qui s’affirme malgré tout à Calais.
6.
Ceci est un appel aux 800 provenant d’un autre
présent, rédigé de retour de la « New-Jungle », à partir de
quelques notes consignées dans un carnet, d’une liste de
ce que nous y avons vu : des rescapés inouïs, des femmes
et des hommes conquérants, des théâtres et des écoles
d’art, des boîtes de nuit et des bibliothèques, des églises
et des mosquées, des supermarchés et des restaurants,
des mots vifs sur des façades donnant aux lieux un nom ;
des Italiens, des Belges, des Anglais, des Néerlandais, des
Irlandais prêtant main forte, une Europe éclatante de solidarité ; des Calaisiens, organisés ou solitaires, des actes
d’hospitalité, des gestes, discrets parfois, d’une puissante
humanité souvent ; une ville-monde, un miracle, un désir
fou de vivre, de danser, de cuisiner, de faire l’amour, de
rêver ; toute la merde aussi, la boue et la faim, mais qui
jamais n’écrase l’humanité qui a lieu, l’humanité qui fait
lieu.
7.
Ceci est un appel aux 800 leur demandant solennellement de venir occuper Calais armés de leurs outils
de création, et de nous enlever la merde que collectivement
nous avons devant les yeux. La « New Jungle », comme
toute situation habitée par des migrants, Roms, sansabri, et autres si mal-nommés, si malmenés, est simultanément une fin du monde et un monde nouveau, une
construction de douleurs insondables et de rêves insensés.
Tant que nous ne saurons pas aussi faire retentir la joie
explosive qui a lieu, la vitalité qui toujours invente, nous
ne saurons empêcher que s’organise le pire, que déferle
une police sanitaire et urbaine mobilisée par les cris
d’orfraie, que se programment déplacements et placements de corps en trop dans des niches en plus.
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8.
Ceci est un appel aux 800 les invitant à occuper
Calais afin d’obstinément décrire et re-décrire les lieux
et, sur nos cartes mentales, de faire apparaître ce monde
aujourd’hui asphyxié par récits et images mortifères.
Historiographes, géographes, hagiographes manquent
à cette réalité escamotée, alors que menace son envers,
sa négation : la mise en camp, dignement administrée,
de cette humanité prétendument errante et démunie ; la
« prise en charge » d’êtres humains savamment dépossédés de leur colossale puissance de tout réinventer.
9.
Ceci est un appel aux 800 provenant du PEROU,
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines, créé il y a
trois ans avec Gilles Clément. Afin, avec les outils des
jardiniers, des artistes, des designers, des architectes,
des poètes, des chercheurs, à savoir les outils de ces 800,
de nous inscrire autrement au devant des situations de
crise, de porter une attention renouvelée à celles-ci, et
de chercher en elles les ressorts de leur dépassement.
Nous avons oeuvré dans des bidonvilles de l’Essonne,
avec des collectifs de sans-abri à Paris et Avignon, dans
un bidonville à Arles. Nous nous approchons aujourd’hui
de la « New-Jungle », potentielle 36 001e commune de
France. Et ne pouvons nous en approcher sans les 800,
ses hérauts en puissance.
10.
Ceci est un appel à une insurrection des images
que les artistes, au premier rang, au premier chef,
doivent savoir faire se déclencher. Signant un « Appel des
800 » colportant les récits écrasant les preuves d’une humanité flamboyante jusque dans la boue, ils ont désarmé.
Ceci est un appel afin que soit réarmée cette fonction
cruciale consistant à donner au monde des formes d’avenir, à rendre compte des formes d’avenir qui se déploient
d’ores et déjà, et malgré tout, dans ce monde là. Dans
la « New Jungle », un avenir a lieu, celui d’une humanité
bâtisseuse, menacée entre autres par notre imaginaire
asséché. A Calais, migrants et européens, nous construirons ensemble, ou agoniserons ensemble. Re-présenter
ce qui a lieu, l’hospitalité fondatrice, tel est l’horizon de
cet appel. Afin que perdure un chantier aujourd’hui si
fragile, que sanitaires et palais s’y érigent au centuple,
et que sur les traces de cet ancien bidonville s’élève une
ville nouvelle enfin.
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Atelier Public
du PEROU #1
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 26 janvier 2016

Nous ne mesurons pas ce qui aujourd’hui a lieu à Calais.
Ni la profondeur de la crise, ni l’étendue des rêves. Nous
n’imaginons pas la détresse, ne soupçonnons pas la puissance.
Nous connaissons parfaitement nos impasses,
notre misère politique, nos politiques de misère. Nous
savons nos déroutes : la violence absurde, les invivables
solutions d’urgence, la gabegie et le marasme, les mesures
massives et désespérées, sans avenir. Nous savons aussi
par cœur l’inconséquence de notre indignation, le poids
assommant de notre affliction, la pauvreté de nos slogans
mortifères. Nous n’imaginons alors pas ce que peut devenir
cet innommable que l’on nomme aujourd’hui « New
Jungle ».
Au PEROU, nous faisons le pari d’un devenir radieux de Calais au delà bien évidemment de ce que nous
savons, connaissons, mesurons. Et suivons cette élémentaire hypothèse : que ce devenir se construit à partir
de ce qui s’y invente, à la force de gestes, de paroles et
d’actes non encore répertoriés comme fondateurs. Au
PEROU, nous ouvrons ce répertoire
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Atelier Public
du PEROU #2
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 9 février 2016

La New Jungle de Calais se situe en un point très précis
sur la carte : entre miracle et désolation. A la fascination
du pire, nous précipitant collectivement dans l’impuissance et la brutalité - son pendant - nous opposons la
consigne déterminée de ce qui s’invente, s’affirme, se
construit, s’imagine : une urbanité en puissance, une cité
potentielle, une ville-monde du 21e siècle. Ainsi conduisons-nous des actes de documentation, en collaboration
avec huit équipes de recherche et autant de photographes. Ainsi livrons-nous ces récits dissidents dans le
cadre « d’ateliers publics » mis en place pour re-considérer ce qui a lieu, pour rénover le répertoire des représentations et pour envisager enfin Réinventer Calais. Non
parce que c’est éventuellement possible, mais parce que
c’est absolument nécessaire.
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Considérant
Calais
Publié dans Médiapart
le 14 février 2016

Vu la République, la fraternité en ses fondements,
l’hospitalité à l’horizon.
Vu les bouleversements des temps présents, la
perspective de mouvements migratoires extraordinaires
à venir, la démultiplication annoncée de « jungles » dans
les plis et replis de nos métropoles.
Considérant que la Jungle de Calais est habitée par
5 000 exilés, non pas errants mais héros, rescapés de
l’inimaginable, armés d’un espoir infini.
Considérant qu’ici-même vivent effectivement,
et non survivent à peine, des rêveurs colossaux, des
marcheurs obstinés que nos dispositifs de contrôle,
procédures carcérales, containers invivables s’acharnent
à casser afin que n’en résulte qu’une humanité-rebut à
gérer, placer, déplacer.
Considérant que Mohammed, Ahmid, Zimako,
Youssef, et tant d’autres s’avèrent non de pauvres
démunis, mais d’invétérés bâtisseurs qui, en dépit de la
boue, de tout ce qui bruyamment terrorise ou discrètement infantilise, ont construit en moins d’un an deux
églises, deux mosquées, trois écoles, un théâtre, trois
bibliothèques, une salle informatique, deux infirmeries,
quarante-huit restaurants, vingt-quatre épiceries, un
hammam, une boîte de nuit, deux salons de coiffure, des
histoires d’humanité reléguées au statut d’anecdotes
dans l’histoire officielle de la « crise des migrants ».
Considérant qu’ici-même l’on habite, cuisine,
danse, fait l’amour, fait de la politique, parle une vingtaine de langues, chante l’espoir et la peine, pleure et
rit, contredit ô combien les récits dont indignés comme
exaspérés s’enivrent, assoiffés des images du désastre,
bourrés de plaintes, écoeurés par ce qui s’invente,
s’affirme et déborde.
Considérant que chacun des habitats ici dressé,
tendu, planté, porte l’empreinte d’une main soigneuse,
d’un geste attentif, d’une parole liturgique peut-être,
de l’espoir d’un jour meilleur sans doute, et s’avère une
écriture bien trop savante pour tant de témoins dont
les yeux n’enregistrent que fatras et cloaques, dont la
bouche ne régurgite que les mots « honte » et « indignité ».
Considérant que quotidiennement depuis début
septembre 2015 des centaines de britanniques, belges,
hollandais, allemands, italiens, français, construisent
dans la Jungle, distribuent vivres et vêtements, organisent concerts et pièces de théâtre, créent radios et
journaux, dispensent conseils juridiques et soins médicaux, et le soir venu occupent les lits des campings
alentours et de l’Auberge de Jeunesse de Calais, haut-lieu
d’une solidarité active extraordinaire, centre de l’Europe
s’il en est.
Considérant que jamais les associations calaisiennes n’ont enregistré autant de propositions de dons
et de bénévolat, et que ne cesse pourtant d’être narré le
récit d’une unanime exaspération collective, d’une violence
et d’une xénophobie prétendument généralisées, d’une
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pourriture qui, surexposée, salit la ville autant que les
kilomètres de barbelés la défigurent.
Considérant que Calais est, de facto, une villemonde, avant-garde d’une urbanité du 21e siècle dont
le déni, à la force de politiques publiques brutales,
témoigne d’un aveuglement criminel à l’endroit de ce qui
vient, d’un mépris mortifère de ce qui s’affirme.
Considérant que la Jungle ne disparaîtra pas, ni à
la force d’une violence légale déployée comme si s’organisait là une bande de criminels, ni par la grâce des « solutions » abstraites de « l’hébergement pour tous », dont
les containers du « Centre d’Accueil Provisoire » à 20
millions d’euros exposent, sidérante, l’absurdité.
Considérant que la faillite des acteurs publics et
l’incurie de leurs solutions sont si vastes, que dans une
semaine, un mois, un an, la Jungle de Calais apparaîtra au
centuple, et que demeurera comme seul trésor public le
fruit de ce que calaisiens et exilés auront cultivé malgré
tout, à savoir ce qui nous rapproche.
Déclare :
1 : Que la destruction, aujourd’hui entamée, de la
Jungle de Calais s’avère un acte de guerre irresponsable
conduit non seulement contre des constructions, mais
aussi contre des hommes, des femmes, des enfants, des
rêves, des solidarités, des amitiés, des histoires, non seulement contre le bidonville, mais contre ce qui fait ville à
Calais.
2 : Que résister nécessite de riposter enfin au déni
de réalité généralisé, de contredire les professionnels
de la plainte comme les promoteurs de l’exaspération,
de rendre célèbre ce qui s’affirme aujourd’hui à Calais,
de faire retentir le souffle européen qui s’y manifeste,
de s’avérer autrement attentifs aux promesses d’avenir
qui s’y dessinent, à la beauté des bâtisseurs, à la vie qui
toujours invente.
3 : Que penser et agir de nouveau à Calais, au devant d’une situation-monde nous concernant tous, c’est
s’inspirer des gestes de celles et ceux qui construisent
inlassablement en dépit de la haine qui porte le nom de
« politique publique » en 2016, c’est poursuivre l’édification d’une cité-oasis du 21 siècle où trouver abris de
droits, de culture, de joie et de fraternité, c’est risquer
d’autres formes d’écritures politiques de l’hospitalité, de
ce que nous avons en commun, de notre République.

Réinventons
Calais ! La
lettre que
la Maire de
Calais n’a pas
écrite.
Publié dans Libération,
(coécrite avec Antoine Hennion)
le 22 février 2016

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Vous entendrez, je le sais, toute la gravité de la
lettre que je vous écris aujourd’hui. Élue de la République, je ne pouvais rester sourde un jour de plus à sa
nécessité, retenir les mots difficiles que ladite « crise des
migrants » me commandait de vous adresser enfin. La
Préfète du Pas-de-Calais a engagé la destruction de la
« Jungle » de Calais. Je vous l’annonce : il s’agit là, pour
nous tous, d’une erreur colossale.
Avouons qu’avant d’envisager de « nettoyer » la
Jungle, nous l’avons créée avec la ferme ambition de
« nettoyer » la ville. Nous voulions détacher les migrants
de Calais, couper le lien visible, charnel tout autant,
parfois conflictuel mais bien réel, existant entre « eux »
et « nous ». Nous commettions une première immense
erreur : nombre d’entre vous voient le temps des squats
en centre ville comme un moment beaucoup plus paisible qu’aujourd’hui. Images, fantasmes et peur de
l’inconnu ont en effet remplacé ces rapports, difficiles
mais humains, qui s’étaient constitués dans la ville.
Pire : cette politique, cette casse à vrai dire, a nourri des
forces haineuses, minoritaires je le sais, mais ô combien
bruyantes et spectaculaires. Il y a un an donc, nous avons
dépossédé Calais de ses migrants et détaché ces derniers
de notre ville, de celles et ceux qui, parmi vous, discrètement souvent, en œuvrant à un accueil digne, donnaient
en actes une image formidable de notre commune.
Dans la Jungle, les bénévoles du monde entier ont
pris le relais des associations locales prises à contrepied
par cet éloignement forcé. Les mois ont passé, la mobilisation n’a cessé de s’amplifier, vigoureuse, magnifique à
vrai dire, reconnaissons-le enfin. Nous y voici : la Jungle
n’est plus un problème local, elle est devenue l’un des
centres du monde. Les Chinois envoient du matériel,
on croirait voir venir tous les Anglais et tous les Belges
apporter leur aide, des volontaires de la France entière,
d’Espagne, d’Italie donnent un coup de main, un weekend,
quelques jours, parfois des semaines. Calais est devenue, par le geste même qui voulait rendre les migrants
invisibles, le symbole éclatant du ralliement des bonnes
volontés, le nom majuscule que porte l’hospitalité faite
aux exilés. Ce n’est pas contre nous que ce mouvement a
pu naître, c’est à la fois malgré nous et grâce à nous.

Si nous rasons la Jungle, c’est bien cette extraordinaire ville mondialisée, généreuse et active, qui serait
rasée. Imaginez tous ces reportages, sur toutes les
chaînes télé : « Calais chassant la solidarité » va faire le
tour du monde. Il était déjà aveuglant qu’en striant les
alentours de barbelés, en arrachant des forêts, en inondant
des landes, en sécurisant tous les accès, c’est Calais que
nous défigurions. Au delà de l’image, il est urgent de
saisir collectivement la nature exacte de ce que nous
détruirions : non tant les pauvres abris de misérables,
mais le travail collectif de tous ceux qui se sont solidarisés
avec les exilés, ces rescapés des bouleversements les
plus profonds de notre monde. De quel droit jeter aux
bennes à ordures ces tonnes de vêtements, de chaussures, de nourriture apportés par des bénévoles ?De quel
droit détruire des baraques, des écoles, des églises, des
théâtres, des restaurants que des mains de tous pays
et de toutes couleurs ont construits ensemble ? De quel
droit détruire une cité fragile, mais d’autant plus vivante
qu’elle ne tient que par le soutien continu que sa survie
requiert – et qu’elle obtient.
Cette ville, vue d’Écosse et de Lampedusa, de
Paris, du Moyen-Orient ou d’Australie, ne se nomme pas
« Jungle », mais « Calais ». Calais n’est plus seulement
à nous, elle n’est pas davantage aux seuls exilés. Ce
n’est pas un millier d’abris que nous détruirions, c’est
une œuvre collective, tentaculaire, dressée malgré les
barbelés et la boue. Ce n’est pas une marge « contenue »,
immonde, que les machines nettoieraient, c’est une villemonde, l’identité même de ce qu’est devenue notre ville.
Les bulldozers écrasant la Jungle ne détruiraient pas que
quelques planches et quelques toiles : c’est Calais même
qu’ils enfonceraient dans la boue.
Ne faisons pas une seconde erreur plus terrible encore que la première. Je vous demande alors
d’entendre mon message, de comprendre qu’il dessine
pour nous tous la seule voie possible : suivre le chemin
qui conduit Calais vers son rendez-vous du XXI  siècle, 
jusqu’à devenir l’une des capitales le plus resplendissantes du monde. J’en suis convaincue : cette situation
de crise, qui l’est en effet, s’avère aussi une formidable
chance pour notre ville qui en sortira magnifiquement
grandie. À la Préfète du Pas-de-Calais, j’ai demandé ce
matin même de surseoir à la destruction de la Jungle. J’ai
en outre renoncé au projet de création du parc d’attraction Heroïc Land, et demandé que les 275 millions d’euro
affectés à celui-ci par le Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire soient mobilisés pour
ce chantier bien plus crucial pour la ville : construire
l’hospitalité. Je vous demande avec moi de lancer un appel
aux créateurs, architectes, urbanistes, afin que notre
ville prenne l’envergure d’une utopie du XXIe siècle, et
s’avance au devant du monde, comme son avant-garde.
Nous sommes sur le seuil d’un immense renouveau. Je
vous demande de vous engager pleinement dans celui-ci
avec moi : nous ferons alors un miracle.
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Atelier Public
du PEROU #3
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 23 février 2016
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« Vous entendrez, je le sais, toute la gravité de la lettre
que je vous adresse aujourd’hui. Élue de la République,
je ne pouvais rester sourde un jour de plus à sa nécessité, retenir les mots difficiles que ladite « crise des
migrants » me commandait de vous écrire enfin. La
Préfète du Pas-de-Calais nous l’annonce : des machines
s’apprêtent à détruire la « Jungle » de Calais. Je vous
l’annonce : il s’agit là, pour nous tous, d’une erreur colossale. »
Introduction de la lettre que la Maire de Calais n’a
pas écrite, en date du lundi 22 février 2016

Atelier Public
du PEROU #4
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 8 mars 2016

Au PEROU, « état second », nous comptabilisons jusqu’au
vertige combien gouverne la déraison.
Depuis lundi, une vingtaine d’employés de la Sogéa,
entreprise calaisienne de BTP / construction (sic) détruit
à la main des bâtiments dont les débris sont ramassés
par plusieurs pelleteuses et camion-remorque. Coût de
l’opération : 15 000 euros par jour pour cette « opération
humanitaire ». Depuis fin octobre, 18 unités des forces
mobiles de l’Etat sont en renfort dans le Pas-de-Calais
(soit environ 1 000 personnes), pour un coût d’environ
150 000 euros par jour, dont 50 000 euros pour l’hébergement en hôtel (seules deux unités sont en casernement) ; soit 18 millions d’euros depuis le début de cette
« action de pacification ». En 2015, 18 autres millions
d’euros (dont 15 millions apportés par les Britanniques)
ont permis de « sécuriser » le port de Calais (barrières,
caméras de surveillance, etc) ; 51 millions (dont 20 millions apportés par les Britanniques) ont été nécessaires
pour la « sécurisation » du tunnel sous la Manche. Pour
l’investissement et le fonctionnement du Centre Jules
Ferry (accueil de jour, 500 douches par jour, 2 500 repas)
et les aménagements dans la jungle (112 points d’eau,
60 latrines chimiques, 6 bennes à ordures, un système
d’éclairage public, le ramassage des ordures), il en a
coûté 18 millions d’euros sur un an, dont 7 millions de
fonds européens. Pour l’installation d’un Centre d’Accueil
Provisoire constitué de 1 500 places en containers sans
eau, c’est une somme de 25 millions d’euros sur un an
qui a été mobilisée, soit 16 800 par personne. Au titre de
mesures compensatoires, la Mairie de Calais a obtenu
les fonds nécessaires à la création du parc d’attraction
« Heroïc Land » (soit 275 millions d’euros), afin de faire
enfin de Calais une destination, non plus une zone de
passage. A ce jour, Eurotunnel demande à l’Etat 29 millions d’euros de compensation pour pertes de revenus,
sans compter les revendications des entrepreneurs du
Calaisis qui manifestent ce lundi à Paris. Heureusement,
la Grande Bretagne vient d’annoncer que 22 millions
d’euros seront envoyés en France pour poursuivre
l’effort.
Au PEROU, nous caressons l’idée que construire
vaut mieux que détruire pour répondre à ce qui a lieu.
Non sans ivresse, nous imaginons donc pouvoir mobiliser
les 450 millions d’euros dont il est question pour oeuvrer
enfin dans le bidonville et la ville, et ainsi « Réinventer
Calais »
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« Pour Calais,
construire avec
les migrants ».
Ce que n’ont pas dit
François Hollande,
Xavier Bertrand et
Natacha Bouchart
à l’occasion de la
rencontre qui n’a
pas eu lieu avec les
Calaisiens dans le
grand salon d’honneur de l’Hôtel de
ville de Calais.
Prononcé à la Cité de l’Architecture
et du Patrimoine à l’occasion du
colloque « Au tournant de l’expérience ».
le 11 mars 2016

Un membre du collectif « Sauvons Calais » : Vous annoncez vouloir « accompagner ce qui s’invente dans la
Jungle » et non plus détruire celle-ci. Êtes-vous donc
devenus sourds aux Calaisiens, à leur refus d’accueillir les
migrants ?
François Hollande : Nos politiques de violence à
l’égard des migrants ont créé la figure d’une altérité radicale, et généré l’hostilité que vous évoquez. L’omniprésence
policière, les kilomètres de barbelés, la sur-alimentation
de la crise ont nourri la fiction d’une opposition définitive
entre eux et nous. Nous affirmions entendre l’angoisse
des Calaisiens, et pour cause : ce sont nos bruits de
bottes qui l’ont générée. D’emblée, nous aurions dû
accueillir ces rescapés du monde, célébrer ce que nous
avons en commun, ruiner ainsi la fable identitaire. Nous
aurions dû saisir en eux la promesse d’un renouveau,
et par la joie étouffer le cri d’exaspération. Une ville est
d’abord le fruit d’une rencontre, la culture de ce qui n’est
pas la guerre. A Calais, nous n’avons cessé d’attiser le
conflit, menaçant les fondements de cette ville jusqu’à
faire trembler ses propres habitants.
Xavier Bertrand : Sur la rocade surplombant la
jungle, passe en ce moment même un camion allemand,
transportant des oranges espagnoles, fonctionnant au
pétrole saoudien, conduit par un chauffeur polonais,
faisant halte devant un douanier français, empruntant
les infrastructures de la multinationale Eurotunnel en
vue d’alimenter un centre commercial hollandais situé
en banlieue londonienne. S’il nous fallait renvoyer tout le
monde chez soi…
Natacha Bouchart : Voyez moi ! Calaisienne de
cœur, et néanmoins fille de migrants, de père arménien
et de mère polonaise ! Les calaisiens sont exaspérés par
notre déroute, non par des migrants dont un enfant,
calaisien de cœur, sera demain leur maire. Sur 77 000
habitants, quelques dizaines à peine sont les auteurs
d’actes racistes qu’une élue de la République ne saurait
tolérer, qu’une juridiction pénale doit condamner. Le
choix de l’accueil, je le fais sereinement devant vous
tous : je vais bientôt remettre devant chacune et chacun
ma candidature à des élections municipales anticipées.
Portant sur l’art et la manière de faire l’hospitalité,
celles-ci feront date : elles inscriront notre ville dans le
21e siècle.
Une habitante de la Route de Gravelines : Vous
ne pouvez tout de même pas accepter qu’un bidonville
s’établisse en lisière de la ville, et condamner ainsi des
pauvres gens à vivre dans l’indignité !
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N.B. : Ce sont nos politiques d’hostilité qui, contraignant
le développement du bidonville, le font demeurer comme
situation indigne. Si nous considérions le bidonville
autrement, si nous osions enfin accompagner ce qui
s’y construit d’espaces comme de relations, alors nous
apparaîtrait-il comme supplément de notre ville, non
comme son envers. Telle est l’ambition de l’appel à idées
« Réinventer Calais » : engager le bidonville sur le chemin
de sa transformation ; faire de lui le ressort, y compris
économique, de notre ville.
F.H. : Nous ne militons pas pour le bidonville, nous nous
engageons dans le monde qui vient. Des crises écologiques, économiques, politiques, vont jeter sur la route
des centaines de millions de personnes. Nos dispositifs
d’hébergement sont à la fois ringards et indigents. Que
dire de notre obsession sécuritaire ? Voyez les sommes
folles engagées à Calais afin de « traiter le problème »,
contribuant en fait à son aggravation ! Il est temps d’inventer d’autres pratiques, attentives à ce qui au milieu
du dit « problème » offre les promesses de son dépassement. Les migrants ne sont pas de pauvres errants,
mais une multitude forte de savoirs, savoir-faire, rêves
et espoirs cruciaux pour nous tous. La Jungle n’est pas
un néant, creuset d’une animalité dangereuse, elle est
l’oeuvre d’une foule d’Européens, d’une solidarité internationale unique au monde qu’il nous faut savoir accompagner. Tel est l’enjeu de « Réinventer Calais » : prendre
soin de ce qui s’affirme, de cette démocratie en actes, de
cette urbanité hors du commun, en faisant appel à nos
créateurs les plus innovants. Nous rendrons ainsi Calais
célèbre dans le monde entier.
X.B. : Dans sa décision du jeudi 25 février, la juge du
Tribunal Administratif de Lille affirme que dans la Jungle
se trouvent des « lieux de vie », des sanctuaires à protéger, des formes d’urbanité. Nous entendons le droit en
train de se faire, repérant ce qui s’invente, et ne pouvons
que le respecter. Nous entendons l’humanité qui fait
lieu y compris dans la Jungle, et ne pouvons que suivre
son mouvement. Plutôt que de ne témoigner que de la
boue, ayons l’élégance de la faire disparaître : une demiejournée y suffirait ! Plutôt que de ne voir que ce qui
s’effondre, ayons l’audace de construire. Alors, une autre
vie s’inventera, hautement digne, parce que portée par
une solidarité extraordinaire, et une politique d’avantgarde enfin.
Le directeur d’une PME calaisienne : croyez-vous
que les contribuables que nous sommes sont enclins à
vous suivre dans un tel invraisemblable chantier alors
que souvent nos concitoyens n’ont pas même de quoi
vivre dignement ?
F.H. : Vous avez déjà contribué à l’invraisemblable :
depuis fin octobre, nous dépensons 150 000 euros par
jour pour la seule mobilisation de 18 unités de forces
mobiles à Calais, dont 50 000 euros pour leur seul
hébergement ; en 2015, nous avons dépensé 18 millions
d’euros en dispositifs de contrôle autour du port et, avec
le soutien des Britanniques, 51 millions d’euros pour la
sécurisation du tunnel sous la Manche. Ajoutez à cela des
dépenses moins scandaleuses, mais délirantes vu la pauvreté
de ce qu’elles ont généré : 18 millions d’euros pour le

fonctionnement du centre d’accueil Jules Ferry n’offrant
qu’un repas par jour ; 25 millions d’euros pour le Centre
d’Accueil Provisoire constitué de containers spartiates
sans l’ombre d’un point d’eau. Somptuaires et honteuses,
ces dépenses ont dégradé l’image de la ville, tout comme
celle de la République. Soyez certains que la crise n’est
pas économique, mais morale. Entendre le contribuable,
c’est à dire le citoyen de la République, c’est construire
avec les migrants et oeuvrer enfin pour Calais, c’est faire
de cette ville la capitale européenne de l’hospitalité.
L’économie suivra alors, c’est une évidence.
N.B. : Sans vergogne, nous avons demandé que soit créé
un grand parc d’attractions en guise de mesure compensatoire de la crise des migrants pour Calais, tout en poursuivant les politiques d’hostilité nous enfonçant collectivement dans la boue. Pour ce parc nommé « Heroïc Land »,
nous avons réuni 275 millions d’euros en décembre dernier. Rompre avec la déraison, c’est investir ces moyens
colossaux dans un projet susceptible de nous sortir enfin
de la honte de nous-mêmes. Ce parc n’avait pour objectif
que de nous en distraire ! J’ai donc renoncé à sa mise
en œuvre, et décidé d’investir ces 275 millions d’euros
dans un chantier expérimental et ô combien plus crucial : l’hospitalité. Ainsi modifierons-nous radicalement
l’image de Calais, ainsi apparaîtrons-nous réellement
attractifs aux yeux du monde entier.
X.B. : L’argent du contribuable ne peut servir à
humilier des hommes qui ont traversé l’horreur, et
défigurer au passage notre territoire. Prétendant vous
entendre, nous vous avons déshonorés.
Un élu de l’opposition calaisienne : Mais pourquoi
construire avec les migrants une « cité », alors qu’ils
veulent fuir vers l’Angleterre ?
F.H. : Quand sur le chemin, vous faites une halte
dans un hôtel, au prétexte que vous ne souhaitez pas
vous y établir, accepteriez-vous que l’eau y soit coupée,
que de chauffage il n’y en ait point, que l’on vous reçoive
à coups de matraques ?Faire l’hospitalité, c’est non pas
assigner à résidence celui que l’on accueille, mais offrir
à celui-ci les moyens de poursuivre son chemin, voire de
rester. Et c’est aussi avoir l’intelligence de saisir au passage un peu de sa richesse, de sa force, de ses rêves.
X.B. : L’Angleterre scintille aux yeux des migrants
désabusés comme un ultime espoir. C’est un mythe
nécessaire au regard de l’hostilité omniprésente qu’ils
rencontrent, mythe dont les passeurs tirent d’ailleurs un
bien large profit. Comment voulez-vous que les migrants
envisagent vivre en France quand ils ne connaissent
d’ici que l’épaisseur de la boue, le poids de la matraque,
la haine de nos regards ?La honte est là : nous sommes
devenus indésirables.
N.B. : Malgré cela, des liens avec notre territoire
se sont noués. Voyez Zimako Jones, créateur de l’Ecole
laïque du chemin des dunes, voyez son implication avec
tant d’associations, son désir de s’installer à Calais pour
agir encore. Parce que nombre de calaisiennes et calaisiens ont oeuvré, créé des liens d’amitié, de solidarité,
d’amour parfois, un véritable désir réciproque peut
éclore, et l’horizon avec lui d’une vie commune enfin.
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Atelier Public
du PEROU #5
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 22 mars 2016

« Les migrants et les réfugiés contribuent au tissu social,
économique et culturel de leurs communautés d’accueil,
qui les voient pourtant plus souvent comme un fardeau
que comme un atout. Les études confirment que la
migration dynamise les marchés du travail et génère une
nouvelle demande en biens et services, tout en contribuant à l’innovation qui alimente les centres urbains.
Les migrants et les réfugiés peuvent devenir des
acteurs clés dans le développement, la croissance, la
résilience et la durabilité des villes et servir de ponts
entre villes de destination et d’origine, grâce à leurs
compétences et ressources de commerçants transnationaux, partenaires commerciaux, philanthropes et investisseurs ».
« Migration et les réfugiés en zone urbaine »,
article 2 de Habitat III, Quito - Octobre 2016, Conférence
des Nations Unies sur le logement et le développement
urbain durable, notamment signé par la France.
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Atelier Public
du PEROU #6
Communiqué publié sur le site du
Pavillon de l’Arsenal
le 5 avril 2016

« Ce sont nos politiques d’hostilité qui, contraignant le
développement du bidonville, le font demeurer comme
situation indigne. Si nous considérions le bidonville
autrement, si nous osions enfin accompagner ce qui
s’y construit d’espaces comme de relations, alors nous
apparaîtrait-il comme supplément de notre ville, non
comme son envers. Telle est l’ambition de l’appel à idées
« Réinventer Calais » : engager le bidonville sur le chemin
de sa transformation ; faire de lui le ressort, y compris
économique, de notre ville. »
Extrait de l’entretien que Natacha Bouchart, Maire
de Calais, n’a pas donné, à paraître prochainement dans
l’Autre magazine d’information de la Ville de Calais.
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Envisager

Publié sur la page Facebook du
PEROU
le 7 j uin 2016

Nous connaissons très précisément la violence des expulsions, les impasses qu’elles dessinent, la peur panique
qui les anime, la déraison des politiques publiques dont
elles relèvent.
Nous ne mesurerons pas encore la brutalité des
prétendues solutions d’humanité qui s’inventent en
contre feu. Leur programme est aujourd’hui publié : il est
annoncé à Paris comme à Grande-Synthe que l’hospitalité au 21e siècle s’administrera, que l’encampement sera
sa norme ; il est acquis que l’architecte engagé se fera
designer de camps, expert en innovations «modulaires »,
producteur d’espaces anti-urbains mais «dignes » parce
que techniques et conviviaux, promoteur de dystopies
frappées d’incontestabilité morale.
Toujours, il s’agit de traiter des corps en trop : au
moyen, d’un côté, d’opérations militaires d’évacuation
et de neutralisation du territoire ; à la force, de l’autre,
du déploiement massif de niches à la propreté clinique.
Jamais nous ne considérons ces femmes, ces hommes,
ces enfants comme des citoyens en plus. Jamais nous ne
prêtons attention aux relations fragiles mais cruciales
qu’ils ont tissées avec les riverains que nous sommes. Jamais nous n’imaginons cultiver les constructions infimes
peut-être, mais vivantes assurément, qu’ici mêmes ils
ont risquées.
Alors poursuivons-nous au PEROU notre travail
systématique et appliqué de consigne de ce qui s’invente,
s’affirme, se construit aujourd’hui à Calais. Tel est le sens
de cet «Atlas d’une ville potentielle » que constitue la
plateforme www.reinventercalais.org. Ainsi nous efforçons-nous de tracer un chemin en dissidence, de donner
forme et pensée à une autre politique de l’hospitalité, de
«Réinventer Calais » enfin.
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Suivant
l’hypothèse que
les réfugiés
augmentent
notre réalité
urbainE
Entretien publié sur le site
« Lumières de la ville »
le 20 j uin 2016

Lumières de la Ville : Parlez-nous de vos actions avec le
PEROU, en particulier sur les villes informelles
Sébastien Thiéry : Le PEROU est un groupe de
recherche qui œuvre sur des situations de vie caractérisées par la violence et l’hostilité, que collectivement,
nous entretenons.
Qu’il s’agisse d’individus isolés comme les SDF,
de populations dites « Roms » vivant en bidonville ou de
migrants fuyant l’inhabitable, le PEROU travaille sur les
formes d’urbanité que ceux qui n’ont pas droit au chapitre
urbain inventent malgré tout, au mépris de l’hostilité qui
prévaut.
En prêtant attention aux lieux de vie qui s’inventent
à l’ombre de la ville légale, en documentant les constructions qui s’y déploient, les rêves qui s’y affirment, les interactions avec la ville qui s’y jouent, nous cartographions
des formes d’habitat non repérées comme telles. En
prenant soin de celles-ci, en travaillant à leur accompagnement, à leur amplification, nous suivons l’hypothèse
que construire vaut mieux que détruire pour répondre
aux questions que ces situations de crise nous posent.
En partant de l’existant, nous affirmons la nécessité
de considérer l’inscription dans le territoire des personnes
en question, contredisant les récits de la catastrophe
permettant de les considérer « hors-sol », sans ressources
et sans attaches, autorisant alors toutes les procédures
d’éloignement, de déplacement, de placement.
Nous refusons l’idée commune qu’il s’agisse là de
corps en trop, à prendre en charge. Nous nous efforçons
de faire entendre que vivent là des habitants en plus,
dont les interactions avec la ville qualifient, nourrissent
et embellissent potentiellement celle-ci. Nos actions
visent ainsi à faire apparaître ces richesses invisibles, à
donner la mesure de la fécondité des relations sociales,
politiques, commerciales, architecturales, qui se multiplient,
en contre-feu des procédures de déni qui prévalent. Le
PEROU cherche à renverser les représentations, à réformer
la langue.

Car notre langue est aujourd’hui d’une pauvreté infinie,
inapte à rendre compte de l’épaisseur de l’expérience, de la
singularité de ce qui a lieu.
Que veut encore dire « informel », quelles formes
habitées de la Jungle ne le seraient pas assez pour
demeurer officiellement « sans forme » ?Que veut encore
dire « pérenne », argument servant à disqualifier non ce
qui ne dure pas mais ce qu’on ne veut voir durer, quand
le Forum des Halles à Paris ne dure pas 30 ans, et quand
l’architecte nous livre du bâti avec une garantie seulement décennale ?Que veut dire encore « nomade », quand
on accepte de penser que les sédentaires que nous prétendons être changent d’innombrables fois de lieu de vie
durant leur existence ?Trimbaler ces éléments de langage c’est nous assurer de ne rien comprendre à ce qui
a lieu à Calais aujourd’hui, c’est demeurer empêtrés dans
nos impasses, et ne répéter que des solutions abstraites
dont la violence résulte d’abord du fait qu’elles méprisent l’expérience des hommes dont elles sont censées
régler les problèmes. Notre langue aujourd’hui écrase la
Jungle, avant même que les bulldozers ne passent sur les
constructions qui la composent.
Ldlv : Vous avez lancé l’appel à idées Réinventer Calais
avec la parution d’un faux journal municipal. Quel objectif ces deux initiatives visent-elles ?
S.T. : L’autre journal municipal de la Ville de Calais,
réalisé en collaboration avec le designer Malte Martin
et distribué en avril à 12 000 exemplaires dans les rues
de la ville, rend compte de ce qui s’invente, s’affirme, se
construit dans et autour de la Jungle.
A la lisière entre réalité et fiction, il prête aux
acteurs publics une autre voix, à leur action une autre
perspective, constructive et hospitalière enfin. Il s’ouvre
ainsi par « L’édito que la maire de Calais n’a pas écrit »,
qui pose implicitement la question du caractère vraisemblable d’une autre politique, et qui démontre en négatif
combien est invraisemblable la politique aujourd’hui
conduite : violente certes, mais aussi outrageusement
dispendieuse, et n’offrant aucune autre perspective que
la reconduction du bidonville un peu plus loin.
Néanmoins, nous essayant à tenir un discours qui
n’est pas tenu, nous éprouvons en même temps la difficulté
d’occuper cette place d’acteur public confronté à la complexité de la situation calaisienne : il ne s’agit pas de donner des leçons, encore moins d’insulter ou d’invectiver, mais
d’essayer de frayer le chemin à une pensée de l’action qui
puisse s’entendre aux oreilles de tous les acteurs concernés, des Calaisiens y compris.
L’appel à idées Réinventer Calais, énoncé dans les
pages de cet autre « Calais Mag », prolonge cette volteface fictionnelle des acteurs publics : sur la base d’un
autre regard sur ce qui a lieu, il porte une autre vision de
ce qui pourrait avoir lieu demain. Il raconte que Calais
pourrait devenir le lieu d’un chantier manifeste, d’envergure internationale, donnant à la ville le rang de capitale européenne de l’hospitalité. Il est à l’endroit précis
où se déroule l’action du PEROU qui, ici comme ailleurs,
cherche à déclencher des processus de construction,
et se place donc juste après la violence, et juste avant
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le projet, comme agent-rotule d’une bascule qui nous
paraît non seulement nécessaire, mais possible.
Les exemples précèdent notre démonstration :
dans la Jungle, l’Ecole du chemin des dunes construite
par Zimako Jones, réfugié nigérian, est devenue si
puissante que le rectorat a mobilisé deux enseignants
afin d’y dispenser les cours.
Rendre aussi puissants les théâtres, les lieux de
culte, les commerces, les lieux de rencontre, qui se sont
construits en un an à peine c’est viser ce même processus
de renversement des évidences, et des politiques publiques
avec. En somme, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui
sont les chercheurs que nous nous efforçons d’être, qui
construisent les conditions d’un autre avenir, et formulent
les utopies de demain que nous nous efforçons de faire
advenir.
Nous sommes d’abord là pour consigner ce travail inouï, pour nous en inspirer, et pour apporter nos
moyens de représentation et d’action pour en prolonger
la perspective, pour éviter que barrage soit dressé sur le
chemin de ces inventions.
Car c’est ce qui aujourd’hui a lieu : on détruit,
expulse, mobilise des forces de l’ordre et hérisse le territoire de barbelés et, pour détourner le regard de cette
faillite de la pensée, on programme la création d’un parc
d’attraction à 275 millions d’euros, nommé qui plus est
« Heroïc Land ». Ce projet, soutenu par le Fonds national
de développement et aménagement du territoire, est
présenté comme une « mesure compensatoire » pour
la ville de Calais eu égard à la crise migratoire qu’elle
connaît. Pour 30% de cette somme délirante, nous pourrions mettre en œuvre 9 grands projets d’accueil, ce qui
serait une autre manière de répondre à cette crise là…
Ldlv : Vos actions se rapprochent-elles de celles de
Médecins sans Frontières, de Actes et Cités et des étudiants
de l’école d’architecture de Belleville qui œuvrent à la
construction d’un camp humanitaire à Grande Synthe ?

S.T. : C’est un chemin bien différent que nous entreprenons. D’abord, nous refusons de céder à l’urgence, et aux
grands gestes relevant de la gestion de crise : prendre
soin de ce qui s’invente, s’affirme, se construit, c’est accueillir ces situations en considérant ce qu’elles peuvent
apporter à la collectivité, et non « prendre en charge » les
personnes comme un fardeau auquel il faudrait consentir pour des raisons morales. Ensuite, cet encampement,
tout humanitaire soit-il, se construit contre la raison urbaine, et déclasse hors-la-ville les personnes que l’on dit
accueillir, alors qu’il faudrait cultiver l’urbanité que leur
rencontre avec le territoire a fait se développer, les liens
créés avec la ville de Calais ou de Grande-Synthe, avec les
associations, avec les riverains, tous ces éléments sensibles qui font précisément l’humanité d’une situation.
Laissant la situation s’embourber à GrandeSynthe, et déplaçant enfin, juste avant explosion, les
personnes sur un terrain en lisière de la ville, entre voix
ferrée et autoroute, témoigne du peu de soin porté à
l’humanité précisément. Enfin, l’architecte se précipite là
en faisant valoir ses solutions parfaitement techniques,
comme si le problème était de cet ordre là. Nous savons
faire des modules de toutes sortes depuis des décennies,
des niches en plus pour des corps en trop, des boîtes à
migrants de toutes les couleurs ! L’architecte-designer
de camps ou de modules, tout écologiques ou conviviaux
soient-ils, nous détourne avec ses images et ses gestes
frappés d’incontestabilité morale de la question centrale : celle de la ville qu’il nous faut construire ensemble,
habitants provisoires que nous sommes tous, migrants
comme prétendument non migrants.
Qu’ils soient faits de toile, de containers, ou de
modules en bois flanqués en ligne ou en rond, ces camps
ne relèvent pas d’une politique de la ville, mais d’une
gestion de crise qui produit des formes d’hétérotopies
sans avenir, des enclaves de territoire et de pensée qui
ne nous font pas avancer d’un pouce sur la question qui
reste la nôtre : comment vivre ensemble ?
Ldlv : Si j’ai bien compris, vous dénoncez la délocalisation et prônez l’accompagnement de la construction des
camps à leur emplacement d’origine, en y apportant des
structures en dur, des sanitaires, des « équipements »
etc… Mais un campement est un lieu de transit. Comment penser une ville où l’on ne reste pas ? Et si au lieu
de penser l’escale nous pensions l’enracinement ?
S.T. : Il n’y a aucune fatalité au passage comme à
l’enracinement. Il n’y a que des femmes, des hommes,
des enfants dont le destin est frappé d’incertitude et
qu’il nous faut savoir accueillir comme s’ils étaient nos
parents ou nos voisins, ce qu’ils sont de facto. Le destin
se reconfigure éventuellement à l’aune de la qualité de
l’accueil, et la nécessité de passer à tout prix peut s’altérer si on est reçu autrement que par la matraque. La
possibilité de passer plus facilement peut aussi s’envisager
si, ici-même, l’on en vient à vivre mieux, à développer
une économie, à accéder à ses droits, à tisser des liens
d’entre-aide et d’amitié. Dans la Jungle, une économie
se déploie, des relations humaines puissantes se tissent,
des écoles s’inventent, des métissages viennent à éclore.
Détruire tout ceci c’est anéantir les ressources constituées aujourd’hui pour vivre autrement demain.

Chassons la boue, non les hommes ! Investissons 150
000 euros par jour dans des services publics dans la
Jungle, non pour mobiliser 16 unités de forces mobiles
dans la ville ! Embellissons les écoles, ouvrons des
théâtres, prenons soin de ce qui s’invente à l’interface
entre la ville et le bidonville ! Ainsi, une tout autre vision
de la situation nous apparaîtra, ainsi nombre d’autres
issues à la crise se dessineront. Parions sur la liberté, plutôt
que sur la répression, concédons que nos solutions
abstraites et normées n’en sont pas, et expérimentons !
Sans doute, une nouvelle urbanité, une nouvelle économie,
une nouvelle école, de nouvelles pièces de théâtres en
émergeront. Et un nouvel avenir, ici ou ailleurs, pour les
personnes concernées. Ce n’est pas un hasard si le paysagiste
Gilles Clément est président du PEROU. Son art du « jardin
en mouvement » repose sur l’accompagnement de la nature et du temps ainsi que sur un savant « laisser faire »
plutôt que sur une féroce « lutte contre » (les espèces
invasives ou indésirables). « Faire le plus possible avec,
le moins possible contre » pour donner au jardin des
allures de friche fertile, c’est l’idée que nous nous faisons
de la ville.
Ldlv : Paris accueille également des camps, dans
lesquels le renouvellement est plus rapide et qui sont
inlassablement démantelés. Quelles préconisations
formuleriez-vous ?
S.T. : A Paris, avec les migrants, se sont tissées
mille relations, plus ténues, moins observables, plus
récentes aussi. Les élans de solidarité des riverains et
des commerçants pour approvisionner les migrants en
vêtements, en tentes et en repas chauds s’additionnent à
l’investissement des associations de soutien. Des relations d’amitié se sont nouées, le sentiment d’attachement
est manifeste. Comme ailleurs pourtant, ce qui s’est
si fragilement construit à Stalingrad puis à Eole a été
balayé d’un coup d’engin, mobilisé là, bien entendu, pour
des « raisons humanitaires ».

C’est que à Paris, comme à Grande-Synthe ou à Calais,
il apparait intolérable que la ville prolifère, s’invente,
s’improvise, et en vienne à s’avérer plus puissante que la
ville planifiée, normée, réglée.
Ainsi déploie-t-on des efforts extravagants pour
contenir (par le conteneur), neutraliser (par le camp),
contrôler et infantiliser (par la prise en charge spécialisée).
A Paris, plutôt que faire des camps, nous devrions mobiliser les milliers de logements vacants voisinant ceux
des riverains solidaires, au cœur donc de l’écosystème
qui s’est développé ces derniers mois, et transformer
et relier ces espaces pour les faire apparaître telle une
constellation vive, tel un haut-lieu diffus dans la ville. Plutôt
que de « libérer » les espaces publics de Stalingrad ou de
Jaurès, nous devrions cultiver ce que ces extraordinaires
mouvements de solidarité ont enfanté, et donner forme
à de nouveaux équipements collectifs permettant de
garder vives les relations déjà tissées : théâtres éphémères,
antennes des associations, lieux d’information, de ressource,
d’orientation, espaces d’exposition et de récit de ce qui a
eu lieu, de ce qui a fait lieu.
L’enjeu reste toujours pour le PEROU de savoir
reconnaître ce qui au milieu de la crise n’est pas la crise,
pour lui faire de la place, et cultiver ainsi d’autres espaces communs, d’autres villes que ce qui nous en tient
lieu aujourd’hui, à savoir de l’espace de contrôle et de
gestion des corps, finalement toujours en trop.

Comment ne pas tenir compte de tout ce qui s’est
construit autour des lycées Jean-Jaurès et Jean Quarré, comment ne pas considérer le pouvoir d’action et
d’invention de ceux qui accompagnent au quotidien les
migrants, comment ne pas constater que les parisiens
construisent aussi Paris en accueillant des réfugiés ?Ce
sont ces gestes, ces actes, ces constructions matérielles et
immatérielles qui font les fondement de la ville à venir.
Au mépris de cela, c’est la mise en camp qui est programmée, comme si de ville il n’en était pas question en ces
situations dites « intolérables ».
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Considérant ce
qui s’affirme
Sciences et politiques dissidentes du
PEROU dans camps, bidonvilles et
refuges de France.
Entretien pour la revue Multitudes
le 15 j uillet 2016

Le PEROU – Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
– se définit comme « un laboratoire de recherche-action
sur la ville hostile conçu pour faire s’articuler action
politique et action architecturale en réponse au péril
alentour ». L’association présidée par le paysagiste Gilles
Clément veut renouveler savoirs et savoir-faire sur les
situations de crise, esquissant le programme de leur
dépassement par des actes de création. En bientôt 4 ans
d’existence, le PEROU est intervenu sur différents terrains : dans des bidonvilles à Ris-Orangis et Grigny ; à
Paris avec un collectif de sans-abri pour concevoir des
projets expérimentaux d’accueil dans les interstices de la
capitale ; en Avignon avec le Collectif d’Action des SansAbri pour transformer la friche industrielle de l’ancien
Tri-Postal en centre culturel habité ; à Arles pour inventer d’autres manières d’habiter la ville en collaboration
avec des familles roumaines en occupant les lisières.
Avec huit groupes de recherche et huit photographes,
il œuvre aujourd’hui à Calais suivant l’hypothèse que
construire vaut mieux que détruire pour répondre à la
dite « crise des migrants ». A la force d’actes de documentation, il cherche à élaborer la pensée comme le
programme d’une « politique de l’hospitalité » d’abord
attentive à ce qui se construit, s’invente, s’affirme à
l’interface entre la Jungle et la ville.
Pour Multitudes, le géographe Luc Gwiazdzinski
s’entretient avec Sébastien Thiéry, politologue et coordinateur
des actions du PEROU.
Luc Gwiazdzinski : Vous citez Italo Calvino en tête
de votre Manifeste : « L’enfer des vivants n’est pas chose
à venir ; s’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, l’enfer que
nous habitons tous les jours, que nous formons d’être
ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en
devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde
est risquée et elle demande une attention, un apprentissage, continuels : chercher et savoir reconnaître qui
et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire
durer, et lui faire de la place ». Pourquoi prenez-vous ce
risque ?
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Sébastien Thiéry : Prendre le risque de faire de la place
à ce qui s’invente s’avère, à terme, moins risqué que
demeurer crispé sur ce qui dépérit sous nos yeux. S’éveiller au monde qui vient plutôt que se laisser entraîner par
la chute de celui qui se meurt, tel est l’enjeu. Peut-être
connaissons-nous un moment historique d’extinction
d’un monde (de savoirs, de représentations, d’actions),
nous mettant face à la nécessité de nous en défaire pour
en faire advenir un nouveau. Il en irait alors d’une responsabilité majeure : quelles perspectives d’avenir léguonsnous à nos enfants permettant de leur faire entendre
qu’ils n’arrivent pas trop tard ?Nous pouvons aussi faire
l’hypothèse plus vraisemblable qu’il n’en a jamais été autrement, et que se pose aujourd’hui une question vieille
comme le monde, toujours d’actualité : comment faire
le deuil de la croyance en la permanence des récits, des
formes, des lieux ?En l’occurence pour le PEROU, il s’agit
de prendre très au sérieux ce qui s’invente en marge de la
fabrique officielle de la ville, dans bidonvilles, camps, refuges en tout genre, faisant l’hypothèse qu’il s’agit là de
centralités de demain, qu’on le veuille ou non. Les bouleversements économiques, politiques, écologiques, nous
annoncent en effet la multiplication de formes d’habitat
que nous jugeons aujourd’hui anormales. Appartenir au
monde qui se meurt, c’est ne voir dans ces situations que
des formes de pathologie, des symptômes d’un dérèglement. C’est alors redoubler d’efforts pour détruire, éradiquer, neutraliser, et faire ainsi férocement perdurer le
récit de la planification urbaine et le système de production qui l’organise. Appartenir au monde qui vient c’est
prendre soin de ce qui s’affirme et s’invente ici-même, au
mépris de la science et de l’administration urbaine, de la
police de l’espace, de la gestion contemporaine des corps
et de leurs mouvements. Alors, en dissidence, nous nous
efforçons de « jardiner » ces formes d’habitat hors-la-loi
mais inscrites dans des contextes sociaux, politiques,
économiques, territoriaux. Alors nous nous efforçons de
les accompagner aussi loin que possible, pariant sur la
puissance d’avenir qu’elles recèlent et que nos postures
prétendument rationnelles ne nous permettent pas de
repérer. En reconnaissant d’abord que la création d’un
bidonville est aussi une bonne nouvelle : ici-même, dans
la clairière, un habitat s’invente plutôt que rien.
Rappelons que le président du PEROU n’est autre
que Gilles Clément, jardinier de « la vie qui toujours
invente », pour reprendre le titre de sa dernière exposition. Tout commence, chez ce concepteur de « jardins en
mouvement », par un geste d’accueil, un élan d’hospitalité,
un pari d’avenir. Tout, chez lui, vient de la conviction
qu’un jardin vif et puissant ne saurait germer d’un décret
élaboré hors-sol, mais s’avère bien plus assurément le
fruit d’un compagnonnage avec l’existant. Au milieu du
bidonville, des désirs s’affirment malgré tout, des danses
et des rêves, des constructions discrètes ou monumentales.
En un mot une urbanité s’esquisse qu’anéantissent les
bulldozers tout autant que les plans d’urgence de
placement, déplacement ou d’encampement. Porter
toute notre attention à cet existant qui est l’œuvre de
femmes, d’enfants et d’hommes, en prendre soin, lui
faire de la place en l’accompagnant, l’augmenter en le
magnifiant : ainsi définissons-nous la politique du PEROU, habités que nous sommes par les enseignements
de notre jardinier de président. C’est que Gilles Clément

est également théoricien du « Tiers paysage ». Dans
son manifeste éponyme, il s’en réfère au « Tiers-Etat »
tel que défini par l’Abbé Siéyès : comme un acteur invisible qui s’avère la force politique de demain. Faire de
la place à ces « villes invisibles » que sont les bidonvilles
d’aujourd’hui, c’est donc à nos yeux « ménager le futur »,
selon les termes du jardinier toujours.
L.G. : La description que vous faites du développement métropolitain est apocalyptique ! Il contribuerait
à l’exclusion urbaine voire la nourrirait. Est-ce vraiment si grave ?
S.T. : L’entreprise métropolitaine est une opération de nettoyage de tout ce qui menace de ne pas être
productif. Nombre d’entre-nous sont repérés comme
d’inaptes agents de la métropolisation, comme « corps
en trop » dont il faut gérer la présence anormale afin
qu’elle ne trouble le récit d’un développement radieux,
d’une croissance infinie. Voyez les rêves d’urbanistes et
d’architectes contemporains projetés dans les revues
luxueuses de ces corporations : du sol au plafond, en
pleine page, rayonne une propreté clinique parsemée de
quelques silhouettes filiformes de « city-users ». Dans
ce théâtre silencieux, nulle place pour le vieil homme au
repos, le réfugié sans le sou, le chômeur en fin de droit,
pour celles et ceux dont le désir de vivre et de ville n’a
aucun sens aux yeux de l’architecte en chef comme du
promoteur aux manettes. En même temps, il faut sans
doute à celles et ceux qui contribuent au développement
urbain et se reconnaissent dans ce profil de « city-users »
le récit toujours menaçant d’une chute, d’une déchéance,
d’une errance insensée. Ces rebuts humains, leur figure
grimaçante et leur cloaque sans avenir, sont peut-être
nécessaires à l’ardeur de celles et ceux qui pourraient
n’avoir aucune autre raison de tenir et produire que celle
de se distinguer de ces indésirables. Cette opération
sacrificielle fonctionne a plein régime, et il serait tout
à fait contre-productif que le cloaque devienne vivable,
que la figure se mette à sourire, qu’à distance de la scène
exposée dans ces magazines de luxe l’on se mette à jouir.
C’est précisément ce qu’au PEROU nous cultivons.
Voyez à Calais : les pelleteuses ont en janvier
dernier détruit la dite « zone sud » de la Jungle, alors
que celle-ci prenait l’allure bien trop manifeste d’une
urbanité vive avec ses écoles, ses théâtres, ses restaurants, ses boîtes de nuit, ses boulangeries. Chacun le
sait : nous détruisons les bidonvilles non pour le bien de
leurs habitants, mais parce que leur organisation menace
l’entendement de nous autres, habitants de la ville alentour. Voyant les personnes reconstruire dans la douleur

quelques centaines de mètres plus loin, le militant indigné croit détenir là la preuve que l’action de la pelleteuse
ne sert à rien. Il convoque alors la presse à l’endroit du
nouveau chantier boueux, fait témoigner le pauvre « sans
solution », comme s’il s’agissait d’une faille dans le récit
dominant. C’est qu’il ne voit pas la fonction sacrificielle à
l’œuvre, l’utilité du passage féroce de la pelleteuse et de
la détresse exposée de ceux que l’on expulse. Ce qui est
intolérable pour la collectivité, c’est que dans la Jungle
l’on construise des écoles, crée de l’économie, danse et
fasse l’amour. Ce qui est intolérable pour nous autres,
c’est qu’ici même l’on en vienne à renoncer à la plainte,
à faire prendre à la vie d’autres formes que celle dûment
administrée. Voilà ce qu’au PEROU nous nous efforçons
de cultiver. Pour ce faire, il suffit d’être nouvellement
attentif aux gestes de celles et ceux qui œuvrent au quotidien : les dits « migrants » qui construisent et habitent
plus que de raison, organisent l’espace à la force de paroles liturgiques, le dessinent d’un geste plein d’espoir ;
les dits « bénévoles », cette foule européenne occupant
nuit et jour Calais pour construire avec une détermination inaltérable et une folie rare. Voilà qui dessine un
horizon enthousiasmant, bien davantage même que la
solution abstraite de l’hébergement pour tous : à Calais,
une ville planétaire nous apparaît en puissance, urbanité essentiellement portée par la nécessité d’œuvrer
ensemble, manifestation d’une Europe solidaire comme
jamais peut-être nous l’avions imaginée.
L.G. : Avec le PEROU vous intervenez avec des
architectes, des géographes, des urbanistes, des artistes
dans différentes situations. Pourquoi utilisez-vous ce
mot « situation » ?

S.T. : Parce que les situationnistes et leurs émules nous
ont appris à nous approcher de la ville en déplaçant le
regard, en récusant l’ordre d’un savoir qui déréalise le
monde et tend à dévitaliser la subversion qui seule en
vérité l’anime. Parce que les crises se donnent à nous
accompagnées de récits monumentaux nous acculant à
la tétanie : sous nos yeux se déclareraient le problème
des migrants, des Roms, du capitalisme mondialisé ou
de grandes manœuvres inaccessibles. Faire face aux
grandes crises du monde contemporain c’est, aussitôt,
se retrouver frappé d’impuissance, ne pouvoir se saisir
de notre capacité d’agir, ne savoir en mesurer la portée. A Calais, nous ne travaillons pas « le problème des
migrants », mais la question d’une urbanité du 21e siècle
produite par 77 000 habitants, dont un dixième parvenu
récemment de régions lointaines et enflammées du
monde. Démonter pour remonter in situ le récit de ce qui
a lieu, construire les questions qui se posent ici-même au
mépris de ce que nous en apprennent les éditorialistes
nationaux, engager des processus de projet avec les
acteurs locaux là où ne dominent que des perspectives
de rejet, tel sont nos enjeux, modestes par définition.
Ainsi travaillons-nous à une casuistique des crises, et
visons-nous à élaborer une forme de jurisprudence, c’est
à dire à apprendre d’une situation pour en entreprendre
une autre. Non avec l’idée qu’un vaste problème peut se
régler. Mais avec la conviction qu’un travail soigné sur
les territoires où ledit problème se manifeste, à hauteur
de femmes et d’hommes que nous sommes, peut faire
s’étioler le dit « grand problème de société ».
Il est frappant de découvrir combien, dans un
territoire comme celui de Ris-Orangis par exemple,
les quelques acteurs concernés par un bidonville
s’affrontent avec une violence inouïe en mobilisant
d’innombrables grands principes du droit notamment.
Construisant une « Ambassade du PEROU » au beau
milieu dudit bidonville tel un organe diplomatique visant
à dépasser ce rapport de force constitué en rapport de
farces, donnant forme de réalité concrète à des nécessités en droit en mettant le site hors-boue, en dératisant
les lieux, en sécurisant les baraques, faisant apparaître
sur la scène de la controverse d’autres acteurs en décrétant le chantier ouvert et joyeux, nous avons finalement
rendu autrement pensable la situation. Pendant plus de
10 ans, ces familles dites « Roms » avaient été expulsées
de toutes parts en Essonne par des acteurs plaidant à qui
mieux mieux leur irresponsabilité et l’insondable profondeur de la crise. En trois mois de travail, nous avons
fait se déclencher des processus qui allaient conduire
Mairie, Conseil Général et Etat à mettre en œuvre des
projets d’accueil toujours actifs aujourd’hui. En situation,
comment traduire les grands principes de droit internationaux comme nationaux ?En situation, comment
porter notre attention à tous les acteurs de la scène,
aux intérêts divergents, aux rêves si distanciés, aux
espaces comme au temps sans commune mesure ?En
situation, comment œuvrer en médiateur, et faire ainsi
de la politique, en prenant le verbe au mot, et en suivant
toujours le chemin de la construction, considérant qu’à
l’opposé ne se présente que déroute. Et comment faire

alors école, c’est à dire jurisprudence au delà de la situation considérée ?Telles sont les questions qui résident au
cœur des projets du PEROU.
L.G. : Quelle est la place des artistes dans votre
plateforme et sur vos projets ? Vous sentez-vous géo-artiste ?
S.T. : Les actions du PEROU consistent en des
œuvres de création : avec de multiples créateurs, dans les
rangs desquels nous plaçons aussi le sociologue, l’anthropologue, le géographe, nous élaborons des histoires dissidentes. Notre nom en témoigne : nous partons bien d’une
fiction et, usant de ce ressort, entendons bousculer ledit
« réel ». Pour mieux l’exprimer peut-être, nous imaginons ce qui est, et qu’un certain réalisme écrase. Pour
ce faire, nous mobilisons de multiples créateurs afin de
démultiplier les actes de représentation, comme pour
faire se lever de nouvelles perspectives. Le photographe,
le plasticien, le metteur en scène ou le musicien nous
accompagnent tout autant que le chercheur en sciences
humaines, et ensemble nous oeuvrons comme on frappe
le sol, pour en faire advenir de nouvelles histoires. Voici
ce que pourrait être un géo-artiste non ?Une sorte de
chaman contemporain, se mêlant des affaires de la cité,
insufflant dans les dossiers fades et sans poésie des
experts en ces matières d’autres créations que celles que
nous servent ceux-ci : de lourds ballets de pelleteuses, de
la littérature juridique indigeste, des discours prévisibles
toujours. Parce qu’il nous faut tout réinventer, à chaque
fois. Notre langue y compris.
En avril dernier, nous avons publié un faux magazine municipal de la Ville de Calais, distribué à 20 000
exemplaires dans les rues de la ville notamment. Conçu
en collaboration avec le designer Malte Martin, à partir de documents constitués par les huit équipes de
chercheurs et huit photographes dont nous coordonnons les travaux depuis octobre 2015, ce « Calais Mag »
s’est infiltré sur la scène publique pour raconter une
tout autre histoire que celle ressassée jusqu’alors. Il ne
s’agissait pas d’une œuvre artistique inspirée du « problème des migrants » et présentée pour « sensibiliser »
le public, mais d’un acte de fiction projeté dans le réel
pour en déranger les plans. Dans ces pages, les Calaisiens
pouvaient lire « l’éditorial que n’a pas écrit la Maire de
Calais » tout comme « l’entretien qui n’a pas eu lieu avec
François Hollande et Xavier Bertrand » : autant de paroles
vraisemblables, parce que d’abord fondées sur un véritable travail de recherche, faisant état d’une volte face
de l’action publique et annonçant la mise en œuvre d’une

ambitieuse politique d’hospitalité. En contre-champ,
ils pouvaient comprendre le caractère invraisemblable
des politiques publiques conduites aujourd’hui, la
gabegie financière, la violence faite à des héros des
temps modernes, le gâchis généralisé. L’enjeu n’était
cependant pas de déplorer ou dénoncer, mais de
défendre l’idée que l’on peut encore créer : comment
faire contre-feu par l’affirmation, comment fonder une
radicalité politique au delà de l’invective ou de l’affliction, comment penser l’acte de résistance comme un
acte de création ?
L.G. : Quels liens faites vous entre vos interventions in situ et celles d’autres artistes qui interviennent dans l’espace public de nos villes notamment
dans le cadre de la ville événementielle ?
S.T. : Nos actions ne consistent pas à distraire le
public par l’exposition des problèmes des migrants : les
médias dominants s’en chargent. Notre travail, armé
notamment des outils des artistes, photographes,
graphistes, architectes, se veut un moyen de recherche pour comprendre le monde que ces situations
construites par migrants et citoyens solidaires nous
proposent et que collectivement nous nions. L’art est
fondamentalement un moyen d’exploration, et de représentation, l’enjeu étant de rendre autrement présent au monde ce qui a lieu. L’entertainement urbain,
de facture artistique ou architecturale, dressé sur
place publique au nom de la convivialité, ne m’inspire
par contre rien qui vaille. L’esthétique de la palette,
toute sympathique soit-elle, demeure inoffensive,
risquant de se dissoudre bientôt dans une simple attitude : celle du jeune collectif de religion participative
ne bousculant rien de l’ordre du monde qui se meurt.
Y réside, me semble-t-il, un grand fond de mélancolie
que ne partage pas le PEROU.
Les situations où nous oeuvrons sont d’abord
des situations de violence, et notre travail consiste
à faire front par la production de formes et de récits
visant à en défaire les logiques et les ressorts. Nous ne
nous interdisons pas l’usage de la palette, mais c’est
bien de livrer bataille dont il s’agit. Toujours, il s’agit
de frapper le sol de ces champs de batailles pour faire
retentir la puissance de celles et ceux que l’on accule à
la défaite. Parfois, l’artiste s’impose comme notre plus
sûr éclaireur : nous avons invité Israël Galvan à danser
dans le bidonville de Ris-Orangis après avoir accueilli
le metteur en scène Didier Galas dans l’Ambassade du
PEROU ; nous avons invité les artistes et architectes
italiens du collectif Stalker à construire un cinéma
dans le bidonville de Grigny ; nous avons programmé
de nombreux musiciens et compagnies théâtrales
dans l’ancien Tri-Postal d’Avignon ; nous avons invité
des photographes à exposer dans un bidonville d’Arles
pendant les Rencontres de la photographie ; à Calais,
ce sont huit photographes qui nous accompagnent
auxquels, avec le soutien du Ministère de la Culture,
nous avons passé commande d’images en contrefeu de
l’iconographie dominante et mortifère qui ecamote ce
qui a lieu, étouffe ce qui fait lieu. En situation, l’action
artistique comme architecturale programmée par le
PEROU cherche à opérer un retournement de notre
carte mentale, sinon légale, faisant apparaître de
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nouveaux hauts-lieux, et celles et ceux qui les habitent
comme de véritables co-producteurs de notre urbanité
contemporaine.

L.G. : Quels types de « tactiques urbaines » utilisez-vous
pour tenter de fabriquer l’hospitalité « tout contre la ville
hostile ? »

L.G. : Vous vous définissez parfois comme « fabricants d’hospitalité » et vous mettez la question de
l’accueil au centre de vos réflexions en citant le « droit
à la ville ».

S.T. : Le fondement de nos tactiques réside dans
une discipline élémentaire : l’attention. Défaire les fables
qui nourrissent les actes de violence répétés c’est prêter
attention à la singularité et à l’épaisseur de chacune des
situations, aux innombrables Calaisiens qui ne savent pas
prendre position dans la controverse parce qu’elle est
immensément complexe, aux ressources qui germent
de relations peut-être difficiles, mais familières, avec les
dits « migrants », à ce qui regorge de promesses dans
l’épaisseur d’un quotidien jamais diagnostiqué, parce
que banalement quotidien. Ici-même, loin des récits
du désastre, s’affirme, s’invente, se crée une urbanité.
Faire retentir cette urbanité, l’amplifier, et retourner
ainsi les évidences, telle est peut-être la définition la
plus élémentaire de nos actions. Ainsi, avec l’équipe de
sociologues animée par Antoine Hennion, nous avons
travaillé à décrire l’expérience quotidienne des Calaisiens
rencontrant bon gré mal gré des migrants dans leur ville.
S’ils votent Front National à plus de 50% aux dernières
élections, ces habitants trahissent dans leurs gestes
infimes, leurs paroles en off, leurs regards intimes, des
attitudes porteuses d’avenir, parce que témoignant d’un
vivre ensemble que les bouleversements du monde, de
facto, nous conduiront demain à mettre en œuvre. Ces
perspectives, nous les avons notamment consignées
dans l’autre « Calais Mag », exposant aux Calaisiens un
portrait enfin élogieux, en rupture avec les récits officiels
narrant une exaspération généralisée et une hostilité de
tous les instants.

S.T. : Assurément, c’est à des formes et pensées
d’une politique de l’hospitalité que nous travaillons,
essayant, situation après situation, d’en muscler la définition. C’est stupéfiant ce que cette notion paraît de
nos jours molle et sucrée, alors que toute expérience
collective relève en ses fondements de ceci : d’un acte
d’hospitalité. Comment saisir de nouveau la force de
ce simple mot, son épaisseur de charpente urbaine
et politique ?Alors que la Mairie de Paris mettait en
œuvre son « Réinventer Paris » telle une opération
de promotion de l’architecture contemporaine avec
bénéfices communicationnels à la clé, nous organisions
en 2014 « Le Paris de l’hospitalité » avec un collectif
de sans-abri. Partant de l’expertise constituée par ces
habitants hors-normes aptes à faire apparaître les
potentialités de refuges et de solidarité de la ville, nous
lancions un appel aux artistes et architectes afin de
donner formes concrètes à ces savoirs. Dix projets faits
lauréats par un jury composé pour moitié de sans-abri
sont issus de cette consultation. Ils consistent tous en
un art de faire l’accueil qui augmente la réalité urbaine,
et non comme autant de dispositifs hétérotopiques de
prise en charge de personnes prétendument démunies
de tout. Nous avons déposé ces projets sur le bureaux
de la Mairie de Paris qui n’en a rien retenu : un an et
demi plus tard, Anne Hidalgo annonce la création d’un
camp pour migrants, sans articulation aucune avec la
ville alentour, sans attention particulière aux savoirs et
savoir-faire de celles et ceux auxquels elle est destinée,
sans considération de la puissance d’agir et d’invention
des innombrables parisiens mobilisés depuis des mois
pour la défense des migrants. La défaite réside dans
l’incapacité de la Mairie à reconnaître que ces parisiens ont des mois durant, à même le bitume, dans des
squats multiples, sur des places publiques, construit
Paris bien davantage que ne le ferons les équipes
d’architectes innovants sélectionnés pour « Réinventer
Paris ».

L.G. : Quels résultats ? Quels impacts ? Vos interventions sont par nature temporaires, éphémères face à
des mécanismes plus lourds et pérennes ? N’est-ce pas
utopique ? L’imaginaire peut-il suffire face aux bulldozers ?
S.T. : Nous oeuvrons dans le temps longs, méprisant l’urgence, les dramaturgies politiques en vigueur, et
donc le passage du bulldozer qui, lui, n’est qu’éphémère.
Le bulldozer n’a pas d’imagination : il ressasse, n’invente
rien. Nous expérimentons, construisons, consignons,
écrivons, et versons des pièces au dossier du monde qui
vient, en nous questionnant constamment sur l’archive
que nous constituons et sur les modalités de sa publication. Nous entendrons alors demain combien la migration constitue une force culturelle et collective extraordinaire, et combien Calais est passée à côté de son destin
de capitale mondiale de l’hospitalité. Ce destin est décrit
dans le « Calais Mag », et apparaît sans doute comme une
fable, comme un récit imaginaire. Demain, d’autres villes
que Calais s’empareront de ce destin, et nous rappelleront donc qu’une utopie n’est pas l’envers du réel, mais
ce qui n’a pas encore force de réalité.
L.G. : En présentant votre projet sur Calais vous
dites que la «New-Jungle » n’est pas une marge, mais
un centre à venir. Son démantèlement récent est-il une
défaite ?
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S.T. : Le démantèlement de la Jungle est une défaite pour
les acteurs publics l’ayant mis en œuvre. Défaite morale :
terroriser des femmes et des hommes qui ont vécu ce
qu’ils ont vécu n’est pas glorieux. Défaite financière :
chaque jour depuis fin septembre 2015 nous dépensons
150 000 euros pour la seule mobilisation des forces de
l’ordre à Calais. Défaite politique : être à ce point aveugle
à ce qui fait la puissance de Calais, ville-planétaire en
puissance, peuplée non seulement de « migrants », mais
aussi de milliers de militants et bénévoles venus de toute
l’Europe, est la marque d’hommes politiques parfaitement insignifiants. Nulle vision n’est à l’oeuvre, seule
gouverne la peur, c’est à dire la défaite déjà incorporée.
Pour l’heure certes, le désastre s’accroît et est cyniquement répercuté par ceux qui en sont les auteurs comme
une preuve que rien d’autre n’est possible. On peut évacuer un bidonville, non le réel : des migrants continuent
d’affluer, des rêves de se formuler, des constructions de
s’inventer. Nous continuerons donc de faire mémoire de
ceci, puisqu’il s’agit ainsi de préparer les fondations des
villes nouvelles à venir.
L.G. : Comment comptez vous gagner votre « pari
de l’hospitalité » ?
S.T. : Nous ne gagnerons jamais : tout est à recommencer perpétuellement, par définition, au grès des
situations que nous rencontrons. Ce que nous gagnons,
à chacun de nos actes, c’est peut-être seulement la mise
à distance un peu plus grande de la peur que nous avons
sans doute spontanément du monde qui vient. En même
temps, nous ne perdrons pas. Année après année, nous
constatons l’étendue de nos ressources, accueillons en
nombre étudiants, professionnels, chercheurs, artistes
convaincus que des possibles sont disponibles, rencontrons des personnes reléguées et néanmoins extraordinaires. Simultanément, nous mesurons la fragilité
des positions adverses, leur manque d’imagination. Un
exemple édifiant : pour seule réponse à notre travail,
la Mairie de Calais a engagé une procédure contre le
PEROU pour « plagiat » de son « Calais Mag ». Si le procès
venait à avoir lieu, peut-être nous contenterons-nous
à la barre de citer Guy Debord qui, dans La Société du
Spectacle écrit : « Le plagiat est nécessaire. Le progrès
l’implique. Il serre de près la phrase d’un auteur, se sert
de ses expressions, efface une idée fausse, pour la remplacer par une idée plus juste ». Et peut-être gagneronsnous ?

L.G. : Si la marge éclaire la page, qu’est-ce que ces interventions vous disent de la société métropolitaine ? A
quand le PEROU sur la place centrale d’une ville ou dans
un festival ?
S.T. : A chaque peuplade son ordre cartographique.
Il suffit néanmoins d’un petit déplacement du regard
pour voir en Calais la capitale de l’Europe, et en la Jungle
la forme la plus aboutie de « Nuit Debout » : c’est nuit
debout, jour debout, vie debout. A ce jour, nous décomptons toujours dans ce que nous croyons être le plus
grand bidonville de France cinq boîtes de nuit, une quarantaine de restaurants, une trentaine d’épiceries, sept
boulangeries, un théâtre, deux centres juridiques, trois
écoles, quatre mosquées, deux églises. Tout ceci a été
construit sans aucune espèce de permis de construire,
à mille mains, suivant le seul plan de la nécessité de
construire, d’une souveraineté recouvrée. Voilà qui pourrait nous en apprendre sur l’état de léthargie urbaine
qui est la nôtre : quand reprendrons-nous le chantier en
ville ? Souvenons-nous qu’une ville est, à quelques rares
exceptions près, un bidonville qui a réussi. Mesurons
combien les dites « villes nouvelles », construites horssol il y a quelques années, nous semblent aujourd’hui
désuètes. Et soyons convaincus que la place est immense
en nos contrées pour la création d’une vie collective : à
Calais, malgré le déferlement militaire, les barbelés à
n’en plus finir et la fatigue effroyable de migrants sans
horizon, une cité provisoire a vu le jour au tournant de ce
siècle, qui s’en souviendra.
L.G. : Quelles suites et quels projets ?
S.T. : Nous élaborons depuis quelques mois le
projet d’une école. C’est une fiction d’école plus précisément, non pas une nouvelle institution, mais une opération cartographique d’abord. Imaginez à l’échelle dudit
« Grand Paris », les innombrables laboratoires, groupes
pédagogiques, équipes de recherche, artistes, architectes, citoyens, avec lesquels nous partageons bien des
affinités. Imaginez leur mobilisation, de concert, sur des
situations que nous repérerions à deux pas : bidonvilles,
camps, refuges en tout genre. Imaginez leurs travaux de
recherche et d’action coordonnés, articulés, ensemencées les uns les autres. Imaginez la création d’actes de
ces recherches enfin, publiés à l’adresse de la collectivité
comme autant de « guides pratiques d’hospitalité ».
Ainsi se dessine le programme de cette « Ecole des Situations » qui verra le jour dans les mois à venir, puisqu’il ne
peut en être autrement au regard de l’ampleur des crises
qui se préparent, et des ressources infinies qui sont les
nôtres.

CARtOGRAPHiER l’HOSPitAlitÉ

COnSi DÉR A nt que la cartographie de l’hospitalité

est en mesure de dessiner des preuves à même
de construire une politique de l’accueil, le PEROU
a présenté une commande aux chercheurs du
séminaire en Arts et Politique (SPEAP, 2016),
dirigé par Bruno Latour à Sciences Po. Yannick
Gourvil et Emmanuelle Roberties, architecteschercheurs, ont ainsi entrepris de « cartographier
les actes d’hospitalité » à l’œuvre sur le territoire
calaisien, parisien et national, afin d’esquisser
« les preuves d’une hospitalité en devenir ».
Yannick Gourvil, architecte, chercheur SPEAP
Emmanuelle Roberties, architecte, chercheur SPEAP

« Parce qu’on a de la
chance, il n’y en a que
4000 / 5000 à Dunkerque, 10 000 peut
être à Calais, mais demain, ces 320 000 qui
sont en Grèce ou ailleurs, ils vont remonter.
Et le pire vous voyez,
c’est que tous les gens
à qui on donne à manger, c’est encore les
plus riches, parce que
les malheureux ils ont
pas les moyens, eux ils
restent crever chez eux
malheureusement. Et
vous voyez, voilà la situation aujourd’hui, et
nos politique je pense
ils ont rien compris, ils
ne veulent pas prendre
le problème à bras le
corps.
Et c’est quand même
une situation qui s’engrave. »
« Hosp idée acteur notes en vrac à l écoute de Y. Moreau sur TFI », in Enquête Base,
du 08 avril 2016, mail, Yannick Gourvil.
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CARTOGRAPHIER/
INCONFORTABLE
Comment alors nous
CARTOPGRAPHIE «représenter
autrement

La formulation de la commande du PEROU est au départ
très précise : il s’agit de relever pour révéler, donner à
voir à nouveau et faire entrer sur la scène publique et
politique des éléments de débat rapporter des situations.

Co nsi dé r a nt que l’outil cartographique saurait positionner et
catégoriser les bouts épars d’un «
problème » que nous imaginions
jusque-là devoir décortiquer pour
l’appréhender, nous envisagions la
cartographie comme une vue transversale et dominante qui pose à plat
les conflits, les enjeux, les intérêts et
permet, une fois la situation déterminée, d’y projeter une réponse,
une vision, d’en démêler les nœuds,
d’apporter des solutions aux problématiques les plus urgentes. Nous
n’étions alors qu’à la surface d’une
hypothèse bien mince, et d’autres,
chemin faisant, nous acculeraient.
Ceci est le rapport de recherche de
notre investigation sur la problématique de l’hospitalité en France, s’appuyant sur la rencontre et ses effets,
de points de vue, de discours, de
récits divergents au sein du PEROU,
sur les sites calaisiens et parisiens et
dans les médias.

les temps présents,
forts d’un héritage déjà
constitué d’actes d’hospitalité esquissant des
mondes nouveaux, de
véritables «villes nouvelles » ? Tel est le sens
de la question posée
par le PEROU à SPEAP
: quels outils cartographiques déployer sur le
territoire pour constituer les preuves d’une
hospitalité en devenir ? »
Commande du PEROU

Nous rassemblons donc une équipe constituée d’une
chorégraphe, d’un architecte et d’une doctorante en
architecture afin d’entamer un travail commun à la fois
autour de la notion d’hospitalité et de la situation calaisienne.
Au cours de l’année, le travail de groupe est affecté
par la problématique. Nos moyens d’actions habituels
(issus de pratiques et de cultures de pensée très différentes) se trouvent paralysés. L’enquête entraine des
prises de positions intellectuelle, scientifique, méthodologique, mais aussi affective et politique, le plus souvent
tranchées, qui se confrontent aux multiples voies et voix
que nous relevons petit à petit.
Dès lors rapidement, les notions de faux ou de vrai
surplombantes entrent en conflit alors même que le problème intrique les échelles, les milieux, les territoires, les
intérêts, les enjeux économiques et sociétaux. Bien que
situé il convoque toujours un ailleurs, un autre, une altérité, une hospitalité de ce qui nous est étranger, en acte,
en pensée, en culture. Chacun est convaincu d’endosser
la « bonne » solution. Le bon angle d’attaque. Et cette situation entre en écho avec les questionnements internes
au PEROU sur les manières de travailler au contact de
Calais, et d’une manière plus large, sur le conflit politique
qui veut trancher irrémédiablement sur une façon de «
gérer » les problèmes de migration.
Dans la manière même d’enquêter, au travers
des outils que nous choisissons, par les mots que nous
préférons à d’autres, tout est sujet à conflit, à raccourci,
à dispute, à clivage.
Isabelle Stengers et Donna Haraway, au travers
de leurs écrits, nous permettent de ménager un écart
avec la situation, en nous mettant au travail à partir de
l’inconfort que nous rencontrons : et si nous nous étions
laissés aller à la « tentation du confort et de la «bonne
position » d’où les choses apparaissent simples »? Héritions-nous, dans nos trajectoires professionnelles, de
l’innocence de croire que nous allions apporter une
solution, ou du moins, qu’en nous investissant dans cette
question, nous n’allions pas participer à la dégradation de
la situation, ou davantage, qu’était-il en jeu pour nousmêmes, à qui, à quoi cela profitait-il ? A nos carrières ? A
nos engagements politiques ?
Les deux philosophes nous proposent dans leurs
textes les mots qui nous manquent pour dépasser nos
blocages, nous déplacer et déplacer le problème qui est
formulé et que nous traversons :

« Face à « des choses
simultanément vraies
et impossibles à harmoniser », le plus souvent
[…] nous cherchons […]
à trouver « un arrangement » qui dissipe
cet inconfort naissant.
Une solution innocente,
une solution qui nous
innocente ou qui rend
la situation innocente
[…] nous devons amorcer une « pratique qui
prend acte des contradictions, et qui expérimente les possibilités
de leur co-présence,
qui nous en fait goûter
les effets et l’inconfort, sans rêver de paix
finale »
En finir avec l’innocence, Dialogue avec Isabelle Stengers et Donna Haraway , Vinciane
Despret, 2010

Nous avons donc expérimenté de nouveaux outils, a
priori, bien éloignés des méthodologies cartographiques.
Une première performance puisant sa fécondité dans
les dispositifs de mise en scène et de théâtre, permet de
confronter des méthodologies et des approches de chercheurs très divergentes sur le sujet de l’hospitalité. Elle
déplace alors la commande initiale et re-positionne notre
travail sur ce qui semble poser « problème » en souhaitant répondre à la commande.
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« Ce n’est pas un rapport
de recherche qu’il faut
produire, c’est raconter
des rapports que nous
faisions tandis que nous
allions voir les gens. »
Notes intervention de DDD au cours du séminaire SPEAP, du 28 avril 2016, Valérie
Pihet et Émilie Hermant.

CArtographie de l’hospitalite

Document rassemblant le script de la
performance (images projetées, son
diffusés, règles de provenance des information : enquête et fiction).
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CONSTRUIRE UN
SAVOIR /
« EN FINIR AVEC
L’INNOCENCE »

Co nsi dé r a nt que les histoires participent aussi de nos savoirs, nous
avons pris le temps de se saisir de
celle du douzième chameau, relatée
par Vinciane Desprêt :

6

« Un vieil homme,
sentant sa fin prochaine,
appela à lui ses trois
fils, pour partager avec
eux, ce qu’il lui restait
de biens. Il leur dit : mes
fils, j’ai onze chameaux,
j’en lègue la moitié à l’aîné, le quart au second,
et toi, mon dernier, je
t’en donne le sixième.
À la mort du père, les
fils se trouvent bien
perplexes : comment
départager ? La guerre
du partage semblait
devenir inévitable. Sans
solution, ils se rendirent
au village voisin, quérir
les conseils d’un vieux
sage. Celui-ci réfléchit,
puis hocha la tête : je ne
peux pas résoudre ce
problème. Tout ce que
je peux faire pour vous,
c’est vous donner mon

vieux chameau. Il est
vieux, il est maigre et
plus très vaillant, mais il
vous aidera à départager
votre héritage.
Les fils ramenèrent le
vieux chameau et partagèrent : le premier reçu
alors six chameaux, le
second trois et le dernier
deux. Resta alors le
vieux chameau malingre
qu’ils purent rendre à
son propriétaire. […] »
Vinciane Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, Ethnopsychologie des émotions,
Paris, La découverte, Les empêcheurs de tourner en rond, 2001, p. 29-30

De quoi héritons-nous en nous investissant dans cette
commande ? De quelles situations, de quelles contradictions ? Quels nœuds, quelles confrontations ? Où se
trouvent les clivages à déplier, et une fois repérés, comment les explorer ?
Nous sommes rapidement noyés dans la controverse médiatique d’un tel sujet, à vif, et en permanente
évolution. Les données ne sont pas fixes, les tracés se
forment et se défont de jour en jour, de décisions politiques en improvisations citoyennes, et en fonction des
flux de migration. Répondre à la commande devient de
plus en plus vain. Et bientôt, nos intuitions se tournent
vers un nouvel intérêt : de quoi PEROU nous charge-t-il,
en quoi sa proposition nous implique-t-elle dans cette
problématique ? En parallèle, nous poursuivons notre
travail au regard des écrits de Vinciane Desprêt qui propose une interprétation de la parabole :

« Le douzième chameau
ne constitue pas en
lui-même la solution, il
pose le problème de ce
que nous allons en faire.
[…] Les fils ont réussi à
considérer que ce que
leur père leur léguait
n’était pas une solution, mais un problème,
le problème de ce qu’ils
peuvent faire avec ce
qu’ils ont reçu. […] un
héritage se construit,
et tout ce qui participe de sa construction devient un devenir
possible de cet héritage ; les fils n’ont pas
seulement hérité de
onze chameaux, ils se
sont fait héritiers d’un
problème et ont défini
l’héritage à partir de ce
problème. »
Vinciane Despret, Ces émotions qui nous fabriquent, Ethnopsychologie des émotions,
Paris, La découverte, Les empêcheurs de tourner en rond, 2001, p. 29-30
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Il s’agit pour nous de trouver le douzième chameau qui
nous permette de nous émanciper de notre innocence
et de l’impasse dans laquelle l’enquête tend à nous
enfermer, à savoir celle de la définition de ce qu’est ou
non un acte d’hospitalité, et par là, la définition même
de l’Hospitalité. Nous pensons encore pouvoir faire
une carte ou une « boîte à outil », en glanant ce qui est
là, relevant les faits comme des peaux mortes à partir
desquels il s’agira de produire une réponse. Or, petit
à petit une autre stratégie s’esquisse, permettant de
ne plus simplement répertorier mais de ré-interroger,
mettre en mouvement et finalement rendre agissantes et performantes les situations que nous envisagions de figer au travers d’une cartographie :
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« L’innocence serait
d’affirmer qu’on ne choisit pas ses ancêtres,
alors qu’il ne s’agit
pas de choisir ou de
ne pas choisir, il s’agit
d’hériter, c’est-à-dire
de construire l’héritage de telle sorte qu’il
nous rende capables
de répondre à, et de, ce
dont on hérite. Car si
l’innocence impose de
tout prendre, ou de tout
récuser, l’héritage n’a
plus alors aucun pouvoir
transformateur. C’est là
l’enjeu. »

Cet écart nous conduit à nous poser la question de
notre responsabilité dans cette enquête et enclenche la
nécessaire prise de conscience de notre non-innocence :
quel que soit notre démarche, elle aura des effets et il
s’agit dès lors de penser aux effets de nos actions, de se
concentrer sur ce que nous envisageons de révéler de
cet héritage. De prendre acte de nos implications et de
l’influence même du chercheur qui se focalise sur une
question, sur une hypothèse ou sur un terrain, sur cette
question, cette hypothèse ou ce terrain. Nous participons nous aussi de la situation, sous diverses dimensions, et nous devons prendre la mesure du fait que nous
construisons également au travers de ce qui nous est
légué un devenir à la problématique de l’hospitalité. Nous
participons nous aussi de cette hospitalité en devenir.
Dès lors, comment répondre de ce problème, de
cette controverse, sans tomber dans l’innocence et le
confort de vouloir apporter une réponse mais avec le
souci de devoir ménager des effets dont d’autres que
nous pourront à leur tour hériter ? Comment susciter
des problèmes, des questions, des déplacements, davantage qu’une solution prête-à-penser ?

« Reformuler,
rebattre nos
rôles, faire et
interroger ce
qu’on fait en même
temps, dans les
deux sens. Et non
pas « répondre »
aux problèmes que
poserait Calais,
mais rendre visible
ce qui s’y passe,
pour le rendre
vivable. »
Compte rendu de l’Apérou du 5 janvier 2016, du 11 janvier 2016, mail, Antoine Hennion.
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FABULER /
PEUPLER NOS
RECHERCHES
Co nsi dé r a nt que cette « cartographie » attendue déplace son objet
vers les jeux politiques des discours
et des approches, en direction des
relations qui lient chaque élément,
chaque fait, chaque réaction à un
nuage d’implications et d’enjeux
qui lui sont propres et la plupart du
temps en contradiction même avec
son milieu d’accroche, nous déplaçons notre enquête et nous nous
attachons à déployer « une attention
aux conséquences, non aux causes :
une réponse, pas une explication,
quelle qu’elle soit ».
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Cette forme cartographique à trouver ou à inventer, n’est pas un simple prélèvement dans le réel, elle
connecte, met en relation les éléments entre eux, et ces
relations ont des natures diverses, retraçant les réseaux
des interactions entre la situation et son milieu d’implantation. Le philosophe Gilles Deleuze image cette
tentative : « L’orchidée ne reproduit pas le calque de la
guêpe, elle fait carte avec la guêpe au sein d’un rhizome
».
Dans notre cas, le « faire carte » implique du relationnel : des polarités sont mises en tension dans le
réseau des interactions effectives et potentielles qui
les relient. L’orchidée se rapporte à la guêpe, créant
un « milieu » avec lequel elle interagit. Cette forme de
représentation est alors « tout entière tournée vers
une expérimentation en prise sur le réel ». Celle-ci
est « ouverte […] connectable dans toutes ses dimensions, démontable, renversable, susceptible de recevoir
constamment des modifications », permettant d’interroger « la performance » de ce réel, pour reprendre les
termes du philosophe.
Elle n’est pas un calque défini, dont il s’agirait de dresser
les « compétences », elle est un regard sur le réel . Cela
implique alors son inadéquation ou son incomplétude,
supposant un tri, une sélection. Cette cartographie de
situation relève donc de la traduction, d’une reprise
que nous opérons depuis le réel qui va en produire une
lecture et en modifier en retour les modalités, le transformer au même titre que ce réel aura transformer le
traducteur :

« Le jeu de la cartographie est celui de «
l’épreuve de la traduction, épreuve technique
qui engage aux conséquences, que la question de la non-innocence s’imposait, dans la
mesure où la traduction
se doit de rendre perceptible et ”faire sentir”. »
Commande de PEROU

Dès lors, « comment traduire, dans une histoire, l’importance prise aujourd’hui par la non- innocence et la
mise en retrait des stratégies explicatives ? Comment
peupler cette histoire ? »
La fiction s’envisage alors pour passer outre nos
blocages, dont le principal réside dans l’impératif de
la cartographie, une cartographie infaisable, dont les
contours nous échappent avant même d’être esquissés.
Ce qui se formalise rapidement en revanche, ce sont
les conséquences qu’une telle cartographie ou qu’une
manière d’envisager la situation en y répondant par une
cartographie, pourraient avoir sur les mois à venir. Nous
les spéculons avec d’autant plus d’intérêts, que l’actualité rattrape nos premiers travaux : alors que nous envisageons dans un futur proche la constitution d’un camp
parisien, la maire Anne Hidalgo déclare vouloir en créer
un au sein de Paris, sur le modèle de celui de GrandeSynthe.
S’entre-ouvre dès lors une nouvelle phase dans notre
enquête, permettant, tout en interrogeant la situation
de penser également à ce que nous pouvons y insuffler.
Pas en tant que projeteur, mais en tant que chercheur.
Au lieu de prévoir le devenir de cette cartographie, ou de
participer à un outil, qui bien que positivement intentionné peut être réceptionné de manière totalement
aléatoire, nous proposons des devenirs, ancrés dans le
présent, mais dont le fait même de les fabuler, de les
faire exister et ainsi de brouiller les limites entre le
réel et le fictionnel, entre le vrai et le faux, permet de
susciter de nouvelles problématiques, encore latentes,
et de positionner celui qui les réceptionne face à un état
des lieux des contradictions avec lesquelles il s’agit de
travailler sur cette problématique : non plus un outil,
mais un dispositif immersif non figé.
Pour se faire nous nous intéressons à la Fabulation ou à
la Narration Spéculative, que nous avons découvert par
les travaux performatifs de Ding Ding Dong, association
fondée par Valérie Pihet et Emilie Hermant, qui s’investit du statut d’ « Institut de co-production de savoirs
sur la maladie d’Huntington ». Leur méthodologie de
recherche performe l’enquête au travers de dispositifs
artistiques utilisant la fabulation et la narration pour
transformer le réel, et construire d’autres possibles,
invitant tout un chacun à se questionner sur la manière
dont nous racontons un fait, pour interroger ce à quoi
nous participons implicitement :

« À partir de là, la narration acquiert un rôle
actif qui permet de
déployer de nouveaux
mondes en suscitant
l’appétit du possible (ce
qui aurait pu ou pourrait avoir lieu). Il ne
s’agit pas uniquement
d’entendre ça comme
une création totalement
nouvelle mais comme la
mise en place d’appâts
susceptibles de faire
ressurgir aujourd’hui
des possibles qui sont
déjà dans les situations
[…]. Elargir le spectre, le
rapport à l’histoire, aux
histoires, inventer des
manières sensibles de
redéployer pour rejouer
et voir qu’on était passé
à côté de toute une série
de possibles encore
actifs aujourd’hui pour
transformer les choses.

[…] Multiplier les types
d’approches, multiplier
les modèles narratifs
possibles. Fabriquer
des personnages, des
mythes, inventer de
nouvelle situation pour
intensifier ce monde-ci.
A la suite de ce travail,
Bruno Latour proposait qu’un des critères
de la narration spéculative soit peut-être une
production qui demande
à être prolongée, qui
suscite le désir de la
prolonger, d’en prolonger
l’histoire ».

Bientôt un script s’élabore celui d’une narration, celui de
fictions, de nombreux questionnement émergent sur la
nécessité de la narration en elle-même, sur les distinctions entre fiction et narration, fiction narrative et
narration non fictionnelle. Sur ce qui a trait des faits et
ce qui en tire un fil fabulé. Pour cela nous devons détricoter les points de vue des acteurs de cette hospitalité,
ceux que nous avons croisés au cours de l’enquête. La
fiction ici nous aide à dépasser les blocages et à relancer
l’enquête en performant le réel, en le forçant à déplier
ses contradictions. Elle nous amène à redéployer des fils
de l’enquête passés sous silence jusqu’alors.
Dès lors se pose la question de la restitution de nos
recherches et de cette « cartographie », car nous ne
nous sommes pas résolus à abandonner la commande :
nos détours nous ont permis de comprendre ce à quoi
elle nous rattachait et ce dans quoi elle nous impliquait.
Nous saisissons alors qu’au lieu d’une cartographie
conventionnelle, nous livrons finalement une représentation de la situation qui n’explicite pas les faits mais
complexifie leurs contradictions et leurs relations, qui
donne à voir des éléments simultanément factuels
et fictionnels, aux effets pareillement efficients, une
représentation qu’il s’agit de traverser et non de regarder : un trajet en somme et non un projet.
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« Ce sera une
performance
dans un univers de
fiction qui utilise
les éléments
récoltés lors de
l’enquête ou des
différents exercices. La cartographie comme
représentation
performative ? »
Notes intervention de DDD au cours du séminaire SPEAP,
du 28 avril 2016, Valérie Pihet et Émilie Hermant.
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ou autres «frontières intra-nationales ». Vous allez aussi
jusqu’à désigner notre activité et nos « dispositifs de
protection et de sécurité » (c’est ainsi que nous préférons nommer nos ouvrages), comme « premiers actes
régulateurs des ruptures de circulations internes aux
territoires ».
« Heras est le spécialiste par excellence des solutions globales de sécurité. Nous développons, commercialisons, installons et entretenons des concepts de
sécurité intégrale pour les entreprises, les institutions
et les municipalités. À travers nos solutions globales,
nous fournissons des produits et des systèmes d’excellente qualité. En matière de sécurité, Heras suit une
philosophie unique qui prône des solutions de sécurité
sur mesure, adaptées à chaque situation. Heras est bien
sûr en conformité avec toutes les normes et réglementations en vigueur. »
Nous partageons avec vous le même souci
professionnel de devoir répondre efficacement à cette
situation déplorable dans un contexte fébrile et humainement dramatique : les temps sont difficiles. Je serai
bien incapable de faire de la politique, mais poser des
clôtures est un métier que j’essaye de faire au mieux.

A l’attention de Madame Lucie Guillaume
Chargée de mission auprès du Ministère de
l’Intérieur sur la gestion des flux de migrants
OBJET : Remise de l’hospitalographie des territoires
BORDEREAU D’ENVOI
Madame,
Comme vous le savez, l’Union Européenne à
lancer le programme HOSPITALITY #1 lors du congrès
international sur les migrations à Calais en juin dernier.
Dans le quatrième engagement sur la mise en commun
de la représentation des solutions, le Laboratoire
d’Hospitalographie des Territoires a été missionné par
le gouvernement français pour produire la cartographie de l’hospitalité que nous avons le plaisir de vous
remettre par ce courrier.
Cette cartographie est un outil essentiel pour
représenter et penser la complexité du problème de
l’accueil de populations étrangères arrivant sur nos
territoires.
Nous vous souhaitons bonne réception de ce
document en espérant que vous puissiez en faire bon
usage. Nous vous prions de bien vouloir, Madame, recevoir nos sincères salutations,
E. Roberties et Y. Gourvil, hospitalographes,
Paris, lundi 30 janvier 2017.

HERAS France
Rue des Genêts CS 80308 67110 Gundershoffen
T: 03 88 06 70 00 - E: contact@heras.fr
----------Gundershoffen,
le 17 mars 2017,
Mesdames, Messieurs les Hospitalographes,
Je me présente, je suis le Président Directeur
Général de la société HERAS (clôture et portails) et par
la présente, je souhaiterais vous faire part de quelques
désagréments liés directement aux informations qui
apparaissent sur les documents que vous produisez et
qui vont, malheureusement, à l’encontre de mon entreprise.
En effet, toutes les grilles posées par nos soins ces
dernières années, sont répertoriées sur vos documents
comme des actes « anti-hospitalité », et vous mentionnez à de multiple reprises le nom de l’entreprise
HERAS, associant malencontreusement notre marque
à ce qualificatif plus que péjoratif… . Cela nous porte
un préjudice considérable d’autant plus que l’efficacité
de votre outil sélectif associe notre action aux, – je site
– «nouveaux territoires français de droit international »

Afin de nuancer les indications de votre cartographie, il est important de comprendre que ces mesures
sont adaptées à une problématique complexe et que
leurs installations ont pour vocation de protéger les
migrants qui se mettent en danger de morts sur nos
autoroutes, à l’intérieur même de nos camions. Nous
participons à colmater une brèche qui les conduit
parfois à la mort.
Les causes de cette situation dramatique, HERAS
n’en est pas responsable.
Ainsi, je pense que sous peu, nous pourrons
nous entendre à l’amiable quant à la suppression de la
marque HERAS dans vos rapports. Toutefois, si nous
n’arrivions pas à trouver un terrain d’entente, je serai
malheureusement, dans l’obligation de faire appel aux
avocats de l’entreprise pour réparer ce préjudice par
les voies légales, ce que je souhaite par tous les moyens,
pouvoir éviter.
Restant à votre disposition,
Je vous prie d’agréer Mesdames, Messieurs, les
Hospitalographes, mes sincères salutations,

				Nicolas Vivant

				PDG d’Heras France

Madame, Monsieur les hospitalographes, je suis
inquiète.
Suivant les indications de la mairie d’arrondissement, j’ai téléchargé sur mon téléphone l’application du
ministère de Affaires Etrangères afin d’être tenue en
permanence informée de l’actualité relative au camp
du Parc de la Villette, duquel je suis voisine. Comme
conseillé, je me suis fais vacciner contre la rougeole,
je me rends au parc avec mes papiers d’identité et une
preuve de domiciliation puisque l’accès au parc est
désormais limité aux seuls habitants du quartier.
Depuis l’ouverture du camp et ses extensions
successives, les zones du parc « libres » se sont petit
à petit réduites comme peau de chagrin. L’accès à ce
résidu de parc est de plus en plus limité, n’ouvrant que
quelques heures par jour et provoquant les samedis
et dimanches, de longues files d’attentes sur l’espace
public.
Le week-end dernier, quelle n’a pas été ma
surprise, quand, une fois l’entrée passée, après une
demi-heure d’attente interminable en plein soleil, les
agents de sécurité m’ont guidée vers la Folie 6 dans
laquelle un agent des forces de police a noté mon nom et
le numéro de ma carte d’identité. Depuis des semaines
déjà, j’avais pris l’habitude d’être contrôlée, mais c’était
bien la première fois que l’on prenait ainsi mon identité !
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Et je dis prendre, car c’est bien une sorte de vol
que j’ai ressenti là ! J’ai été profondément affectée :
malgré moi, on me forçait à décliner ma citoyenneté
et on enregistrait mon passage ici, l’heure à laquelle
j’entrais, je supposais que l’on vérifierait également ma
sortie, et peut être le type d’activité que je pourrais y
poursuivre…
A la suite de quoi, un second policier a vérifié mon
sac longuement, scrutant chacune des fournitures que
j’avais pu y caler (et il était d’ailleurs bien rempli ce jourlà !) J’ai cru un temps qu’il allait conserver l’Opinel que
j’avais pris pour le pique-nique !
Si je préfère en rire, c’est parce que la situation
me crève le cœur. C’est absurde tout bonnement !

Nous vous invitons dès à présent à consulter
les «cartes conseils aux riverains » des zones prédites
«sensibles » du laboratoire d’hospitalographie des territoires. D’une manière générale, nous vous adressons
quelques mesures de précautions à mettre en place
rapidement pour faciliter votre quotidien à proximité
d’un camp de transit ;

Voilà que dans mon propre pays, « chez moi »
pour ainsi dire, tant ce parc est une extension de mon
minuscule appartement, je me trouve fichée pour une
simple histoire d’accès à une pelouse ! Une voisine de
mon immeuble, qui travaille à l’accueil de la mairie du
19è arrondissement, a entendu parler de la fermeture
totale du parc au profit d’un seul camp : soit disant, d’ici
la fin de l’automne.
Faudra-t-il être sans papier pour pouvoir y entrer
désormais ?

Munissez-vous de papiers d’identité qui quasi
systématiquement vous seront demandés par les
multiples forces mobiles présentes. Sauf situation
exceptionnelle, on passe sans problème. »

«Une épidémie de rougeole s’est déclarée, et une
vaste campagne de vaccination est en cours. Il est préférable de s’assurer que l’on est bien vacciné, ou que l’on a
bien contracté la maladie plus jeune, ce qui vaut immunisation. Si tel n’est pas le cas, et si on est ou côtoie une
femme enceinte, vaut peut-être mieux s’abstenir de
venir.

La situation est délicate, mais enfin, être ainsi mis
à la porte de sa propre maison, c’est vraiment scandaleux.
Alors, ouvrir nos frontières, oui bien sûr, c’est
bien (on ne va pas laisser ces pauvres gens s’entre-tuer à
nos portes) Mais enfin, si c’est pour par la suite pénaliser l’ensemble de la population, si c’est pour transformer les Folies du Parc de la Villette en Checkpoint…!
Il doit y avoir d’autres manières de faire, pour pouvoir
concilier tout cela : je veux dire, il faut maintenant réfléchir pour savoir comment on pourrait vivre ensemble,
eux et nous, sans que se soit trop dérangeant ni pour les
uns ni pour les autres, non ?
Je ne sais pas comment réagir à cette situation.
J’ai donc décidé d’écrire au Laboratoire d’Hospitalographie des Terrioires pour me mettre en action car il s’agit
d’un vrai problème d’hospitalité.
En espérant pouvoir trouver auprès de vous des
solutions à mes inquiétudes ou une meilleure lecture de
la situation,
Bonne journée à vous,
			Martina Frodon
			
Riveraine du camp de la Villette
			
(ancien Parc de la Villette).
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le mouvement pour une politique européenne de l’accueil
Ces derniers mois, les campements sauvages se
sont multipliés dans le nord de la capitale parisienne.

«L’association France Terre d’Asile a dénombré
une vingtaine de démantèlements depuis un an. En
juin 2015, 500 personnes qui dormaient sur le pont de
la Chapelle avaient été évacuées. Le même été, 1.200
étrangers qui squattaient le lycée Jean-Quarré, dans
le XIXe arrondissement de Paris, étaient expulsés.
Par trois fois, un campement sauvage sous le métro
Stalingrad a été démantelé. Notamment en mai dernier,
quand 1.600 personnes ont été évacuées. »
Ainsi, comme vous le savez, le premier campement de réfugiés «aux normes internationales » va
ouvrir en plein coeur de Strasbourg.
Le camp sera ceinturé de clôtures et un contrôle
systématique de son accès sera mis en place, érigeant
de nouvelles frontières au sein même du territoire
français. Les autorités, pour seule et unique réponse
aux inquiétudes et à la stupéfaction des riverains, font
d’ores et déjà circuler une notice d’information quand
aux précautions à prendre à proximité de ces camps de
transit. En voici un extrait :

La teneur de cette circulaire ne laisse pas beaucoup de doute quant à la manière dont les autorités
se saisissent du « problème » de l’hospitalité sur le sol
français : elles préfèrent édifier de nouvelles zones de
droit international à l’intérieur même de son territoire,
circonscrire les masses, les épidémies, les identités,
plutôt que de participer au débat actuel sur la pertinence même de frontières nationales alors que les
situations les transgressent largement !
Le mouvement pour une politique européenne de
l’accueil a pour vocation
“d’outiller autrement la collectivité, et de lui
redonner une capacité d’agir. “
Nous travaillons à déconstruire le
“« chez soi » […] en proposant une approche de la
citoyenneté comme engagement politique actif, comme
volonté exprimée de participer à la définition même de
la citoyenneté, qu’on soit d’ici ou d’ailleurs.
[…] Ainsi, le « nous » du « chez nous » doit pouvoir
être révisé en permanence par la manière dont les
droits politiques du citoyen sont informés par des expériences inédites.
Chers habitants de toute part,
«Comment en sommes nous arrivés là, sur le
point d’oublier que c’est en actes que se construit l’hospitalité tout contre les politiques d’hostilité, que c’est
de la consolidation du refuge que naît l’urbanité et que
se gagne enfin la ville promise, que c’est à la force de
gestes souverains d’émancipation que se conquièrent
les droits ? »
Ressaisissez-vous de votre capacité d’agir, rejoignez le mouvement et supportez la candidature de
notre euro-député Bruno Thiery le mois prochain aux
élections européenne !

Chers collègues,
Je suis un géographe attachée à l’Université de
Tichrine et je viens de découvrir votre travail sur internet. Il me stimule intellectuellement, et pourtant, les
circonstances actuelles m’interrogent sur les outils de
représentation que nous utilisons, surtout lorsque qu’il
s’agit de cartographier une notion aussi floue, aussi peu
« discernable” que celle de l’« hospitalité ».
Souhaitant apporter ma contribution au débat,
je me permets de vous transmettre quelques éléments
d’une enquête que j’ai moi-même menée. Ils pourront
peut être préciser vos relevés. Je tiens à vous les partager car ces témoignages ont profondément modifiés ma
façon d’aborder mon métier et de penser à partir de ma
discipline :
- Un migrant sur la route de l’Allemagne
«Il doit y avoir une raison à cet accueil. Il n’y
a rien de gratuit. Tous ces trains qui ont transporté
10 000 personnes en deux jours, une prise en charge
totale ! C’est sur que ce n’est pas gratuit, ils veulent une
chose de nous. Si c’était pour une raison humanitaire,
ils auraient arrêté cette guerre qui nous fait souffrir
depuis 5 ans. Les avions des alliés sont en Syrie, mais
rien ne se fait, le monde entier est spectateur »
- Un khurde en escale à la « New Jungle » à Calais
«Très honnêtement, je ne m’attendais pas à un
si mauvais accueil de la part de la France. On ne nous a
pas aidés. il y a une telle haine, c’est incroyable ! On nous
hait, et on le ressent. Pas tous les français, bien sûr,
mais beaucoup de gens ici. On ne s’y attendait pas, la
France est une grande nation. C’est le pays qui a exporté
la démocratie, non ? Même si on me donne un château,
je ne resterai pas en France. Je lui serai reconnaissant
de nous supporter encore un peu, juste le temps de
partir. C’est tout ce que je demande à la France, rien
d’autre. Ni nouveau camp, ni argent, rien. Juste un peu
de patience, le temps que l’on parte. Et nous la remercions. »
- Un bénévole à Dunkerque

le problème... De les voir ici dans des petites tentes,
dans la boue comme vous pouvez le voir, c’est quand
même honteux, c’est pas normal ! (…) Je suis négociant
en matériaux à B. dans le commerce, et c’est vrai que
depuis que je m’occupe des migrants, beaucoup de
clients sont contre ce que je fais. Alors je fais même les
pompes funèbres, les gens me disent : « on comprend
pas qu’un gars comme vous, qui avez les pieds sur terre,
vous alliez donner à manger à ces gens-là ». Ou alors on
me dit : « mais vous avez vu ce qui est arrivé à Paris,
les attentats, merci, c’est grâce à vous. Ces gens-là,
regardez, c’est ce qui va arriver demain ». Les gens font
l’amalgame de ce qui se passe. »
Et moi aussi j’ai tendance à tout mélanger en ce
moment… En effet, je sais que je suis géographe, j’ai
toujours étais syrien, j’espère être en transit sur les
terres françaises et j’ai cru comprendre que je suis
devenu, malgré moi un migrant en exil.
Vos instruments de lecture ne m’ont pas été d’un
grand secours pour solutionner mon trouble identitaire.
J’y apprends que je suis également un «usager dépendant » d’un « point accès à internet toléré » puisque je
vous écris de la bibliothèque Vaclav Havel du 18è arrondissement de Paris.
[…] Et je suis, pour finir, un « potentiel demandeur
d’asile » du fait de mon « héritage géopolitique lourd ».
Oui, ce mail est provocateur, mais laissez moi ce
plaisir d’être aussi, durant quelques lignes, un « migrant
disposant d’humour »…!
Reprenons un peu notre sérieux. Suite à la lecture
de votre interview dans Politis je ne peux pas me
résoudre à réduire votre travail à une simple radiographie du réel, visant la mise en place d’actions plus efficaces. Vous annoncez sur la présentation de votre site
internet, vouloir participer à la mise en œuvre d’une
réflexion commune… Je voudrais croire à l’innocence de
ceux qui recevront ce magnifique outil que vous avez
mis en place. Je serai ravi de pouvoir vous rencontrer,
de débattre, voire de participer à votre cartographie que
vous voulez évolutive, modifiable et contributive.
Très Cordialement,

«Moi je suis outré quand je vois la situation ici...
Nos politiques français, toute politique confondue, n’ont
pas la réalité du problème des gens. Ces migrants ils
sont là, on veut les placer dans des centres, alors comme
il y a trop de monde sur Dunkerque, on les ramène dans
le sud de la France, mais ils remontent... Alors on les
mets en Belgique, comme ça ils sont plus en France, on
les met en France, comme ça ils sont plus en Belgique,
et puis on a résolu le problème... Il y a deux solutions
il faut pas être hypocrite, il faut le dire à la télé... Il y
a deux solutions : soit ces gens on a rien pour eux, on
les laisse partir, pourquoi on les bloque ici à Calais ?
Ces gens ils veulent que vivre. On les laisse partir. Ou
alors on les euthanasie devant la télé, on les euthanasie
pour plus qu’ils viennent en France, et on aura résolue
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RE-PRESENTER
/ REPRÉSENTATION PERFORMATIVE
Co nsi dé r a nt que la cartographie de
la controverse autour de l’hospitalité
endosse des propositions davantage
que des solutions, nous envisageons
le destinataire de celle-ci. Nous
pensons un dispositif qui permet de
constituer un public réunis autour
d’une forme cartographique combinant des propositions mise en
commun pour l’occasion, et à partir
desquelles aborder la thématique de
l’hospitalité. Rapidement, la performance s’invite dans notre démarche
de recherche, comme forme de
représentation non figée, en formation et transformation au cours de
l’évènement, une forme dont on ne
peut se saisir en deux dimensions et
qui ne peut être que traversée. Loin
de la trace de la situation, elle est
une situation à part entière.
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Considérant que la cartographie de la controverse
autour de l’hospitalité endosse des propositions davantage que des solutions, nous envisageons le destinataire
de celle-ci. Nous pensons un dispositif qui permet de
constituer un public réunis autour d’une forme cartographique combinant des propositions mise en commun
pour l’occasion, et à partir desquelles aborder la thématique de l’hospitalité. Rapidement, la performance
s’invite dans notre démarche de recherche, comme
forme de représentation non figée, en formation et
transformation au cours de l’évènement, une forme
dont on ne peut se saisir en deux dimensions et qui ne
peut être que traversée. Loin de la trace de la situation,
elle est une situation à part entière.
Nous avons produit deux performances à l’issue de
cette enquête. La première est réalisée au théâtre des
Amandiers à Nanterre grâce au concours de Philippe
Quesnes, avec lequel SPEAP collabore cette année. Elle
rentre dans le cadre de la restitution de l’enquête à la
promotion 2016 et au comité pédagogique de SPEAP
: Antoine Hennion, notre tuteur, Jean-Michel Frodon,
Frédérique Ait-Touati et Bruno Latour.
Nous installons le dispositif de performance dans une
salle de répétition du théâtre, aveugle, dans laquelle
nous projetons sur les murs deux supports visuels,
éléments de l’enquête, textes, images et fictions. Une
bande sonore est également diffusée simultanément :
elle est constituée d’enregistrements de deux voix qui
relatent des récits, mélangeant éléments fictionnels
et éléments d’enquête, en sur-impression des visuels.
Une alternance de moments silencieux et de passages
écrits sélectionnés et lisibles permettent une réception
croisée mettant en mouvement diverses dimensions
d’intellection et de réception pathique, esthétique ou
dialectique. La pièce est alors plongée dans le noir et
fermée, et l’immersion dans le dispositif laisse libre le
public de se positionner à la place de son choix, assis au
sol, assis sur des banquettes ou débout. Nous sommes
positionnés de dos à la projection, assis à deux tables
sur lesquelles nous disposons le matériel nécessaire au
déroulement de la performance : ordinateurs, câblages,
haut-parleurs…
Plusieurs mesures permettent de donner discrètement
les clés de lecture de la performance, en distinguant les
éléments d’enquête des éléments fictionnels, sachant
que la restitution de l’enquête n’est lisible qu’en ne
dissociant pas les deux. Ainsi, les deux tables représentent d’un côté les éléments de l’enquête, de l’autre les
éléments fictionnels. De même les deux voix de l’enregistrement se spatialisent légèrement dans l’espace et
différencient la nature des éléments : un haut parleur
diffuse un peu plus fort la voix « éléments d’enquête »
et est positionné du côté de la table dédiée, et inversement. Egalement, nous sommes assis suivant la table
correspondant à notre participation vocale et nous
actionnons sur nos ordinateurs les deux visuels diffusés
dans notre dos.

Cette performance est pensée comme une coupe dans
une masse d’informations en perpétuel mouvement
et renouvellement. Ainsi le public entre alors que les
visuels sont déjà actionnés et l’arrêt de la diffusion
s’opère en rupture accidentelle à la fin de la performance.
Un retour sur la performance a pu être partagé et enregistré, avec l’ensemble de la promotion et du comité à
l’occasion du debriefing de la journée de restitution.
Cette même performance a été reprise une seconde
fois au sein des locaux du groupe de recherche en
philosophie, architecture, urbain (GERPHAU), dans le
département recherche de l’ENSA Paris La Villette. La
performance était cette fois dédiée à la restitution au
commanditaire, Sébastien Thiery pour le PEROU, en
présence de notre tuteur, Antoine Hennion, ainsi que
de chercheurs en architecture, en cinéma, en langues,
d’architectes, d’artistes et de voisins. Elle a été poursuivie dans ce cas d’un débat entre les participants juste
après la performance.
Suivant notre démarche de ne pas cerner un résultat à
cette enquête sous une forme écrite ou dessinée, sous
une forme 2D, nous ne pouvons ici que décrire le mécanisme d’un dispositif qui évolue en fonction de l’espace
dans lequel il est diffusé, du public qui le reçoit et des
poursuites de l’enquête. C’est ici notre proposition de
restitution du travail d’enquête menée à la fois sur le
sujet de l’hospitalité et sur la méthodologie d’enquête
que le sujet à lui-même fait germer. C’est ici notre
manière de répondre de la commande, de répondre
d’une démarche de rechercher et de répondre à une
cartographie par une autre manière de présenter à
nouveau les situations présentes.
D’autres performances à venir sont programmées.

« Ce sera une
performance
dans un univers de
fiction qui utilise
les éléments
récoltés lors de
l’enquête ou des
différents exercices. La cartographie comme
représentation
performative ? »
« Pour Donato », du 6 février 2016, mail, Yannick Gourvil.

FICHE TECHNIQUE DE LA
PERFORMANCE
Dispositif technique :
- 1 salle obscure ou dont les ouvertures
peuvent être totalement obturées
- 2 tables
- 2 chaises
- 2 sources lumineuses fixés aux tables,
allumées et éteintes depuis les tables
(type lampes de bureau)
- 3 ordinateurs
- 2 vidéo-projecteurs libres (non fixés)
- 1 système stéréo (deux enceintes)
des assises pour le public
- câblage connexions ordinateurs/vidéoprojecteurs/enceintes
Contenu :
- 1 visuel projeté en déroulement continu
présentant des extraits de l’enquête et
des éléments de fictions mis en image.
- 1 visuel projeté en slide, présentant

le script de la bande audio diffusée. Il
permet de distinguer les contenus issus
de l’enquête de ceux élaborés de manière
fictionnelle.
- 8 bandes audios, dont le lancement est
calé sur le défilement du premier visuel,
relatant 8 récits et incarnant 8 points de
vue sur la situation.
- 1 publication papier combinant les deux
visuels projetés, figurant une trace de la
performance. Le format papier reprend
les codes formels des cartes de territoire
de type carte IGN.
Durée :
- La performance dure aux alentours de
25 min, un débat peut la prolonger à la
suite. Temps total estimé : environ 1h.
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« À partir de là, s’imaginerait une forme cartographique pouvant se
déplacer telle une proposition scénographique
et se livrer comme
« trésor public », fond
de ressources et d’inspirations adressé à la
collectivité. »
« Mettre en oeuvre l’hospitalité », du 19 novembre 2015,
texte, Lucie Eidenbenz, Yannick Gourvil, Emmanuelle Roberties.
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HAbitER lE PAYSAGE

COnSi DÉR A nt la jungle de Calais comme paysage.

L’atelier public de paysage n°9 2015-2016.
École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille
Enseignants : Denis Delbaere,
François Xavier Mousquet

L’ATELIER PUBLIC DE PAYSAGE
n° 9
2015-2016

Habiter le paysage

La jungle de Calais comme paysage
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
Enseignants, Denis Delbaere, François Xavier Mousquet
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QUATRE REGARDS PRÉLIMINAIRES

A

ménager l’espace avec les migrants : densité,
polyvalence et (in)visibilité
Entretien avec Magali Risler, paysagiste, 25 Février
2016
Magali Risler, paysagiste conceptrice (2014), poursuis depuis 2013 une démarche de projet de paysage
associant le phénomène des jungles avec la création
d’espaces d’aménité. Après un premier projet sur le
jungle de Norrent-Fontes mené avec l’association
Terre d’Errances, elle a été impliquée dans la création du camp de Grande-Synthe avant que celui-ci
n’échappe à toute forme de contrôle jusqu’à son démantèlement et sa relocalisation en Mars 2016.
A l’origine de mon intervention sur la jungle
de Grande-Synthe, il y a une demande émanant
de la Plateforme de Service aux Migrants (PSM), à
lisation sur un terrain de 9 hectares d’une première
jungle, de très faible dimension, qui était apparue sur
un terrain voué à accueillir un programme d’éco-quartier. La Ville de Grande-Synthe s’était très tôt montrée
ouverte à l’accueil des migrants, et c’est notamment
sur son territoire que le premier projet de « Maison des
Migrants » porté par la PSM avait été programmé. Je
terminais alors le projet que j’avais porté pour la jungle
de Norrent-Fontes, et qui s’était concrétisé en particulier par un chantier de plantation et de construction
de mobiliers durant le printemps et l’été. L’objectif à
Grande-Synthe était d’accueillir une cinquantaine de
personnes, et nous avons immédiatement engagé la
quées. La commune soutenait le projet, à condition
qu’il rende le camp invisible au moyen, par exemple,
de plantations. Il fallait par ailleurs que l’installation
soit durable mais qu’elle semble provisoire! Nous ne
voulions pas que ceci se traduise par une logique
d’exclusion du camp, d’autant que le site, coincé entre
le local d’Emmaüs, une station d’épuration et une aire
d’accueil pour les gens du voyage, était extrêmement
enclavé. Si bien que notre projet a consisté à créer
les conditions d’accueil sur le site de manifestations
culturelles et associatives (spectacles, tenue de l’université populaire…) et d’amélioration des accès. Un
local collectif a été conçu en lien avec les étudiants de
la distribution des repas et la tenue des réunions.
Très vite, le camp est devenu un point d’attraction

Rencontre avec Christian de l’auberge des migrants
Mathilde Quéré
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Dessin extrait du TPFE de Magalie Risler «Territoire
Hospitalier,une halte dans la traversée»

V

isite de 4 aires d’accueil
26 Février 2016
La jungle n’est pas le camp. A Calais, au sein de la
jungle, les camps installés tranchent nettement par la
rectitude du sol, des containers empilés, des grillages
qui cernent le tout. Mais cette asepsie du camp estelle une fatalité? Ne doit-on pas l’imputer au caractère d’urgence extrême dans lequel celui-ci fut bâti?
mûrie et programmée pourrait produire des espaces
de qualité? Ou bien est-ce l’idée même de camp qui,
d’emblée, échoue à capter l’énergie et la générosité
de ce qui peut s’observer dans la jungle?
Pour le savoir, nous avons visité un type de camp
Guidés par Marie-Paule Logie, de l’association Areas,
chargée de la mise en oeuvre et du suivi du Schéma
départemental des aires d’accueil du Pas-de-Calais,
nous avons visité quatre aires correspondant à des
modes d’implantation et d’équipement différents.
Les gens du voyage, bien sûr, ne peuvent être confondus avec les migrants. Arrivés en France voici des
siècles, ces populations d’origine indienne, à la langue
exclusivement orale, se répartissent en plusieurs communautés : roms (ou hongrois) fuyant les pogroms,
manouches venus d’Europe de l’Est, gitans pour la
plupart sédentarisés, « voyageurs » (citoyens français
vivant en caravanes), ou encore roms migrants, parias
roumains et bulgares fuyant leurs pays d’origine.
En 1990, la loi Besson a fait obligation aux collectivités
de s’équiper en aires d’accueil. En 2000, cette obligation devait prendre la forme de schémas départementaux, qui en général ne sont encore aujourd’hui que
partiellement mis en oeuvre. Pour le Pas-de-Calais,
60% des aires prévues sont aménagées, comprenant
des emplacements de 150m2 accueillant chacun deux
caravanes, et comportant un branchement aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité.
acquitter pour l’occupation de la parcelle, celle-ci allant
de 45 à 180 euros par mois. Peu d’aires excèdent 20
emplacements, et on s’efforce de n’y accueillir qu’une
seule communauté
potentiels.
La rareté de ces emplacements et la modicité de leur
coût pousse les populations qui les occupent à s’y sédentariser, par crainte de s’en trouver dépossédées.
Par ailleurs, la quasi disparition des métiers tradition-

Exemple d’aire d’accueil

Mareille Feltrin

sur l’habitat précaire

V

oyage de l’Atelier Public
5000 caractères max
les enseignements de la plaine
Le voyage d’étude associé à l’atelier public a permis
une rencontre avec une autre manière d’envisager la
relation entre habitat et paysage. En France, ces deux
notions sont complètement distinctes et se rencontrent
peu. On habite une maison pérenne, stable, à l’intérieur d’un paysage qui lui est extérieur et en constitue
l’agréable arrière plan. Le paysage est un lieu de promenade et de contemplation, mais pas d’habitat. L’habitat est un lieu de vie quotidienne, mais pas de communion avec le territoire dans lequel il s’installe. La
jungle installe un tout autre rapport à l’habitat, fondé
sur la précarité, le provisoire, la mobilité et l’emprise
directe des éléments naturels, que nous avons du mal
à comprendre, mais qui, dans d’autres contexte culturels, fait davantage sens. C’est notamment le cas dans
les plaines du Nord, aux Pays-Bas et en Allemagne,
où plusieurs modèles de « ville paysage » ont été expérimentés. Il y a là des exemples, des situations, des
histoires à méditer dès lors que nous acceptons de
penser la précarité comme une condition entière de
l’habiter. Du voyage qui nous a permis d’aléas devant
de ces situations, nous gardons deux exemples et des
figures, qui nourrissent notre démarche de projet.
Habiter le paysage : la Randstad et la Stadtlandshaft
Habiter le paysage suppose de ne plus opposer de façon binaire la ville et la campagne, comme si l’une se
développait nécessairement au détriment de l’autre,
mode de pensée qui reste dominant. Il faut envisager
que la ville épouse les formes de la campagne, ce qui
fut tenté avec la Randstad, ou qu’elle se dissémine
dans une trame verte qui en devient l’architecture véritable, comme c’est le cas avec la Stadlandshaft.
La Randstad Holland est un projet d’aménagement du
territoire de la Hollande formé dans les années 1950
et qui, sans faire l’objet d’une planification rigoureuse,
inspira de nombreuses décisions d’aménagement à
grande échelle. Le projet part d’un constat géographique : le fait que les grandes villes néerlandaises
(Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht) sont implantées autour d’un vaste ensemble rural peu urbanisé (le coeur vert). Plutôt que de rogner ce coeur vert
par des extensions successives à partir de chaque
noyau urbain, la Randstad a promu l’idée d’une urbanisation en anneau, autour de ce coeur vert, répartissant logements, équipements et infrastructures entre
les agglomérations, tout en préservant régulièrement
des coupures vertes pour éviter l’effet de conurbation. La ville glisse autour de la bulle paysagère et la
laisse imposer sa forme. Ceci a eu des répercussions

Cordon diunaire - Texel

Nicolas Leroy

lourdes.
Pour Rotterdam, le renoncement à un développement
urbain au Nord de la ville centre, a conduit à engager la
reconversion des terrains industrialo-portuaires au Sud
et à l’Ouest. La rareté et le coût élevé de viabilisation
de ces terrains a favorisé une réflexion urbanistique
complètement renouvelée, fondée sur la recherche de
très fortes densités. Le manhattanisme rotterdamois,
écho des théories koolhaassiennes, trouve donc son
origine dans un vaste projet de paysage!
A Amsterdam, la limitation de l’urbanisation vers le
Sud, autrement que sous la forme d’un grand ensemble particulièrement ouvert comme le fut le quartier du Bijlmermeer, a légitimé la poldérisation d’une
partie de le l’Ijselmeer, qui fermait le territoire au Nord.
Ce polder, le Flevoland, dernier né des polders néerlandais, a accueilli de nouvelles surfaces agricoles et
deux villes nouvelles, Almere et Lellistad.
Entre ces deux pôles urbains, la bande côtière qui se
développe au Nord et au Sud de La Haye a fait l’objet
d’une urbanisation linéaire, en strates parallèles au littoral lunaire d’un côté, au coeur vert de l’autre. Il en
résulte une sorte de « ville linéaire », ou bandstad,
qui assure à tous ses habitants un accès aisé aux
grandes villes tout en maintenant une proximité immédiate avec le grand paysage. La structure stratifiée de
la bandstad se traduit avec une certaine exigence à
toutes les échelles du paysage urbain. Ainsi, la petite
ville de Noordwijk a elle-même été scindée en deux
bandes urbaines parallèles, séparées par une bande
d’espaces ouverts composites, accueillant équipements sportifs, squares et champs de fleurs, structurés par le réseau hydraulique rigoureux des canaux
et des fossés.
Ces différents aspects de la Randstad accompagnent une manière d’associer l’habitat au
paysage qui se traduit en premier lieu par
la modestie des surfaces de logements.
La cellule de logement occupe peut de
surface au sol, elle est en revanche
agglomérée à d’autres dans des
ensembles horizontaux ou
verticaux d’une grande
densité

- Jungle
- Aire d’accueil
- Potager habité
- Camping
- Cabane
- Caravaning
- Camp de Roms
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Topographie
Marie Le Gal & Emilie Roibet
La topographie particulière de la jungle
explique dans une grande mesure la
qualité des implantations qui peuvent y
être observées. Cette topographie est
héritée du cordon dunaire sur lequel
la partie Sud est installée, la partie
Nord correspondant historiquement à
la pointe occidentale d’une bande de
plaine maritime recouverte artificiellement par les sables après que fut créée
la zone industrielle des dunes, et qu’il
fallut trouver un terrain pour déposer les
sables arrachés pour la constitution de
plateformes. Le va-et-vient de la dune
en cet endroit ne date pas d’hier : il est
profondément ancré dans l’histoire de
ce paysage, comme le montrent les
cartes historiques en haut de la planche.
En remodelant le terrain pour y installer leurs baraques, les habitants de la
jungle et les associations n’ont fait en ce
sens qu’exploiter une potentialité intime
de ce terrain sableux, creusant ici, nivelant là, formant ici des digues, là de nouvelles émergences dunaires. Ils ont fait
se succéder, sur un axe Nord-Sud, une
série de replats et de pentes douces,
de pentes plus fortes et de crêtes, dont
le profil longitudinal constitue curieusement le modèle réduit de celui de tout
le littoral.

Évolution de la dune

XIXè siècle

1975

1949

S’abriter

Caler l’habitat

Evacuer l’eau : Rivière sèche dans Main Street

e

Main Street

Exutoir

L’implantation des cabanes a tiré parti
de cette ressource topographique d’au
moins trois manières. D’une part, certaines implantations ont pu se décoller
du sol grâce au bon tassement du sable
permettant d’ajuster horizontalement
deux longrines de soubassement : l’eau
et l’air peuvent alors circuler sous l’abri,
le maintenant au sec. Ailleurs, sur des
parties plus hautes et donc plus sèches,
on a constitué autour des cloisons de
petits talus permettant de caler l’habitat,
de protéger ses assises et d’améliorer la
prise au vent. Souvent, on a amplifié cet
effet en adossant l’abri à un morceau de
dune, si possible fixé par les oyats ou les
argousiers.

L’eau, prémisce de structures dans la Jungle

C’est donc la structure topographique
du terrain qui, globalement, organise les
implantations, et la caractère naturellement drainant du sol est un puissant facteur d’habitabilité.

A’

Une topographie remodelée pour l’habitabilité
100m

Remblais

A

Dunes et cordons littoraux

A

panne

fossé de déviabilisation

Sables gris-bleu

fossé d’assainissement

Sols limoneux sableux ou argileux
Nappes sub-affleurantes
Eau superficielle
Coupe AA’ sud/nord de la jungle

plaine watteringuée
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MARCK

Coupe sud/nord de Marck à la mer du Nord

Canal

bassin

plaine watteringuée

Hydrographie

1997

Se mettre au sec

La gestion de l’eau est une condition essentielle de l’habitabilité d’un paysage.
Il s’agit d’évacuer les eaux sales et les
eaux de ruissellement. Pour ce faire, le
plus simple est parfois de se mettre au
sec en surélevant l’abri. Le creusement
d’un fossé, d’un puisard, ou entre deux
abris le ménagement d’une « rivière
sèche », permettent d’évacuer plus efficacement.

D’une eau vivante à une eau stagnante : la perte d’un savoir
1950
2004

Conduire l’eau

Mais tous ces mouvements de terrain,
d’une ampleur réduite par le peu de
moyens dont disposent habitants et
associations, s’inscrit dans une structure hydrographique préexistante, que
caractérisent deux types d’éléments :
d’une part, des plans d’eau de tailles variées, d’autre part des fossés collecteurs
toujours disposés dans l’orientation EstOuest et pouvant se développer sur des
dizaines de mètres.

Evacuer l’eau : Puisard

Or, ces deux grandes figures de l’eau
sont intimement constitutives du paysage calaisien. Les plans d’eaux s’y
forment naturellement entre des bras
de dunes ou dans les points bas des
champs. Ils sont fréquemment surcreusés pour devenir des étangs de pêche et
de chasse, dont certains sont aujourd’hui
classés en réserves naturelles (Platier
d’Oye). Les fossés organisent l’assèchement et l’irrigation de l’ensemble de la
plaine maritime, en un réseau complexe
et savamment entretenu par un syndicat
agricole, les Watteringues.

S’abriter derrière les dunes de sable

Le site de la Jungle, initialement, se
trouvait à cheval entre ces deux grands
géosystèmes, la dune et la plaine watteringuée, la seconde ayant été effacée
lorsque l’extension de la zone industrielle
des dunes conduisit à y installer une
décharge de matériaux de construction.
En travaillant patiemment à évacuer les
eaux, les habitants de la Jungle et les
associations équipées de minipelles ne
font rien d’autre que de recréer l’ancien
réseau de fossés, rendant ainsi au paysage calaisien une part de son intégrité.

Sinuosité des cheminements, cabanes s’abritant derrière la
végétation et le talus

Evacuer l’eau par l’exutoire

fossé d’assainissement

A’

Dunes

talus artificiel

100m

Le fort Vert
plaine watteringuée

Dunes

20m

Dans la jungle
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Le sol : Stimulation des flux
Louise Chargé

Au premier abord, la Jungle revêt l’apparence d’un agrégat de baraques plantées
sans ordre décelable sur une étendue de
sable indifférente. Malléable, instable, vite
oublieux des traces qui s’y déposent, le
sable gomme sans cesse les évènements
qui prennent place, comme s’il refusait aux
habitants de la jungle le pouvoir de laisser
leur empreinte. Est-ce pour mieux nier leur
présence que les forces de police ont démoli
les abris sur une bande de 100m, rétablissant l’étendue sableuse dans tout son mutisme ?
A y regarder de plus près, on découvre vite
que ce sol, en raison même de sa plasticité, organise discrètement les flux. Un parcours entre la zone industrielle des dunes et
l’intérieur de la jungle fait se succéder des
densités et des compacités de sol qui favorisent certaines pratiques et en contraignent
d’autres. Le sable stabilisé de la piste qui
longe le talus autoroutier permet le stationnement des cars de police, tandis que le sable
sec du no man’s land et son étendue, bien
exposée au soleil, incitent les habitants à s’y
rassembler pour jouer au base-ball ou discuter en petits groupes. La levée sableuse qui
entoure la Jungle est aujourd’hui compactée
en rampes qui donnent accès au replat sommital, d’où il est possible de dominer le paysage et de s’extraire un instant d’un quotidien
difficile. Dans la Jungle, l’apport de concassés calcaires, bientôt mêlés au sable, forme
l’assise des voiries principales, tandis que
les occupants des alcôves habitées profitent
de la mollesse du sol pour creuser rigoles
et fossés d’évacuation des eaux. Le sable
est un matériau polyvalent, manipulable, qui
permet aux habitants et aux associations
d’organiser la vie commune sans que cela
nécessite les lourds aménagements si caractéristiques de l’encampement.
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1961

1982

1992

2000

Janvier 2016

Février 2016

Les traces de l’agriculture, des machines d’estraction et des hommes

Main street
Justine Adam

Une rue du paysage calaisien
Entre la Jungle et les ultimes franges de
l’agglomération calaisienne, à l’Ouest,
une distance s’est peu à peu imposée,
sous les actions conjuguées des habitants, des associations et des forces de
police. Alors que la première implantation exploitait le terrain jusqu’au pied
des talus autoroutiers, la destruction des
premières constructions sur une bande
de 100 mètres a instauré un espace de
recul permettant, de part et d’autre, le
contrôle visuel de l’horizon. C’est peu à
peu une limite épaisse qui s’est organisée en strates parallèles, d’Ouest en Est
: d’abord l’autoroute et ses talus, puis
le fossé et l’étendue sableuse du no
man’s land, puis la levée de sable qui
entoure la jungle proprement dite, puis
les alcôves communautaires qui se sont
formées à ses pieds, ensuite l’axe de la
rue principale bordée de commerces,
et enfin les berges broussailleuses
du plan d’eau central (plan et coupes
transversales de la limite épaisse en
bas de la planche).

AA
’

talus
argousier
BB

’

friche
cabane ouverte
cabane privé

L’extrême lisibilité de ce dispositif est
emblématique du paysage calaisien,
reproduisant d’un côté des dunes sous
l’apparence de la levée de sable, et de
l’autre l’étendue littorale avec le plan
d’eau. La rue principale n’en apparaît
que mieux calée dans le paysage, à
distance respectueuse de la ville.

AA’

Dans la jungle
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Réouvrir l’étang
Aujourd’hui, la Jungle devrait être considérée
-et aménagée- comme un quartier à part entière de la Ville de Calais, bien que ses habitants ne l’occupent que temporairement. Ses
espaces publics doivent être mis en situation
afin d’être mieux investis. Un tel projet devrait
être réalisé avec les réfugiés et les associations.
Equilibre et ressources d’un écosystème
Le plan d’eau central de la Jungle rappelle les
étangs de chasse tout proches et les mares,
ou « pannes intra-dunaires » protégées par le
Conservatoire du Littoral. Il résulte de l’exploitation du sable à partir des années 1980. Il
permet surtout d’évacuer les eaux sales, ce
qui pose des problèmes de pollution et les
déchets s’amassent en bordure. La végétation qui l’entoure referme ce milieu naturel
potentiel, pourtant concerné par les mesures
compensatoires liées à l’extension du port de
Calais. Je propose de m’appuyer sur cet argument environnemental, par un acte de gestion
écologique. Il s’agit, en débroussaillant les
abords, de rouvrir le milieu humide et de favoriser ainsi sa biodiversité. Le défrichage produit par ailleurs une ressource en bois pour les
réfugiés, alors que le bois est actuellement exploité sporadiquement pour la construction, le
chauffage et… le blocage du trafic, mais fourni
pour l’essentiel par les associations. Le défrichage ouvre également de nouveaux espaces
aux abords de l’étang, que les migrants désireront peut-être nettoyer. Le nettoyage puis un
débroussaillage sont envisagés en été, lors
des basses eaux. La rotation des parcelles
traitées permettra de conserver des espaces
non fauchés comme refuge pour la faune. À
plus long terme, un pâturage caprin pourra
être mis en place sur les espaces fauchés afin
de maintenir l’ouverture des milieux. Le site
retrouverait le paysage de pré-salés auquel il
appartenait initialement.
Une partielle mise en oeuvre
Lors de deux jours de chantier, l’équipe que
j’ai constituée a sensibilisé les réfugiés aux
différents ateliers afin qu’ils y participent.
L’après-midi, avec l’aide de rares réfugiés et
de bénévoles de l’association environnementaliste Les Blongios, 20m2 ont été défrichés,
produisant 30 fagots, qui ont été distribués
le lendemain dans les alcôves de la Jungle.
Je suis consciente des aléas auxquels ce
projet est exposé. Les parcelles dégagées
pourraient être aussitôt envahies par les baraques, ce qui irait à l’encontre de la création
d’un espace ouvert et naturel. Le risque de vol
des chèvres et la pollution du sol pourraient
empêcher la mise en pâture. D’autre part, le
bois vert produit n’est pas immédiatement utilisable. Cependant, certains réfugiés étaient
intéressés par la démarche et récupéraient
plusieurs fagots. L’expérience du chantier m’a
montré que le défrichage de grandes surfaces
nécessite des moyens dont je ne dispose pas.
Nous avons préféré ouvrir un premier accès à
l’eau en travaillant le long d’un axe transversal
au plan d’eau. Ceci me conduit à imaginer une
rotation plus longue de parcelles plus étroites,
sauf si des associations s’engagent dans le
projet.
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T0

T5
20 m

Sans intervention
Une gestion écologique du milieu humide
2018: nettoyer et
débroussailler
2019: faucher
2020: faucher
2021: pâturage
2021: nettoyer et
débroussailler

2017: nettoyer et
débroussailler
2018: faucher
2019: faucher
2020: pâturage

Débroussailler

Main Street

Marie Le Gal

100 m

Préparer les branchages

2016: nettoyer et
débroussailler
2017: faucher
2018: faucher
2019: pâturage

Faire les fagots de bois
Un chantier en 3 étapes

Ouverture sur l’étang

Walk on the wild side

Louise Chargé

La présence des migrants ne date pas d’hier.
La médiatisation du phénomène calaisien et
son caractère massif lui ont conféré une visibilité extraordinaire. Les images véhiculées
par les médias m’ont beaucoup impressionnée. Le démantèlement de la Jungle ne règlera pas le problème, car qui sait comment
évolueront les politiques de gestion des frontières? Les migrants vont et viennent, mais ils
sont toujours là, dans le paysage. Ils y survivent. Je voudrais qu’ils puissent y vivre et
même, l’habiter.

X

X

Piétiner
Au coeur du rapport que les migrants entretiennent avec le paysage, il y a le voyage.
Le paysage, c’est le sol. Le voyage est long.
La marche, interminable. Le temps passe
mais les Hommes ne passent pas. Le temps
passe, les Hommes piétinent. Ils sculptent
le sol, avec leur pas, avec leurs déplacements, avec leur présence, avec leur mode
de (sur)vie. Parfois, ils arrivent à ancrer une
cabane dans le sol. Les machines passent.
Elles rasent, lissent, écrasent, compactent le
sol et dressent un talus. Les machines ont
effacé les traces, celles qui dessinaient les
chemins des trajets quotidiens.

N
Le chemin de l’école

Tracer
100 mètres
160 pas adulte
320 pas enfant

La ganivelle

La trace

Parmi ces cheminements, il y a celui qui
mène à l’Ecole laïque du Chemin des Dunes.
Depuis que la Jungle Sud a été rasée, les
enfants de la partie Nord parcourent pour s’y
rendre 500 mètres, plus de 1000 pas. Tous
les jours à 14 heures les enfants quittent
leurs caravanes et traversent l’ancien camp
démantelé. En balayant le sol de la Jungle,
les roues des engins ont laissé des traces
qui permettent aux enfants de se tracer un
chemin.
Pour stimuler ce chemin j’ai détourné l’utilisation de la ganivelle, cette barrière en bois
qui sert normalement à interdire l’accès aux
dunes pour ne pas les détériorer. Afin de
pouvoir transporter cette ganivelle, je l’ai
trainée sur le sable pour la positionner dans
l’allée des caravanes afin de marquer le rendez-vous du pédibus de l’école. Les enfants
empruntent ensuite un petit sentier de sable
entre le talus et la zone humide. A l’intersection, le chemin de sable s’efface. En alignant
les débris trouvés sur place, j’indique la suite
du chemin à travers la pelouse. Je retire les
déchets enfouis sous terre et désherbe pour
marquer le chemin. Viens ensuite la grande
étendue de sable. Le tracé se fait direct. Le
râteau m’a suffi à le dessiner. Vient ensuite
la légère ornière dessinée par les peaux des
véhicules. J’y sème des graines portées par
le vent. Les enfants feront peut-être des bouquets, plus tard.
Ce tracé précaire m’a été suggéré par les
institutrices de l’école car les parents des
enfants redoutent l’informe de ce chemin imprécis, précieux toutefois car à l’écart de la
route goudronnée et dangereuse. J’ai voulu
montrer qu’en l’absence de moyens, c’est le
corps lui-même, ce qu’il porte, ce qu’il charrie, ce qu’il pousse, qui fabrique la voie.

L’intersection

Le rateau

Dans la jungle
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Le génie constructif

Nicolas Leroy

L’installation de réfugiés à Calais a fait émerger une
« microville de la débrouillardise ». Ce paysage de
la « débrouillardise », du « précaire » et des déchets
nous saute aux yeux. Les déchets emmagasinés
sont perçus comme un des symptomes de la
Jungle de Calais. Cependant, certains se recyclent
et se réutilisent. A mon tour, je souhaite tenter la
débrouillardise, avec les migrants, car ils sont là, et
que l’action, ici, ne se discute ni ne se planifie : elle
s’impose!

Tentes bleues

CAP

Des «briques de sable» à partir de vêtements usagés
Les vêtements usagers sont (ré)employé dans
la Jungle pour la fabrication de sacs ficelés,
permettant l’ancrage de la tente ou de la cabane
dans le sable. Tels des bateaux en attente de quitter
la rade, les tentes sont amarrées à ces gabions,
capables de résister aux vents littoraux. D’un
autre côté, l’Auberge des migrants, association qui
réceptionne et gère les dons, reçoit des centaines
de sacs de vêtements par semaine dont elle ne peut
trier qu’une partie faute de main d’oeuvre. Le reste
est perdu. Ces deux faits m’ont amené à imaginer
la fabrication de briques de sable à l’aide de ces
vêtements. Ces briques serviraient à équiper de
banquettes et de sofas, de sols sains recouvrant les
flaques, les différents espaces publics de la Jungle
de Calais, où il est pour l’instant difficile de s’arrêter,
de s’asseoir pour converser tranquillement. Ne
disposant d’aucune installations pour s’assoir dans
les espaces publics de la Jungle, ces briques de
sables seraient un bon moyen d’investir et diversifier
les placettes aux intersections de Main Street.
De la cour de l’école aux « intérieurs d’ilots »
Pour tester ce dispositif, j’ai décidé d’installer une
première banquette en pantalons dans la cour de
l’Ecole Laïque du Chemin des Dunes, école avec
laquelle nous avons pris contact pour réaliser nos
ateliers. L’une des difficultés durant cet atelier fut
de transmettre les gestes et la nature du dispositif,
pourtant explicité par un mode d’emploi précis et
uniquement graphique. Il m’est vite apparu qu’il
serait plus intéressant d’aller à la rencontre des
réfugiés dans les petits campements ethniques
vivant dans les dunes sableuses. Cela permettrait de
diffuser le dispositif dans l’ensemble du campement
tout en minimisant les déplacements, considérant
qu’un sac pèse presque 15kg! Cela permettrait
aussi d’équiper les espaces «semi-public/semi
privé» présents dans les multiples cellules d’habitat.
Dans ces petits campements, on s’assoie en cercle
autour du feu, à la différence de Main Street qui subit
un balai incessant de voitures, de camionnettes
humanitaires, et où il est inconfortable de s’assoir et
de se poser.Ce premier chantier a donc transformé
ma compréhension de la vie dans la Jungle, une
vie structurée, contrairement aux apparences, bien
plus autour des petites cellules de vie qu’autour des
grands espaces collectifs.

Ecole
N216/A16

Secteurs d’extraction de sable

Pliage du pantalon pour fabriquer un boudin de sable

•
•
•
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Retrousser une jambe
L’insserer dans la seconde
La faire ressortir par le pied
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Campements éthniques vivant
sur les anciennes dunes

Détail des noeuds pour les pieds de pantalons

•
•
•
•

Plier la manche selon ce triangle
Rabattre l’extrémité
Insérer cette extrémité dans la pliure
Répéter le schéma

Main-street et ses placettes

Remplir et finaliser

•
•
•

Remplir le boudin en maintenant les noeuds
Retrousser le haut du pantalon
Ceinturer et fermer

Cultiver pour humaniser
Céline Vroux

Rue principale
regroupant les épiceries,
restaurants et lieux
communs

Jungle composée de cabanes, tentes et abris
bricolés. Les flaques d’eau sale et stagnante
ainsi que l’accumulation des déchets au sol
en font un espace insalubre

La clôture de 2,50 m
sépare le CAP et la jungle
en empêchant toute
intrusion dans le camp

Le CAP de la jungle est un lieu clôturé et sécurisé où seuls
certains réfugiés peuvent accèder. Des logements décents
en conteneurs ainsi que des sanitaires propres sont mis à
dispositions des réfugiés habitants le CAP

« Oh ! Mint ! Can i have mint please ?»
Un réfugié soudanais heureux de
fleurir sa cabane

«It’s a very good idea, i like it, but
i am sure that tomorow morning
everything will be gone»
Ahmed, un jeune réfugié afghan, le
jour de l’accrochage
«Coucou, je suis allée voir le potager
ce matin et les jardinières étaient
toujours là !»
SMS d’une bénévole le 1 juin
«Le jardin va très bien ! Le truc le
plus beau c’est que des réfugiés se
sont appropriés l’endroit et viennent
régulièrement arroser»
SMS d’une bénévole le 12 juin

« Hello. I want more flowers ! Hang one
more on the shop please !»
Khial Khan est un réfugié afghan qui tient
une épicerie dans la rue principale

1.Recycler les déchets du site

2.Récupérer de la terre
des graines et des plantes

•
•

≈11m2/cabane de surface d’accrochage hors de portée des rats
11m2 x ≈550 cabanes = 6 050m2 de surface potentiellement végétalisable

•
•
•

2,50m2 = surface d’accrochage hors de portée des rats entre deux poteaux de clôture
2,50m2 x 5550m de clôture autour du CAP ≈1ha potentiellement végétalisable
Utiliser les deux côtés de la clôture ≈ 2ha de surface autour du CAP

3.Créer des jardinières
à accrocher sur les cabanes
et les clôtures dans la jungle

Route du chemin des dunes
qui menait à la plage.
Aujourd’hui elle mène au
centre d’accueil Jules Ferry

Bien qu’on s’efforce de ne pas la voir,
la jungle est bien là. Elle me renvoie à
la condition de migrant qui a concerné
chacune de nos familles dans un passé
pas toujours si lointain. La jungle est un
espace à humaniser, ici et maintenant, avec
les moyens du bord. Elle est aujourd’hui
dépendante des dons alimentaires et des
distributions de repas des associations. Leur
éventuel désengagement pose question à
long terme. Mais rendre la jungle productive
et autosuffisante est difficilement réalisable
car la culture d’un potager nécessite une
durée peu compatible avec la mobilité de
la majorité des réfugiés et mobilise une
importante surface au sol. De plus, les rats
et la pollution limitent sa mise en place.
Pourtant, on observe une volonté de jardiner
et de fleurir. Au détour d’un chemin, un
réfugié arrose des jonquilles en pot au pied
de sa cabane. Dans l’enceinte de l’école
laïque poussent des fleurs et des fraisiers.
Au centre d’un groupement de cabanes
se trouve un petit potager bien grillagé. Le
but est donc de mettre en place un chantier
avec les réfugiés pour accrocher des
jardinières en utilisant les surfaces verticales
telles que les façades des cabanes et les
clôtures. Ces boîtes de conserve plantées
de fleurs, d’aromatiques, de baies et de
légumes permettent une appropriation de
l’espace et de renouer avec le vivant tout
en favorisant une activité collective. Le point
névralgique de ce chantier est l’installation
d’un potager vertical sur les deux faces de la
clôture du Camp d’Accueil Provisoire (CAP).
Cette limite ségrégative devient alors un lieu
commun et de partage.
Pendant deux jours, la cour de l’école laïque
s’est transformée en atelier de fabrication
de jardinières où se sont relayés de
nombreux réfugiés, heureux de participer
au chantier après les cours. La distribution
des jardinières dans la jungle aux côtés de
Katalin (Roumanie) et d’un réfugié afghan
était un moment rempli de bonne humeur.
D’une main ils portaient la caisse pleine
de jardinières, de l’autre ils frappaient aux
portes des cabanes, et expliquaient aux
autres le but de la démarche. Le sourire sur
les visages et les «Thank you » expriment
un petit moment de bonheur. Le lendemain,
c’est avec la brouette pleine et les bras
chargés de jardinières que nous partons
en groupe accompagné de Katalin en
direction du camp de conteneurs. En route,
des réfugiés se joignent à nous. L’entrée
dans le CAP n’étant pas autorisée pour
tous, nous nous scindons en deux. Avancer
ensemble de part et d’autre de cette clôture
est un moment fort où chacun ressent son
pouvoir séparatif. Des enfants se joignent
à nous et des visages apparaissent aux
fenêtres. Face à face, la grille entre nous,
nous commençons l’accrochage du potager
et chacun réalise alors avec émotion qu’il
est impossible d’accrocher une jardinière
sans l’aide d’une personne de l’autre côté
pour nouer le fil de fer. Quelques semaines
après ce premier chantier, les bénévoles
m’informent que le potager est toujours
là. Je retournerai à Calais cet été, afin de
développer l’enracinement de ce jardin.
Dans la jungle

15
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Une plaine parcourue
Patrick Merlier

La migration des peuples n’est pas un
phénomène nouveau. Hier, certaines de
nos familles ont elles aussi été contraintes
à l’exode. Aujourd’hui, l’histoire se réécrit
à travers l’Europe, où la jungle de Calais
n’est qu’une étape aux yeux des migrants,
bloqués à quelques kilomètres de leur but :
l’Angleterre. A l’issue de la première journée
passée dans la jungle, mes sentiments
étaient confus. J’étais à la fois bouleversé,
atteint par un certain mal-être face à cette
misère humaine, et émerveillé par l’hospitalité
que nous ont offert les réfugiés. Ce morceau
de territoire, reclus en périphérie de la ville,
fait paradoxalement l’objet de dynamiques
qu’il est motivant d’accompagner. J’ai été
particulièrement marqué par la formation de
cheminements spontanés entre la jungle et
l’autoroute, le long des watergangs. La plaine
agricole, jusque là inaccessible, redevient
un espace ouvert, un paysage, à un moment
où justement la multiplication des fonctions
de loisirs, notamment équestres, l’intègre au
concert du cadre de vie calaisien. Il serait
tentant de pérenniser ces infrastructures
discrètes, d’autant plus que, en l’absence
d’une solution politique efficace du
problème migratoire, il est malheureusement
vraisemblable que les migrants continueront
d’arpenter cette plaine. Mais comment y
parvenir dans le respect des propriétés
privées?

Les cheminements potentiels à travers la plaine

Convergences d’intérêts
Au titre de la PAC, les agriculteurs ont
l’obligation d’installer une bande enherbée
d’une largeur minimale de 5 m le long
des cours d’eau signifiés par un trait
continu ou discontinu sur une carte IGN.
Paradoxalement, la plaine du Calaisis, qui
devrait faire figure d’exemple vu l’étendue
de son réseau hydrographique, y fait défaut
: seules quelques bandes enherbées ont
été mises en oeuvre. Pourtant, si chaque
agriculteur respectait ses obligations, le
pas du migrant (et des autres) au bord des
champs ne les dégraderait plus.
Pour tester la viabilité d’une telle intuition, j’ai
voulu m’adresser à l’ensemble des parties à
travers une carte exposant le bien-fondé de
la mise en oeuvre des bandes enherbées.
J’ai installé des distributeurs de cartes aux
endroits les plus passants de la plaine en
utilisant les éléments verticaux constitutifs du
paysage (arbres, panneaux de signalisation,
abribus, piquets de clôture...) comme
support d’accroche et de ponctuation de la
plaine. Ils peuvent également être peints en
blanc, à l’aide de chaux ou encore de blanc
de Meudon, afin de renforcer leur pouvoir de
jalonnement. Les supports employés sont
faciles à mettre en oeuvre et peu onéreux.
Les effets de cette installation, quoi
qu’imprévus, ne se sont pas fait attendre!
Les riverains du centre équestre, bordé
par ces chemins potentiels et souffrant
quotidiennement des vols et dégradations
destinés à construire des pontons au-dessus
des fossés, ont vu dans ma démarche
une tentative de facilitation du travail des
passeurs! Me voici en contact intense avec
les personnes qu’il s’agit de convaincre.
Pour y parvenir, il m’est proposé de faire
acte de contrition en les aidant à reconstruire
leurs clôtures : une étape, peut-être, pour
enclencher une réflexion renouvelée, un
nouveau chemin à suivre?
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La bande enherbée comme support de cheminements

Panneaux de signalisation et abribus
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Distributeur de topoguides mis en place in situ

Une promenade au coeur du Calaisis

Marielle Feltrin

Appropriation de la voie ferrée au coeur de la ville de Calais

Accompagner et anticiper les phénomènes de migration et de jungle
L’aménagement du territoire et du paysage
doit viser à mieux accueillir toutes les populations, qu’elles soient ici en tant qu’exilés de
guerre, réfugiés politiques ou migrants économiques. Il faut ainsi accompagner la jungle
actuelle mais aussi anticiper les migrations,
sans les combattre, afin de proposer des
espaces dédiés aux « nouvelles » formes
d’habiter. L’habitat provisoire et précaire
n’est d’ailleurs pas une anomalie dans le territoire : il constitue, particulièrement dans le
Calaisis, une fonction urbaine à part entière,
à planifier au même titre que d’autres.

Une promenade en milieu rural qui s’ouvre sur le paysage
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Voie de chemin de fer
Voie ferrée désaffectée
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La voie ferrée, une structure linéaire rythmée par des espaces dédiés aux habitats temporaires
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Promenade douce
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Une promenade douce au coeur du territoire qui met en avant le paysage du Calaisis
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« La voie ferrée présente de
fait des espaces susceptibles d’être utilisés afin d’accueillir des formes d’habitat
transitoire. [...] La matérialité
du sol connecte les différents
espaces tout en les différenciant selon leur usage. »
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La voie ferrée, territoire du transitoire au
coeur du Calaisis
La jungle s’inscrit dans une dynamique
d’habitats temporaires voire précaires déjà
présente sur le territoire qui marquent le
paysage du Calaisis : campings, cabanes
de plage, hôtels bon marché, aire d’accueil
des gens du voyage et jardins ouvriers installés sur les friches ferroviaires. Territoire le
long duquel ces formes d’habitat temporaire
se concentrent dores et déjà, la voie ferrée
longe par ailleurs des espaces susceptibles
d’être utilisés afin d’accueillir des formes
d’habitat transitoire. De plus, elle passe au
cœur de Calais, maille le territoire et offre
une opportunité de développement et de
connexion. Les migrants l’ont bien compris,
qui marchent le long des voies désaffectées pour se rendre de la zone industrielle
des dunes au centre-ville. Dans l’optique
de développer cette connexion, je propose
à la Ville de Calais d’intégrer dans son tissu
bâti une trame verte urbaine le long de la
voie ferrée en végétalisant les clôtures par
des plantes ornementales ou comestibles.
Accompagnée d’une promenade douce, elle
permet de relier divers espaces, d’embellir
la ville et de mettre en valeur le patrimoine
du territoire par des points de vue sur le paysage. Enfin, la continuité se poursuit au sol
par la réutilisation du ballast du chemin de
fer : avec un jeu de densité et de granulométrie, la matérialité du sol connecte les différents espaces tout en les différenciant selon
leur usage. Dans un second temps, en développant le phénomène de l’habitat temporaire déjà présent sur le territoire, je propose
de créer des parkings relais autour de la voie
ferrée, afin de libérer le centre-ville, et d’aménager une aire d’accueil innovante. Celle-ci,
placée dans « l’espace du transitoire » de la
voie ferrée, reprend les réglementations en
vigueur tout en étant intégrée dans le paysage et en prenant en compte le mode de
vie des nomades. En définitive, mon projet
veut modifier l’image négative des pratiques
d’habitat temporaire, qui, aménagées d’une
certaine façon, peuvent être vectrices d’aménité et motrices de développement.
Dans un pays où la politique d’accueil est
peu développée, la mise en oeuvre d’un tel
projet est plausible mais peu probable. Pourtant, le corridor et la promenade que ce projet installe au cœur de Calais servent aussi
bien les habitants que les nomades. Lieu de
transition par définition, la voie ferrée crée
un couloir de migration propice à toutes les
espèces, quelles soient végétales, animales
ou humaines.
Autour: diffuser l’accueil
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Les accotements autoroutier : des espaces vécus
Mathilde Quéré

Les phénomènes de jungle ont malheureusement peu de chances de disparaître dans
les prochaines années. Dans l’attente, il
convient, pour éviter les cas de massification
tels que ceux qui s’observent à Calais, d’ouvrir des territoires plus larges, où l’habitat
précaire pourra trouver quelques ressources
et voisiner au mieux avec la ville. En observant les logiques d’implantation de la jungle
de Calais, j’ai cherché à comprendre en quoi
elle nous renseigne sur ce que pourrait être
ce territoire d’accueil.
Territorialité des jungles
Les jungles s’implantent en fonction de
quelques critères tels que la proximité d’un
accès à l’autoroute, l’éloignement relatif visà-vis d’une agglomération, la faible appropriation du terrain concerné. Si on croise ces
critères, on met en évidence un vaste territoire, structuré par l’autoroute. La présence
de Jungle vient éclairer un territoire méconnu, et questionner son statut.
Souvent mal ou pas entretenu, ces territoires des abords autoroutiers ont un statut
ambigu. Il n’est pas facile de savoir à qui
ils appartiennent, même dans les services
exploitant les infrastructures. Par ailleurs,
les parcelles qui le constituent sont peu accessibles. La carte que j’en ai produit tente
d’identifier autour de Calais un véritable anneau vert de respiration. Elle en relève les
qualités principales : sa trame végétale, son
réseau hydraulique, connecté au réseau des
watergangs, mais aussi les usages sociaux
qui s’y sont implantés.
Cette carte devrait être accompagnée d’un
cahier de préconisations pour la gestion de
ces espaces à destination du ou des services compétents. En effet, conforter les
qualités de ce territoire ne suppose pas de
travaux d’aménagement lourd, mais relève
plutôt du quotidien d’une gestion adaptée,
par fauchage et élagage, réalisés avec
l’outillage propre aux services techniques.
Ma démarche relève donc plutôt d’une planification connectée à des programmes en
cours tels que les trames vertes et bleues.
Un tel projet ne manquerait pas d’arguments.
Il embellirait à moindre frais les abords de la
ville, il compléterait sa trame verte, il rationaliserait les interventions des services exploitants. Mais il nécessite deux pré-requis
qui sont loin d’être acquis. Le premier est la
clarification de la structure foncière : comment intervenir sur des espaces dont on ne
sait à qui ils appartiennent? Le second est
que la structuration, notamment végétale et
topographique, de ces lieux permettent de
mettre en co-présence des usagers aux intérêts souvent conflictuels, riverains et réfugiés
par exemple.

Des lieux vécus et entretenus

Foyer
d’habitations

Bois de la
Garenne
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L’Espace Boisé Classé (EBC) des Garennes ensauvagé

Charlotte Follet

Zonage de l’Espace Boisé Classé (EBC) et de l’Espace Vert Paysagé Protégé éxistant et à crée sur le PLU de Calis de 2015
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Le bois des Garennes, un héritage empoisonné lesté de charges et de pressions émotionnels

Exi

A l’orée du bois des Garennes, les habitants se renferment derrière des murs
de béton et des haies hautes.
L’étirement de la contre-allée de la route
de Gravelines offre une promenade longeant une futaie éclaircie, opérant une
transition avant le bois ensauvagé, inaccessible. Trois séquences caractérisent
le parcours, qui se retournent en fonction des situations.

sta

nt

Projection

Séq

uen

ce

1
Séq

uen

ce

2
Séq

uen

ce

3

Cicatrisation
La situation actuelle des réfugiés sur le territoire ne peut être pérenne. Je pense que la
jungle ne pourra perdurer que dans le cadre
d’un camp, que j’imagine installé à son emplacement actuel. Mais il faut aussi se soucier des calaisiens, des riverains en particulier, dont le rapport aux espaces hier investis
par les jungles ne sera plus jamais le même.
Sauvage
Avant d’occuper le site de la Jungle de
Calais, les migrants étaient dispersés dans
plusieurs lieux dans et autour de la ville. Ces
espaces conservent des traces de leur passage. Ils se trouvent chargés d’un imaginaire
nouveau, celui du sauvage. C’est le cas du
Bois des Garennes et de la bande boisée qui
longe la route de Gravelines. Ici, une requalification classique par les pouvoirs publics et
une simple réappropriation par les habitants
semblent difficiles. Les riverains se sont renfermés chez eux, derrière des palissades en
béton et des haies hautes. Cette fermeture
renforce la limite entre l’habité et le sauvage.
Espace Boisé Classé
Or, ce statut de coupure était déjà inscrit
dans le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de
Calais, qui classe le bois des Garennes en
zone naturelle et forestière à protéger, ou
« Espace Boisé Classé » (EBC). Il s’agissait
alors de dresser un mur vert entre les quartiers résidentiels et la zone industrielle. L’EBC
s’étire jusqu’au cordon dunaire, englobant le
bois, une bande de friches le long de la route
de Gravelines et le Sud de la Jungle. La brutalité de ce zonage paysager anticipe et crée
les conditions de l’ensauvagement qui me
semble s’imposer ici.
L’ensauvagement homogène de l’ensemble
permettra d’affirmer la continuité de l’EBC
selon une logique de trame verte entre la
zone dunaire et le centre-ville. Déjà, une
contre-allée, parallèle à la route de Gravelines, se dessine entre la jungle et le bois des
Garennes, préfigurant une promenade dont
le traitement doit préserver l’effet de coupure
transversale tout en sécurisant son usage.
Pour ce faire, la futaie en formation serait
éclaircie en lisière de la promenade, opérant
une transition avant le bois ensauvagé, inaccessible. Trois séquences caractériseraient
le parcours, en s’adaptant aux situations
rencontrées. Cette gestion fine des futaies
éclaircies et des limites du « sauvage » génère une mise à distance des habitations par
rapport au camp et la contre-allée peut devenir alors le support d’une promenade pour
tous à l’abri des regards.
Séquence 3 L’Espace Boisé Classé est retrouvé au Sud du no man’s land de la
Jungle, offrant aux habitants et aux
migrants un rideau de feuillage
instaurant une mise à distance.

Séquence 1 A l’arrière des habitations, le bois des Garennes s’éclaircit, offrant une promenade
ombragée pour les habitants et les migrants.
Séquence 2 La route de Gravelines est longée par la bande boisée où les élements se retournenent : la transition
du sauvage à la promenade s’opère entre la zone
industrielle des Dunes et l’Espace Boisé Classé.

Autour: diffuser l’accueil
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Réactiver un paysage refuge

Les haltes d’un long voyage

DUNKERQUE

Emilie Gruit

CALAIS

Le phénomène des jungles résonne avec le
paysage mouvant et instable du Calaisis, un
territoire dont la géographie et l’histoire sont
ceux d’une transition, d’une instabilité : instabilité de la frontière nationale, du trait de
côte, des dunes. Un tel territoire n’est habitable qu’au moyen de points de repères, de
jalons rassurants : digues, remparts, huttes
surélevées et bunker fixant l’horizon informe.
Pour le migrant, il s’agit de trouver un refuge,
point fixe qu’il rencontrera tout le long de son
itinérance. Comment retrouver de tels refuges dans les paysages de son parcours?
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Jungles recensées (source : Terre d’Errance)
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Accroitre l’aménité du paysage
L’inventaire des jungles montre qu’elles ne
se forment pas seulement sur la côte mais
jalonnent l’intérieur des terres. En faisant
l’expérience de la marche sur un territoire
rurale entre Armentières et Hazebrouck,
accessible en train, je teste les opportunités d’accueil offertes par le paysage. Le
parcours traverse des paysages variés afin
d’augmenter les chances d’y trouver des
lieux d’aménité et d’accueil. Lors de cette
marche expérimentale, je me suis confrontée
à l’impossibilité de pouvoir m’arrêter. Exposée parfois à un soleil écrasant, aux vents
dominants et visible de tous, ces lieux devenaient oppressants, le parcours fatiguant.
Comment parvenir à restaurer des espaces
de refuge dans le paysage? Les politiques
de cadre de vie, financées par les collectivités territoriales, par exemple le projet de
forêt régionale porté par la Région, peuvent
être un support, tout comme la gestion
cynégétique du paysage, qui favorise boisements et clairières. La politique agricole
commune (PAC) constitue un autre appui
quand elle impose aux agriculteurs de laisser une bande enherbée d’une largeur de
quelques mètres le long des fossés. Ces
supports de cheminement permettraient de
marcher plus facilement et en sécurité à travers les grands champs, entre deux villages,
le long de la route, prolongeant aussi les
GR. Ils favoriseraient aussi l’implantation de
haies bocagères, et la reconnexion de vestiges de boisements.
Le repérage de ces opportunités s’est accompagné d’une modélisation d’un refuge
idéal. Le bois est vite apparu comme la
structure parfaite. Il se fond dans le paysage,
dans la trame des chemins qui y donnent
accès discrètement. Il est nourricier, fournit
du petit bois de chauffage, protège du vent,
du soleil, des vues, tout en maintenant sous
certaines conditions une bonne perception
de l’horizon.

Explorer le «refuge»
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La bande enherbée support de cheminements, en sortie de ville près d’une route

Cheminer à travers les grands espaces de culture entre
deux village, le long de la route
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Accès à un refuge par un chemin agricole le long d’un
fossé de drainage
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Accès à un refuge par un sentier isolé du passage
Si vent : le refuge peut se faire
sous le couvert végétal

Vent d’Ouest

Deux pré-requis incertains s’imposent pour
qu’une telle démarche soit enclenchée.
Il faut que le modèle proposé anticipe au
mieux les éventuels conflits d’usage, et que
les agriculteurs soient impliqués.
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Fossés de drainage

Si près d’un cours d’eau, possibilité de se laver
Remplir des réserves d’eau chez
l’habitant pour faire la cuisine
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Paysage en transit

Justine Adam

Paysage en transit
La migration est un phénomène persistant.
Une part sans cesse croissante de la population mondiale fait face au fil des ans à
davantage de catastrophes, qu’elles soient
politiques, économiques, climatiques ou sociales. Plutôt que de nier ce fait majeur, ou de
le contenir dans le clos d’un camp ou d’une
jungle, je pense qu’il serait préférable de
penser le territoire tout entier comme refuge
potentiel. Le voyage, le transit, devient alors
une manière d’être à part entière dans le
paysage. Encore faut-il en outiller la pratique.
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Je me suis intéressée au trajet des migrants
à grande échelle. Le paysage du migrant va
au-delà de Calais, il se compose des territoires qu’il parcourt durant des mois entiers.
Or, un chemin de Grande Randonnée passe
par l’itinéraire des migrants, proche des
grands axes routiers et des gares que les
exilés empruntent pour rejoindre le Nord.
Cette route pédestre pourrait être un lieu de
calme, de refuge dans leur traversée.
Le smartphone est l’un des principaux
outils qui accompagnent le migrant dans
son voyage. Source de réconfort en gardant contact avec sa famille et en suivant
les actualités, il lui permet de se replonger
quelques instants dans sa vie d’avant. Pourquoi pas une application pour traverser le territoire et s’y repérer seul, y trouver son chemin et des espaces de refuge? Le paysage
est riche d’aménités telles que la proximité
d’une autoroute, de commerces, d’une ressource en bois, d’un point ou d’une source
d’eau, à l’abri des regards. Transformées
en critères paramètrés sur internet, elles
permettent d’identifier un certain nombre
d’espaces prédisposés à l’accueil. Cette application interprète le paysage à travers des
filtres qui informent le migrant sur les lieux
qui pourraient répondre à ses attentes journalières. Un code graphique distingue rapidement les différentes entités préalablement
choisies.
La création d’une telle application a malheureusement dépassé mes compétences de
paysagiste. Mais j’ai imaginé le squelette
de cette application en élaborant une charte
graphique, un protocole d’utilisation et un
logiciel pour sa création, de type SIG.
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clic > zoom sur zone de 3 km

wood
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river

zoom > choix des aménités > itinéraire

3 km / 45min

wood
water
food
river

zoom > choix des aménités > itinéraire

Autour: diffuser l’accueil
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APRÈS LA JUNGLE
(Dé)viabiliser
Célestine Claudon

Entre les grilles de Calais
Chaque arrivée à la Jungle clôt un long
périple. Tant de kilomètres ont été parcourus et tant de frontières ont été traversées par les populations exilées. Ultime
étape de leur itinéraire vers l’Angleterre,
Calais voit aujourd’hui son territoire cerné
de multiples et épaisses clôtures, grilles
et autres murs, qui entravent la travervée clandestine de ces hommes et des
femmes qui occupent le bidonville.
Que la jungle soit démantelée ou non, ces
clôtures sont dores et déjà durablement
implantées dans le paysage de Calais.
Cette accumulation d’obstacles fragmente
la ville en déviabilisant des secteurs entiers. Le port et le site de l’Eurotunnel sont
les plus impactés de par la pression qu’ils
subissent.
Totalement clos et hyper-contrôlés, ces
sites enfermés dans leurs corsets d’acier
s’introvertissent, repoussant par leurs
clôtures de 4 mètres, leurs treilles serrées
et leurs barbelés tout homme voulant les
traverser. Au-delà du port et d’Eurotun-

Cette transformation massive du paysage, produite au prix d’investissements
lourds, génère des effets ambigus. D’une
part, ces dispositifs de «déviabilisation»
du territoire en bloquent les issues et en
brouillent la visibilité. D’autre part, en se
déroulant sur des kilomètres, les grilles
creusent des perspectives que les mi-

PRESSION

moins honteusement dans la ville, en se
succédant dans le paysage telle une dentelle de treillis soudés. Les usines de la
zone industrielle des Dunes, la réserve
littorale, les champs et les habitations
voisines à la jungle se parent de barbelés
que certains vont jusqu’à tresser à travers leur haie. Les limites s’accumulent
au grès des craintes. En cherchant à
combattre la Jungle, les pouvoirs publics
et certains habitants parfois à juste titre
craintifs rendent en réalité le phénomène
plus présent que jamais sur le territoire.
L’effet le plus manifeste du phénomène
des Jungles sur le paysage calaisien est
donc constitué par l’accumulation de ces
grilles, de hauteurs variables, qui se succèdent et se superposent à l’horizon.

J

et qu’ils percent à l’endroit opportun,
transformant d’un seul coup ces portes
fermées en tapis rouge déroulés à travers
l’étendue.
Ce caractère ambigu des clôtures nous
ment lié à la résolution très hypothétique
de la «crise migratoire». S’il faut voisiner
durablement avec ces grilles, si elles sont
appelées à devenir un ingrédient à part
entière du paysage, à quelles formes d’appropriation donneront-elles lieu?

Déviabilisation
Clôtures et vis à vis à Fréthun
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légende des documents

Viabilisation ?
Clôtures support de mobilité

Jungle

Dépoldériser

Elsa Grousseau & Marie Bricout

La côte d’Opale, un littoral mouvant
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1. Un trait de côte déplacé :

10km

2. Un trait de côte qui s’endigue et se creuse :

Trait de côte actuel
Polder

Cordon dunaire

Ancien trait de côte

Digues et ports

Inondations stratégiques allemandes

Entre terre et mer, il est évident qu’une nouvelle donne se cherche. Il suffit d’emprunter
le GR du littoral, qui borde la jungle, pour
comprendre que les obstacles qui y ont été
installés pour bloquer les migrants ne font
qu’aggraver un phénomène déjà bien présent : le GR ne donne plus à vivre le paysage
du littoral que très partiellement et dans des
conditions précaires tant la ligne de démarcation entre la mer et la terre a été «durcie».
Les dépoldérisations partielles, au contraire,
dessinent de nouveaux itinéraires, plus
riches, arpentant le paysage hybride d’eau
et de sol sec qui s’invente ici, et au sein duquel la jungle constitue un temps fort, avec
ses groupements autour du plan d’eau.

Une déviabilisation par l’eau qui profite aux écosystèmes et aux loisirs
Eurotunnel

La Gravière du Colombier

La Jungle, inondations volontaires

Un GR semé d’embûches
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La principale caractéristique du paysage
calaisien est son extrême vulnérabilité aux
risques de submersion. Sous l’effet de ce
que les géologues appellent la «transgression flandrienne», la mer a envahi cette vaste
plaine au début de l’ère chrétienne, jusqu’au
trait de côte dessiné par les premiers reliefs
de l’Artois à l’Ouest et des monts de Flandres
à l’Est. Il a fallu quinze siècle pour ramener
la mer derrière le cordon dunaire, au terme
d’une ambitieuse politique d’assèchement
et d’endiguement, dont les ouvrages sont
de plus en plus menacés par la montée des
eaux et la «régression marine». Le recul du
trait de cote est un phénomène puissant, auquel les collectivités ne savent pas toujours
comment répondre, à tel point que, comme
aux Pays-Bas, on parle aujourd’hui de «dépoldériser» la plaine par endroit, afin d’apaiser la pression marine. L’étonnant est que,
sans le vouloir, les jungles présentes depuis
20 ans ont accéléré ce phénomène, puisque
pour empêcher les migrants de se déplacer en direction du port et d’Eurotunnel, de
grandes surfaces de terrain ont été volontairement inondées, les motivations policières
étant parfois explicites (autour de la jungle),
parfois implicites (site de la gravière du
Colombier), et parfois induites (plans d’eau
autour d’Eurotunnel). Cette dynamique de
dépoldérisation trouve son pendant inverse
dans le projet d’extension du port de Calais,
impliquant le remblaiement de nouvelles surfaces marines.
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La clôture, un vestige support de vie
Célestine Claudon

Planifier les Jungles est peu concevable,
mais il me parait essentiel d’accompagner
leur implantation là ou elles se dressent,
et d’en gérer l’impact sur le territoire et
sur les populations locales. Pleines de
vie mais reflets de toute la misère qu’incarnent les migrations, ces jungles doivent
à terme disparaître. L’enjeu essentiel est
alors d’accompagner cet «après Jungle».
En considérant que la Jungle sera démantelée, le territoire de Calais restera toutefois marqué de sa présence.
S’implantant dans les grandes plaines
agricoles et marécageuses du Calaisis, le
site d’Eurotunnel demeure le plus ceinturé
de la ville. Déployées sur des kilomètres,
ses grilles offrent un maillage vierge sur
lequel se tisse une vie végétale, animale
et humaine. Dans l’épaisseur des treillis,
les premières adventices qui s’installent
transforment dores et déjà le défilé des
grilles en treille végétale. Un paysage est
en train de pousser, un « corridor écologique » en filigrane, transformant la clôture en un élément fonctionnel du réseau
écologique et social. Préservées en leur
état initial entre Coquelles et l’entrée du
terminal, les hautes clôtures blanches de
quatre mètres dessinent depuis la ville un
horizon brumeux évoquant étrangement
les falaises des cotes anglaises! Les espaces clos qui jouxtent le terminal constituent quant à eux des paysages ensauvagés de déprise, dont les grilles seraient
l’écrin. Dans la plaine agricole, la végatalisation continue de grands linéaires de clôtures soulignera demain le paysage des
parcelles cultivées. Le choix d’essences
au feuillage automnal ou aux floraisons
variées, créerait des événements colorés
linéaires au fil des saisons. Au contraire,
d’autres treilles seraient végétalisées
ponctuellement à l’image d’un tulle de
dentelle sur lequel viendrait se broder un
ensemble de motifs floraux. Au plus près
des habitations, les clôtures pourraient
être support d’appropriation de la part des
riverains, atténuant l’impact visuel de ce
treillis austère. Envisagée comme écran
antibruit, la clôture protègera le voisinage
des nuisances sonores dues au passage
des trains. A proximité d’espaces dénaturés, les linéaires de grilles pourraient
supporter des haies, compensant les paysages bocagers dégradés par les déboisements récents. A proximité des friches
et des sites de jardins familiaux tout
proches, les clôtures pourraient accueillir
des cultures potagères qui installeraient
dans l’épaisseur de ces espaces délaissés, des jardins partagés.
La réappropriation collective des terrains
piétinés, des secteurs clôturés, et des
quartiers désertés que la Jungle a générés participera à la cicatrisation du Calaisis et de ses habitants. A proximité du site
d’Eurotunnel, la colonisation des clôtures
participerait à la restauration de paysages
fortement fragmentés. A Berlin, le mur a
été conservé, par endroits, et reste une
trace plus ou moins active du paysage urbain. Il n’y a pas de hiérarchie dans l’inacceptable. Que voudrait dire « faire table
rase du mur de Calais »?
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Accès à la plage
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Après Jungle : Deuxième
accès à la plage

La Jungle de Calais est le résultat du déficit de la politique migratoire européenne.
Comme en Allemagne, je pense que seule
une démarche d’accueil volontariste peut répondre au problème. La Jungle n’est pas un
modèle, même si ses habitants ont su tirer le
meilleur du peu qui leur était donné. Accepter que des hommes continuent à vivre dans
une telle situation n’est pas concevable. La
Jungle a vocation à disparaître, et les terrains qu’elle a investi, à être réinsérés dans
le contexte calaisien. Or, en induisant la violence des démantèlements successifs, l’épisode migratoire va modifier en profondeur le
statut de ce terrain. Qu’en faire?
Esplanade
En Mars 2016, la partie Sud de la jungle a
subi un premier démantèlement, transformant le terrain en une « galette plate ». La
table rase a gommé la topographie et le
réseau hydrographique. La partie Nord sera
sans doute vouée au même sort, prolongeant encore l’esplanade plate et dégagée
vers les différents horizons du paysage calaisien. Car ce terrain se situe à la rencontre
des grandes entités paysagères que sont la
plage, les dunes, la plaine cultivée, la zone
industrielle et le port, les périphéries résidentielles et, derrière, le centre-ville. Par ailleurs,
le site de la Jungle est appelé à jouer un rôle
important dans l’accès à la plage depuis la
ville, car le port, dont l’extension est planifiée, forme un verrou peu pénétrable entre
Calais et la mer. Pour le contourner, à l’Est,
le site de la Jungle est un passage obligé,
captant le tracé de l’itinéraire de Grande
Randonnée (GR) du littoral.
Retour au pré et à la dune
En faisant table rase de ce terrain, involontairement les services de l’Etat ont remis à
0 un système écologique. L’esplanade de la
Jungle voit déjà se former des pelouses sableuses, l’un des milieux que cherche justement à favoriser le Conservatoire du Littoral.
Une mise en gestion différenciée devrait permettre de préserver la diversité de ces milieux et d’accroître leur biodiversité. Au Sud,
il s’agit de « laisser faire » tout en contrôlant la succession végétale. Au Nord, il sera
possible à terme d’installer des pâtures .
Ces deux entités reconstituent finalement
les paysages antérieurs à l’exploitation du
sable. Une digue, formée à partir de celle
qui longe le littoral à l’Est, permettrait de
surplomber l’ensemble, de l’ouvrir au public
sans perturber son écologie fragile. Un réseau de chemins, formés avec les graviers
de l’ancien CAP, mène à la plage.

Depuis la digue, entre la zone Sud et la zone Nord

Faire projet sur une situation si sensible,
concernant la misère de nombreuses personnes, ne m’a été possible qu’en prenant de
la distance, ce qui se lit dans ce projet. Pour
autant, il m’a été difficile aussi d’imaginer
cette « jungle d’après ». Mais la « jungle »
n’est aimée ni des exilés, ni des calaisiens, ni
des autorités. Ce lieu présente en revanche
un intérêt commun pour un ensemble d’enjeux : compensation écologique, accès à la
plage, loisirs, lieu de vie et d’habitat, cadre
de vie … En procédant à une restauration de
ce terrain, tout en ré-utilisant les matériaux et
les formes produites par la Jungle, il s’agit
de le rendre aux calaisiens, sans faire table
rase de la table rase…
Après la jungle
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Encamper la jungle
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La vie dans les limites du paysage

Paul Hulot

La jungle est en perpétuel mouvement,
changeant chaque jour les habitations et
tentess’organisent en regroupement ethniques d’une quinzaine à une cinquantaine d’habitations. Par la recherche de
sécurité et d’intimité, ces campements
s’éloignent le plus possible des lieux fréquentés de la jungle pour venir s’adosser aux limites physiques naturelles du
paysage calaisien (argousier, pannes
dunaires, dune). S’éloignant des rues
principales, les migrants s’adossent aux
massifs d’argousier, qu’ils exploitent ensuite à la marge, en utilisant le bois pour
former des haies protectrices ou comme
ressource en bois. Globalement, l’occupation du terrain par les campeurs est
positive pour le paysage calaisien. Par
leurs actions de défrichages, les campeurs (vacanciers et réfugiés) participent
à la réouverture des milieux dunaire. Ces
actions de défrichage se solde finalement
par un bilan écologique positif puisque
les argousiers reculent, au bénéfice des
espaces ouverts sur lesquels la plus forte
biodiversité est attendue selon les volontés du Conservatoire du Littoral. La perturbation est le cœur de la dynamique
dunaire. Régulièrement redynamiser par
des aléas naturels tel que l’érosion et les
tempêtes, les milieux dunaires sont riches
en biodiversité par cette dynamique en
sans cesse mouvement. Cependant cette
section du littoral est exceptionnelle. La
jungle fait face à l’une des rares plages
liées au phénomène de progradation du
littoral. Gagnant du terrain sur la mer, ce
littoral dunaire s’expanse à une vitesse
de 4m par sur la mer. L’intérieur des
terres n’étant plus soumis aux aléas naturelles, les cordons d’argousier et boisées
se développe et font disparaître progressivement les pannes dunaires riche en
biodiversité.
Deux scénarios se présentent pour le futur de ce littoral. À l’image de la situation
actuelle, la jungle peut encore s’accroitre
et se densifier pour répondre à la demande de place. Par leurs concentrations
et leurs demandes de bois de chauffage,
les trois à cinq milles habitants causeront
de nombreux dommages aux écosystèmes fragiles qui la bordent (pollution
des pannes dunaires, destruction des
lieux de nidifications,…),et défigureront
massivement une section du littoral.
Pourtant un autre scénario s’offre au
conservatoire du littoral en charge de la
préservation et conservation de ce milieu.
En choisissant de légaliser et diffuser des
camps dans l’ensemble du littoral, une
osmose pourrait être établit entre les volontés de gestion du Conservatoire du Littoral et la stabilisation de la situation des
migrants. Par leurs disséminations de
camps aux endroits stratégiques du littoral, les campeurs pourront agir comme
de véritable gestionnaire et par leurs
présences amener à la réouverture des
milieux dunaires fermés.
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Campement édifié sur
les hauteurs du paysage
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La jungle aujourd’hui: 3000 habitants
La jungle

Déboisement

Dune boisée

Cordon d’argousier

Panne dunaire en régression

La jungle s’adosse aux cordons d’argousiers, et entraine la réouverture des espaces par le déboisement
Demain: la Jungle: 5000 habitants
Densification de la Jungle

Pollution des pannes dunaires

Disparition des dunes vives

Si la jungle se densifie, l’impact sur les espaces naturels va s’intensifier et risque d’entrainer une pollution des pannes
dunaires (déchets, euthrophisation,...)
Un futur alternatif: un littoral habité
Gestion des dunes d’argousiers

Cheminement d’accès

Panne dunaire réouverte

Camp d’acceuil

La dissémination de campements d’acceuil dans le littoral dunaire permetterait de lutter efficacement contre le
développement des argousiers et entrainer la réouverture des pannes dunaires

Le campeur comme gestionnaire du littoral dunaire

Paul Hulot

Panne dunaire en régression
+4m/an

évolution du littoral calaisien
dune vive en progression
dune d’argousier
dune boisé
Espace fauché

L’avancée du trait de côte forme peu à peu un cordon dunaire boisé sur l’ensemble du littoral qu’il va falloir sauvegarder et entretenir.
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dune boisée à réouvrir
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protection des écosystèmes

Réserve de biodiversité, le cordon dunaire boisé doit être constituer par des espaces reboisés et entretenus par l’installation des camps dans le littoral

Dune boisé à entretenir

Coupe par les campeurs

Boisement linéaire de la digue

Accès aux espaces habitables

Fauchage et exportation des tallus

Panne dunaire réouverte

Le littoral dunaire étant en expansion, l’enjeu pour le conservatoire du littoral est de
gérer l’expansion et la densification des
milieux boisés et de protéger les pannes
dunaires aujourd’hui menacer par le développement des argousiers. Aujourd’hui
les espaces dunaires boisés sont fractionnés et disséminés, pourtant l’évolution du
littoral amène peu à peu ces espaces à
se densifier et constituer un cordon boisé
linéaire le long du littoral. La stratégie de
gestion du littoral se doit d’accompagner
et favoriser à la constitution de ce linéaire
boisé et de préserver des milieux ouverts
aux abords des pannes dunaires. Pour
ce faire, le projet propose d’une part de
clôturer les espaces milieux ouverts aux
abords des dunes boisées existantes
pour faciliter et accompagner le boisement de ces espaces. D’autre part pour
les milieux boisés déjà constitués, l’enjeu est à la gestion est à la réouverture
des pannes dunaires sur leurs abords.
Pour permettre la réouverture, le projet
se propose d’implanter des campements
d’accueil des réfugiés dans ces espaces
naturels. Par leurs présences dans ces
lieux boisés les campeurs font faire régresser la végétation par l’exploitation
du bois comme ressource de chauffage.
Peu à peu les pannes dunaires seront
réouvertes et la végétation de ces fond
humides pourra se redévelopper. La
digue étant elle même une infrastructure
linéaire de protection, elle peut naturellement devenir le support de cette logique
de gestion du littoral. En permettant l’ensauvagement des talus, et la réouverture
des pannes dunaires se trouvant au pied
de la digue, le Conservatoire du littoral
favoriserai la création d’un corridor écologique continue pour le devenir de Calais.
Aujourd’hui ces espaces dunaires sont
protégés de l’impact de l’homme et toute
intervention humaine y est perçue comme
dommageable pour l’environnement,
l’exemple du Camping du Perroquet est
le reflet de cette pensée programmatique
du littoral. Cependant le campeur qu’ils
soient réfugiés ou non peut être un atout
pour ces territoires en demande de gestion. Finalement il ne reste plus qu’à tracer quelques chemins, monter quelques
clôtures pour protéger des espaces sensibles, et légaliser la présence humaine
pour transformer l’homme, le campeur, le
réfugié comme un gestionnaire du littoral
dunaire calaisien.

Encamper la jungle
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Encamper la dune

Calais

Gravelines

cordon dunaire
camp

Zone industrielle

Émilie Roibet
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Aujourd’hui la vague migratoire tend à s’amplifier. L’État doit intervenir urgemment et
mettre en place des solutions pour offrir aux
réfugiés des conditions de vie décentes. En
l’absence d’une politique d’accueil volontariste qui ne semble pas se dessiner, la
création de camps d’accueil semble la mesure la plus réaliste, déjà mise en oeuvre à
Grande-Synthe. Pour autant, il y a des leçons
à tirer de la manière très riche qu’ont eu les
migrants de s’installer sur le site de la jungle.
Entre la sévérité programmatique du camp
et la richesse humaine de la jungle, une option est à inventer.
Je propose donc d’installer un camp de réfugiés sur la partie Sud de la jungle, aujourd’hui
rasée et disponible. Les cartographies historiques ont montré que la jungle se situe sur
un ancien cordon dunaire boisé. Le projet
viserait donc à mêler l’organisation et les
qualités relevées sur la jungle actuelle avec
la structure du cordon dunaire boisé, tout en
intégrant les contraintes réglementaires qui
régissent les camps selon le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). Les caractéristiques topographiques, hydrographiques et
végétales du milieu dunaire permettent de
se protéger, de conduire l’eau, de s’abriter,
de se mettre à distance, de s’élever, et favorisent ainsi l’habitabilité.
Le camp serait composé d’une voie principale - équivalent de l’actuelle « main street »
de la jungle -, accueillant les commerces et
les bâtiments qui assureraient les fonctions
juridiques, médicales, éducatives, associatives, mais aussi le stockage de denrées
alimentaires, de vêtements. Les cheminements secondaires desserviraient les lieux
d’habitation, installés sur des plates-formes
insérées dans les dunes à mi-hauteur. Ils
seraient ainsi protégés du vent et de l’humidité. Leur nombre variable (entre 4 et
10) formerait des unités de vie. Leur taille
s’adapterait au mode de vie de chacun (famille, couple...). Des espaces libres, situés
également à mi-hauteur, favoriseraient leur
appropriation par les réfugiés. Par ailleurs
la végétation jouerait un rôle structurant. Les
masses arborées plantées sur les dunes et
en limite du site protégeraient les cabanes
de l’autoroute et inscriraient le site dans la
continuité du cordon dunaire boisé existant
à l’Est. Les massifs arbustifs feraient transition entre les espaces communs et la masse
arborée, mais aussi sépareraient les unités
de vie et les éloigneraient des installations
sanitaires.
Ce projet utopique a vocation à proposer
une solution d’accueil plus humaine pour les
réfugiés. Il intègre dans le même temps cet
espace, aujourd’hui en marge, dans le territoire calaisien par la reconstitution d’un cordon dunaire boisé présentant un intérêt écologique et esthétique. A la fois prolongement
de la dune et, en tant qu’espace habité, de
la ville, il établit une forme de transition entre
les grands constituants du paysage.

Coupe schématique Ouest-Est - Le camp élément transitoire entre la zone industrielle et le cordon dunaire existant
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Coupe AA’, l’installation de plates-formes permet l’installation des cabanes dans le talus dunaire
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AVEC LES CALAISIENS
-

Enclencher le dialogue

Elsa Grousseau

Dépliage de la « Carte des paysages à pratiquer » :

A Calais, les murs foisonnent. Grilles et
barbelés, barrières culturelles ou cachemisères, ils font désormais partie du paysage. Qui sont les bâtisseurs de ces murs ?
Les pouvoirs publics anglais et français, le
racisme, la peur de l’étrange-r, les intérêts
de quelques spéculateurs économiques sur
un bout de terre qui doit accueillir un parc
d’attraction... Si les autorités publiques ont
décidé de faire preuve d’indifférence et
d’hostilité envers ces lieux de vie que constituent les jungles, la société civique, ne peut
adopter la même attitude : elle doit agir. Partant de ce constat, du temps et des moyens
ces murs... la barrière culturelle et sociale
qui existe entre calaisiens et réfugiés. J’ai
produit un document, qui avait pour but d’informer les calaisiens, de leur donner envie
d’aller dans ces paysages et de discuter
avec les réfugiés, dont un grand nombre se
sent seul, isolé en marge de la ville et de la
société. Avec une entrée par le paysage, ce
document proposait une bande dessinée,
une carte avec des itinéraires qui traversent
la jungle et une carte des espaces collectifs
qu’on peut y observer.

s

Distribution des cartes, un échec qui soulève de nouvelles questions et un mal-être
Calaisien au quotidien :

Le train : descente sur le
quai de tous les passagers
pour un contrôle d’identité

Les ferries : occupation des
bateaux par les réfugiés et

L’autoroute : les réfugiés
créent des bouchons et
traversent à pieds

La piscine : la présentation

Avec une centaine d’exemplaires en poche,
j’ai tenté, avec l’aide de ma collègue Mathilde, une distribution des cartes à Calais,
mais celles-ci n’ont pas reçues l’accueil
escompté. Était-ce le mauvais lieu (entre
la gare et la jungle) au mauvais moment
(juste après une importante émeute dans
la jungle), ou simplement la démarche en
elle-même, qui ont fait que ce projet n’a pas
pu être mené à son terme ? Sûrement un
peu de tout ça, mais les refus répétés des
habitants m’ont révélé un mal-être calaisien
bien plus profond que celui relayé par les
journalistes. En réalité est-ce la Jungle qui
fait partie de Calais, ou Calais qui fait partie de la Jungle? Le fait est que migrants
et calaisiens souffrent ensemble de problèmes mondiaux qui se cristallisent dans
une situation locale. Celle-ci engendre des
opinions et des attitudes diverses à Calais.
On ne peut donc pas parler des calaisiens
comme d’une masse uniforme : il y a ceux
qui donnent leur temps pour les associations qui aident les réfugiés, ceux qui vont
manger régulièrement dans les restaurants
afghans de la jungle, ceux qui tabassent et
volent les migrants, ceux qui se font voler
par les migrants ou casser leur matériel,
ceux qui ne prennent plus l’autoroute de
peur d’écraser quelqu’un, ceux qui ne sont
pas gênés par la présence des migrants à
la piscine et ceux qui n’autorisent plus leurs
enfants à y aller, ceux qui aiment le faux
Calais-mag du collectif PEROU et ceux qui
trouvent que c’est un ramassis d’âneries et

est obligatoire

compatissent, mais qui ont surtout à l’esprit

La plage : les clotûres empêchent d’y accéder à pied
facilement depuis Calais

Le centre équestre : arrachage des clôtures par les
réfugiés pour faire des ponts
sur les watergangs

du mois.
Chaque jour, la frontière franco-anglaise
prend un peu plus forme dans le quotidien
des migrants et des calaisiens. Imposée à
tous, il s’agit désormais de faire un choix :
refuser la frontière ou l’accepter et travailler
sur les situations spatiales qui pourrait permettre de vivre ensemble avec elle ?
Avec les Calaisiens
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Faire projet dans la jungle de Calais

A l’issue d’un exposé au cours duquel ils ont
présenté leurs projets dans, autour et avec la
jungle de Calais, le 26 Mai 2016, les étudiants
de l’Atelier Public de Paysage ont organisé un
temps de mise en discussion du principe même
de faire projet avec la jungle. Au début de cet
échange, Bénédicte Grosjean, enseignante dans

HABITER LA PRECARITE
Paul Hulot (PH) : Le précaire, dans certaines conditions,
peut être considéré comme une manière d’habiter à part entière, particulièrement dans le contexte calaisien où le transit
intermodal, le camping, l’habitat de plein air sont des composantes de l’histoire locale.
Florence Wierre (bibliothécaire de l’ENSAPL, FW) : On ne
peut pourtant pas comparer des formes de villégiature précaires mais pleinement consenties et la précarité contrainte
que subissent les réfugiés…
Céline Vroux (CV) : C’est vrai, mais la plupart des migrants
ne se considèrent pas comme contraints de rester dans la
Jungle : ils sont convaincus qu’ils seront «passés» le lendemain!
Denis Delbaere (DD) : La question est de savoir si nous
reconnaissons dans ce que nous vivons dans l’habitat précaire comme une forme à part entière de l’habiter, ou si habiter suppose nécessairement la fixité et la stabilité d’un logis.
Célestine Claudon (CC) : De toutes façons, je ne vois pas
pourquoi il ne faudrait pas relever les situations de misère?
L’indécence, n’est-ce- pas plutôt de les ignorer?
BG : Mais êtes-vous sûrs de ne pas le faire? Je remarque
que la plupart des dessins que vous avez réalisés excluent
la figure du migrant. N’est-ce pas révélateur d’une manière
implicite de dénier à ce type de situation la qualité d’un habitat, puisqu’il n’y a pas d’habitants, pas de réfugiés? En fait,
les réfugiés sont présents dans vos dessins, mais essentiellement sous la forme de traces…
Nicolas Leroy (NL) : C’est vrai, mais c’est aussi que nos
échanges sur place ont surtout été dirigés vers les associations, qui agissent sur la jungle mais où les bénévoles n’habitent pas.
PH : si nos projets portent souvent sur des traces laissées
par la présence des migrants sans les montrer eux-mêmes,
c’est aussi parce que les espaces sur lesquels nous travaillons sont en constante mutation. Nous avons assisté, en
pleine phase de relevé, au démantèlement de la partie Sud
de la Jungle : ça invite à une forme de prise de distance!
DD : Je pense que l’absence de la figure humaine est révéla-

PROJETER
Un étudiant en architecture : Les projets présentés se
fondent sur des prises de position personnelles de chaque
étudiant, et chacune représente un pari très incertain sur
l’avenir. Comment faire projet sur de telles bases?
CC : Le critère qui nous permet de fonder avec un minimum
de sérénité nos projets sur nos postulats initiaux est celui de
la plausibilité. Le projet n’est pas tenu d’être immédiatement
réalisable (lesquels pourraient l’être?), mais il n’a pas le droit
non plus d’être utopique : la gravité de la situation traitée
nous impose un devoir moral de «plausibilité», c’est-à-dire
de prise en compte des contraintes institutionnelles, économiques, culturelles, telles que nous nous efforçons d’en
prendre conscience. Nos projets ne seront sans doute pas

le Domaine d’Etude Territoire, rappelle que l’idée de
créer cet atelier avait suscité des objections de la
part de certains enseignants.
Bénédicte Grosjean (BG) : ces objections étaient
essentiellement de deux ordres. Premièrement,
projeter avec la jungle, n’est-ce-pas une manière
de lui donner une légitimité politique? Et d’autre

part, il ne faudrait pas que ce travail participe d’une
«esthétique de la palette» qui ferait de l’indigence
architecturale et de la précarité du logement un
standard valable…
Propos recueillis et mis en forme par Denis Delbaere

trice de deux choses. D’une part, d’une profonde incertitude
quant à l’habitabilité de ce que ces projets proposent. Quand
un architecte remplit un dessin de son projet de figures
humaines, c’est pour convaincre que l’espace qu’il imagine
sera puissamment approprié. Ici, les étudiants n’ont aucune
certitude de cet ordre. D’autre part, nous avons tous eu des
échanges avec des réfugiés lors de nos passages, mais tout
de suite il s’est agi d’échanges très intenses, interpersonnels, mettant en situation des individus, des personnes, et
non pas des «migrants» et des «étudiants». J’ai trouvé pas
mal de portraits de migrants dans les carnets de étudiants.
Comment installer des personnes dans des dessins de projet
sans, d’une certaine manière, les trahir, les enfermer dans
une catégorie?
Stéphanie Espejo Zeballos (doctorante TVES, SEZ) : Finalement, en quoi le fait d’avoir travaillé sur ces situations de
précarité a-t-il modifié votre idée de ce qu’est «habiter» et de
ce qu’est un habitat?
Sébastien Frémont (responsable communication à l’ENSAPL) : J’ai l’impression en vous écoutant que la précarité
est liée au statut transitoire de l’habitat.
CC : Ce critère ne fonctionne pas à Calais car tous les migrants ne se considèrent pas comme simplement de passage. Beaucoup savent qu’il leur faudra du temps pour
réussir à payer leur passage, et certains ont complètement
renoncé à partir et se voient bloqués à Calais pour longtemps.
Marie Cushing (étudiante paysagiste DEP1, MC) : Le précaire, par définition, ne se définit pas!
Justine Adam (JA) : Pour moi, l’habitat précaire, c’est celui
qui se détruit tout seul.
DD : Et pour moi, est précaire un habitat que la police ou une
milice peuvent détruire en toute impunité et n’importe quand.
NL : En tout cas, un habitat peut être précaire mais bénéficier d’une insertion dans des espaces collectifs qui ne le sont
pas, et inversement. Je pense que la question de la précarité
ne doit pas être abordée à l’échelle du logis, mais prendre en
compte l’espace collectif.
CC : C’est vrai. Par exemple, les containers du CAP [Camp
d’Accueil Provisoire installé par l’Etat durant l’hiver dans la

jungle] semblent des logis plus dignes, chauffés, isolés, protégés et non exposés au démantèlement. Mais outre le fait
qu’on ne sait pas combien de personnes y vivent et que ce
sont des formes architecturales très anonymes, les espaces
collectifs y sont rébarbatifs et bien plus précarisant que bien
des espaces communs de la jungle.
DD : Les anthropologues impliqués dans le projet «New
Jingle Delire» montrent que les réfugiés sont parvenus, dans
la jungle, a recréer ce qui prémunit le mieux de la précarité :
le sentiment de faire société. Les tribulations que tous ont vécues leur donnent le sentiment d’une identité commune qui
les préserve - jusqu’à un certain point- des conflits internes
et de la violence.
PH : la collectivité permet de dépasser la précarité.
FW : Il y a une forme de précarité générée par la jungle
qui semble en revanche vous avoir échappée. Le projet de
carte d’itinéraire pour inciter les calaisiens à se rendre dans
la jungle, afin de faire tomber les a prioris qu’ils pourraient
avoir, me semble passer à côté de la situation réelle des calaisiens, et les enferme dans le rôle de riverains passifs et a
priori hostiles. En fait, les calaisiens vivent depuis près de 20
ans avec les jungles, et cela bien au-delà d’une simple situation de voisinage. Ils souffrent de la politique migratoire, non
pas de la même manière, mais en un sens au même titre que
les migrants. Ils vivent en effet les conséquences du contrôle
d’accès permanent, de la présence policière omniprésente,
des trains en retard, et bien sûr d’une image négative désormais liée à leur ville.
DD : Nous avons bien perçu ce problème mais c’est vrai que
c’est une dimension importante que nous n’avons pas traitée, preuve que ce sujet est inépuisable. Le propriétaire du
café des dunes, [le plus proche café de la jungle] reproche
aux ONG de vivre de cette situation, et peut-être même de
travailler dans l’ombre à son blocage. Les associations calaisiennes d’aide aux migrants parlent aussi de cette confiscation de la gestion de la situation par les grandes ONG. C’est
aussi une forme de dépossession de leur propre territoire
que tous ces calaisiens expriment ainsi.

réalisés, mais nous faisons en sorte qu’ils soient réellement
réalisables.
JA : Et la posture que nous adoptons est un point de départ
: nous sommes plusieurs à l’avoir fait évoluer en fonction des
écueils auxquels ce critère de plausibilité nous a exposés.
CV : Faire un projet, c’est toujours faire un pari. Simplement,
ici, c’est plus évident!
CC : Oui, parce qu’ici on ne fait pas des paris sur des surfaces ou sur des programmes, mais sur la vie des gens…
BG : Je ne pense pas qu’on puisse comparer ainsi la pratique habituelle du projet et celle que vous avez engagée ici.
Dans un projet «classique», on fait des paris sur des choses
qu’on maîtrise. Ici, non. C’est pourquoi les différents projets
que vous avez présentés doivent être envisagés comme
autant de scénarios. Il serait intéressant de les faire jouer
les uns avec les autres, de tester par exemple leur degré
d’incompatibilité mutuelle, pour faire émerger de grandes
options implicitement prises sur le territoire calaisien.
un étudiant en architecture : ce que je trouve intéressant
dans ces projets, c’est qu’ils constituent essentiellement des
tentatives pour s’approprier des espaces collectifs, parfois
par une action in situ qui précède la formalisation du projet.
Or, je crois que notre génération va avoir pas mal de travail
pour accompagner les dynamiques d’appropriation collective
de l’espace.
NL : C’est en effet une particularité, que nous avons beaucoup appréciée dans la méthode suivie dans cet atelier. On
n’attend pas obligatoirement d’avoir défini le projet d’ensemble pour entrer dans sa fabrication, voire son expérimentation sur place. Il y a un va-et-vient qui permet une grande
spontanéité.
CV : Oui, nous avons aimé être libres de choisir les échelles
de projet, les formes sur lesquelles travailler, la contraintes
de l’énoncé portant non sur des consignes mais sur l’exigence par rapport à une question.

Patrick Merlier : Nous avons eu le sentiment de gagner en
autonomie, ce qui est une bonne introduction pour l’année
diplômante!
MC : Les situations de projet sur lesquelles nous travaillons généralement sont fondées sur des idéaux paysagers
et urbains à atteindre. Ici, pas d’idéal mais une question de
société précise et actuelle.
Louise Chargé (LC) : J’ai apprécié aussi de pouvoir retourner souvent sur le terrain. Souvent, on le fait peu, pas forcément parce que c’est loin, mais surtout parce que ça ne
change pas assez vite. A Calais, les choses bougent si vite
qu’on éprouve sans cesse le besoin d’y retourner pour voir
ce qui se passe. On ne se dit jamais qu’on a compris le terrain. Il faut sans cesse y revenir.
Mathieu Benoît (étudiant Master1 dans l’exploratoire Territoire consacré à la jungle) : Vu le temps dont nous avons
disposé de notre côté pour ce travail, nous avons dû nous
limiter à une approche cartographique. Nous avons éprouvé
le besoin, en dehors du séminaire, de nous engager dans
une forme d’expérimentation formelle nous aussi, en participant à un concours sur l’habitat modulable lancé par les
industriels de l’aluminium…
BG : C’est à se demander s’il est nécessaire de travailler sur
des sujets polémiques pour l’engagement dans le projet soit
profond!
PH : Oui, sans doute, parce que ce type de sujet nous oblige
à nous positionner politiquement, au sens large de ce terme
: il nous engage personnellement.
LC : Cette dimension politique et sociale est soulevée pourtant par n’importe quel projet, mais on ne nous conduit pas
toujours à prendre les sujets par ce biais là. Par exemple,
travailler sur un sujet classique comme, mettons, l’aménagement de l’avenue du Peuple Belge [l’une des artères du
centre-ville de Lille], peut se faire à partir de la question de
la prostitution…

FLUX

CO NSI DÉR A NT la Jungle de Calais à travers certains

flux qui la composent : flux des hommes, venus du
monde entier ; flux des matériaux, nécessaires aux
constructions en tout genre ; flux des bénévoles,
mobilisés en particulier pour l’aide alimentaire.
Étudiants en architecture du séminaire
« L’urbanisation informelle », ENSAP Lille,
sous la direction d’Amélie Fontaine
Mathieu Benoît
Raphael Berta
Marion Borrel
Mélissa Courtois
Ana Clara Garcia Farah
Leslie Jacquemart
Nathalia Lima
Marina Machado de Souza
Yury Misael
Cecilia Pacheco
Roxane Tardy
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CONSTRUCTION

Consi dér a nt l’évolution quotidienne du paysage

de la Jungle de Calais, la nécessité donc d’établir
un recensement précis des constructions et
déconstructions, d’élaborer un catalogue typomorphologique d’abris, de rendre compte des
stratégies multiples et inventives d’appropriation
de l’espace, et de constituer ainsi la mémoire d’un
habitat de passage, d’une urbanité en perpétuel
mouvement.

Par, Raphael Berta, Marion Borrel, Marina Machado de Souza,
et Roxane Tardy, étudiants de l’Exploratoire Urbanisme
informel de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et
de Paysage de Lille, sous la direction d’Amelie Fontaine.
30 mai 2016.

Photographie Démantelement - 16 Mars 2016 - M. Borrel
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FLUX DES (DÉ)CONSTRUCTIONS
La jungle de Calais se révèle selon différentes
temporalités.
Dans un premier temps, les relevés de l’école
de Belleville, faisant l’état de la Jungle au mois
d’octobre 2015, permettent de constater que
l’implantation des abris s’agglomère autour de la
rue principale et évolue selon la topographie et la
végétation du site.
Lors du démantèlement de mars, les abris ont
subit des déplacements. Les déconstructions de
la zone Sud aux nouvelles constructions, dans
la partie Nord, redéfinissent le paysage: la rue
principale se prolonge, s’agrandit, les abris se
développent et prolifèrent.

Photographie zone sud - 16 Mars 2016 - M. Borrel
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TEMPORALITÉ 1 / OCTOBRE 2015
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Carte Jungle de Calais, ENSA Belleville, Octobre 2015
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TEMPORALITÉ 2 / MARS 2016
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TEMPORALITÉ 3 / AvRIL 2016
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TYPOLOGIES DES CONSTRUCTIONS
Nous tentons d’établir un recensement des
diverses typologies proposées par le tissu
associatif présent sur le terrain.
Ces morphologies d’abris diffèrent en fonction
des associations en proposant un modèle,
un standard, qui se construit entre réfugiés
et bénévoles.
Selon la culture et les besoins quotidiens des
réfugiés, les modèles s’assemblent entre eux,
dessinent des zones, des micro-quartiers.

Photographie quartier syriens Zone Nord - 13 Mars 2016 - M. Borrel
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TYPOLOGIE DES ABRIS PAR ORGANISATIONS
tYPoLoGiE dEs aBris Par orGanisations
VISUEL
N°
N°

1

1

ASSOCIATION:
ASSOCIATION:

L’Auberge des Migrants
+ Migrants
L’Auberge des
Help refugees
+
Help refugees

VISUEL

MATÉRIAUX :
MATÉRIAUX :

Bâches / Panneaux
OSB
Tasseaux
de bois/
Bâches
/ Panneaux
OSB Tasseaux
de bois/
palettes
palettes

4
2

2

Médecins sans Frontières
Médecins sans Frontières

4

Modéle pré-fabriqué:
Modéle
pré-fabriqué:
2 fenêtres
/ 1 porte en bois
2
fenêtres
/
1
en bois
3 murs bois / porte
toit / fondations
3 murs bois / toit / fondations

5

5
33

L’Auberge des Migrants
L’Auberge des Migrants

44

La
LaVie
VieActive
Active

55

66

7

7

La
LaVie
VieActive
Active

L’Aubergedes
desMigrants
Migrants
L’Auberge

Caravans for Calais
Caravans for Calais

Bâches / tasseaux
Bâches / tasseaux
de bois / palettes /
de bois / palettes /
plastique transparent
plastique transparent

7

7

Tentes
bleues:
Tentes
bleues:
toile
bleue
/
corde
+ piquets
toile bleue / corde + piquets
pierre
pierre

Conteneur
Conteneur

Tasseaux
dede
bois
/ palettes
Tasseaux
bois
/ palettes
bâches
bâches

Caravanes
Caravanes
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DESCRIPTIF TYPOLOGIE N°1 / AUBERGE DES MIGRANTS - HELP REFUGEES

FICHE D’IDENTITÉ
Abri pouvant accueillir 3 à 5 personnes
Coût environ 300€
Un abri de ce type nécessite l’utilisation de 4 à 6 palettes, 10 panneaux d’OSB
(2400x1200) et des chevrons.
Une ossature en tasseaux de bois vient assurer la construction. Les murs en OSB sont
recouverts de bâches plastiques afin d’éviter les entrées d’eau et la condensation. Une
planche de bois fixée par des gonds à la structure viennent définir la porte d’entrée de
l’abri. Un verrou est ensuite installé.
Ces réalisations sont construites par des équipes de bénévoles et les réfugiés qui vont
bénéficier de l’abri.
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DESCRIPTIF TYPOLOGIE N°2 / MSF

FICHE D’IDENTITÉ
Abri pouvant accueillir 4 à 5 personnes
La «cabane», surélévée du sol par deux ou quatres tasseaux aux extrémités, est
réalisée en bois.
Une ossature en bois vient assurer la structure. Entre chaque tasseau est monté
un panneau manu-portable isolant. Une toiture en tôle métallique protège des
intempéries.
Le débord de toiture évite ainsi l’écoulement de l’eau sur la façade et une
dégradation rapide de l’abri.
Ces installations sont construites par des équipes de bénévoles et les réfugiés qui
vont bénéficier de l’abri.

DESCRIPTIF TYPOLOGIE N°6 / AUBERGE DES MIGRANTS

FICHE D’IDENTITÉ
Abri pouvant accueillir 1 à 2 personnes
Posé sur quatres palettes au sol, la construction se réalise par une ossature en
tasseaux de bois.
Ensuite des couvertures sont clouées à la structure permattant une tenture, une
paroi isolant du froid et du vent. Le sol est aussi recouvert de plaids tel un tapis.
La construction est ensuite enveloppée d’une bache plastique afin d’éviter les entrées
d’eau et la condensation. Cette dernière est ensuite lestée au sol par un simple retour
recouvert de sable.Une pente ou double pente de la toiture permet l’évocuation de
l’eau.
Une variante de cette construction est de réaliser le sommier du lit en tasseau de bois
en même temps que l’ossature de l’abri. (photo à gauche)
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ASSEMBLAGE DES DIFFERENTES TYPOLOGIES

RÉPERTOIRE DES
(DÉ)CONSTRUCTIONS
PAR QUARTIERS
Nous avons sélectionné six sites d’investigation
afin de classer ces différentes typologies, leurs
mises en place dans l’espace et l’appropriation
des réfugiés qui s’y additionne.
Le travail sur terrain est effectué sur deux mois
et se divise entre les deux parties, sud et nord,
de la jungle. Trois quartiers dans chaque zone
se compose en fonction de la population qui y
habite et révèle une organisation sociale et des
pratiques.
Des tableaux et schémas présentent de façon
systématique deux échelles: de l’assemblage des
abris composant le quartier à la structure même
du bâti.

Photographie quartier soudanais Zone Nord - 13 Mars 2016 - M. Borrel
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ZONAGE DES QUARTIERS ANALYSÉS

Soudanais 9S50

Soudanais 9S12

Afghans 9S29

Syriens 9N

Soudanais 12N
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16

50

100

200

DU SU D. . .

Le début de ce travail a était réalisé aux prémices
du démantèlement, mi-mars. Face à l’urgence des
déconstructions, il nous a semblé nécessaire de
garder une trace de la zone Sud et de mettre en
place une méthodologie objective.
Nous avons relevé les repères inscrits sur
chaque abri correspondant à l’identification faite
par les associations lors du recensement. Nous
souhaitions par ce répertoire être à même de
retrouver les constructions une fois déplacées
dans la partie Nord afin de vérifier si elles
conservaient la même organisation spatiale en
micro-quartier.

Photographie zone sud- 13 Mars 2016 - M. Borrel

QUARTIER DES SOUDANAIS - 9S-50
Démantelé le 16/03

9S 55

9S 50g

9S 50f

9S 50e

Espacede
derepos
repos
Espace
Espacecollectif
collectif
Espace
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Espace
Espace de
de repos
repos

Espacesemi-privé
semi-privé
Espace

Espace
Espacecollectif
collectif

Accés
Accès
Accès

Seuil
d’entrée
Espace
semi-privé

Cordeàààlinge
linge
Corde
linge
Corde

Accès

Repérage du 13/03

50g

QUARTIER DES SOUDANAIS - 9S-50
9S 55

Démantelé le 16/03

9S 50g

9S 50f

9S 50e

NOM
repère

9S 50f

9S 50e

9S 50e

9S 50f

9S 50g

9S 55

LOCALISATION

TYPOLOGIE
Constructeur

Construction
Structure

Enveloppe

Lestage

Sol

Entrée

Ossature
réalisée avec
branche
de bois et
tasseaux

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

Bois
plaquée
contre
l’abri

Bâche +
Palettes de
bois

Ancienne
porte en bois

Couvertures

Corde servant
de porte brosseà-dent

X

Ossature
réalisée avec
branche
de bois et
tasseaux

Bâche blanche
tenue par une
corde tressée en
polypropylène et
clouée sur l’ossature
par des morceaux de
bois

Bâche +
Palettes de
bois

Ancienne
porte en
bois + Seuil
d’entrée avec
porche

Couvertures

Palette comme
seuil d’entrée

X

Ossature
réalisée avec
branche
de bois et
tasseaux

Bâche blanche
tenue par une
corde tressée en
polypropylène et
clouée sur l’ossature
par des morceaux de
bois

Couvertures

Palette comme
seuil d’entrée +
Placard à chaussure à l’extérieur

n°1

Ossature
en tasseaux
de bois et
panneaux
OSB

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

Couvertures

Corde servant
de porte serviette

X

X

X

Bâche +
Palettes de
bois

X

Bâche + Palettes de bois

Porte faite
avec un plateau de bois

Porte vitrée

Isolation

Appropriation

PHOTO

Tableau des abris dans le quartier
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QUARTIER DES SOUDANAIS - 9S-12
Démantelé le 16/03

Vers église

9S 12

9S 12d
9S 12i
9S 12e

9S 12f

9S 12g

Rue des dunes

Espacede
derepos
repos
Espace
Espacecollectif
collectif
Espace
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Espace
Espace de
de repos
repos

Espacesemi-privé
semi-privé
Espace

Espace
Espacecollectif
collectif

Accés
Accès
Accès

Seuil
d’entrée
Espace
semi-privé

Cordeàààlinge
linge
Corde
linge
Corde

Accès

Repérage du 13/03

QUARTIER DES SOUDANAIS - 9S-12
Démantelé le 16/03

Vers église

9S 12

NOM
repère

LOCALISATION

TYPOLOGIE
Constructeur

9S 12d
9S 12i

Construction

9S 12e

Structure

Enveloppe

Appropriation

Lestage

Sol

Entrée

Isolation

Sable

Bâche + Palettes de bois

Ancienne
porte revêtue de bâche

Couvertures

Auvent

Bâche blanche
tenue par une
corde tressée en
polypropylène et
clouée sur l’ossature
par des morceaux de
bois

Sable
Pierre

Bâche + Palettes de bois

Porte en bois
recouverte
de bâche

Couvertures

Écriture peinte
sur la façade

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâches clouées
sur l’ossature et
contrefort ajouté

Sable

Bâche + Palettes de bois

duvet en tant
que rideau

Couvertures

X

Bâches clouées
sur l’ossature et
contrefort ajouté

Pierre

Bâche + Palettes de bois

Porte en bois
+ couverture

Couvertures

X

Bâche noire clouée
sur l’ossature par des
morceaux de bois

Sable

Bâche + Palettes de bois

duvet en tant
que rideau

Couvertures

X

9S 12f

9S 12g

PHOTO

Vers église

Rue des dunes

9S 12d

Ossature en
tasseaux de
bois

N°6

9S 12

9S 12d

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène
9S 12e

9S 12f

9S 12i

9S 12g

Rue des dunes

Vers église

9S 12e

Ossature en
tasseaux de
bois

9S 12

N°6
9S 12d

9S 12i

9S 12e

9S 12f

9S 12g
Vers église

Rue des dunes
Vers église

9S 12f

9S 12d

9S 12i

9S 12

N°6

9S 12e

9S 12d
9S 12i

9S 12f

9S 12e

9S 12f

9S 12

9S 12g

9S 12g

Rue des dunes

Rue des dunes

9S 12g

X

Ossature en
tasseaux de
bois

9S 12i

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Tableau des abris dans le quartier
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REPÉRAGE 13/03/2016
DEMANTELAGE
LE 16/03/2016
QUARTIER DES
AFGHANS - 9S-29
Démantelé le 16/03

QUARTIER AFGHANS SUD
F9/G9

9S 29d
9S 29e
9S 29c

9S 29f

9S 29a

9S 29i

Espace de repos
Espace collectif
Espace
Espace de
de repos
repos
Espace
Espacecollectif
collectif
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Espace semi-privé

Espace semi-privé
Accés
Accès

Corde à linge

Repérage du 13/03

QUARTIER DES AFGHANS - 9S-29
Démantelé le 16/03

NOM
repère

9S 29a

9S 29c

9S 29d

9S 29e

9S 29i

LOCALISATION

TYPOLOGIE
Constructeur

Construction
Structure

Enveloppe

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

X

Ossature en
tasseaux de
bois

X

N°6

Lestage

Sol

Entrée

Palettes de
bois

Panneau
de bois +
couverture à
l’intérieur

Couvertures

Fresque sur
bâche,
Panneaux décorés

Pierres

Bâche +
Panneau de
Palettes de
bois + Seuil
bois + Tapis de d’entrée avec
sol
porche

Couvertures

Porte peinte et
graffitis

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

Pierres

Bâche +
Palettes de
bois + Tapis de
sol

Platelage
bois

Couvertures

Graffitis

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche noire tenue
par une corde tressée en polypropylène

Sable

Palettes de
bois

Platelage
bois

Couvertures

Graffitis

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâches tenues par
une corde tressée en
polypropylène
et fixées par des
clous

Pierres

Palettes de
bois

Panneau
de bois +
couverture à
l’intérieur

Couvertures

X

Sable

Isolation

Appropriation

PHOTO

Tableau des abris dans le quartier
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A U NORD

Le démantèlement a impliqué une densification
rapide dans la partie nord de la jungle.
Les relevés sur le terrain ont été effectués à des
semaines d’intervalle permettant de mettre
en évidence cette évolution. Il est apparut que
les nouvelles constructions modifiaient, sur
des temps courts, continuellement le paysage.
Terrassement et défrichage de la végétation
sont réalisés afin de définir des micro-quartiers
où les populations tentent à nouveau de se
regrouper.

Photographie zone Nord- 16 Mars 2016 - M. Borrel

QUARTIER DES TENTES BLEuES
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QUARTIER DES SyrienS - 9N
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REPÉRAGE 04/04/2016
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de repos
Espace
de repos
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Brasero

Espace collectif
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à linge
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QUARTIER DES SyrienS - 9N

NOM
repère

LOCALISATION

9N 4

TYPOLOGIE
Constructeur

Structure

Enveloppe

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche fixée par des
clous dans l’ossature
bois

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche fixée par des
clous dans l’ossature
bois

N°2

Ossature
en tasseaux
de bois et
panneaux
OSB

Bâches fixées à la
structure par des
tasseaux de bois

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâches fixées à la
structure par des
tasseaux de bois

N°1

Ossature
en tasseaux
de bois et
panneaux
OSB

Bâches fixées à la
structure par des
tasseaux de bois

9N 48
9N 48

9N 5

9N 48
9N 52
9N 52
9N 48
9N 52

Construction

9N 48

Appropriation

Lestage

Sol

Entrée

Isolation

Sable

Tapis sur des
palettes

Palette de
bois

Couvertures

Ventilation

Sable

Tapis sur des
palettes

Porche en
tasseaux de
bois et bâche

Couvertures

Porche d’entrée+
clôture mobile de
chantier comme
garde-corps

X

Palettes de
bois

porte OSB
recouverte
d’une bâche

Couvertures

Espace collectif
sous porche: table,
chaises,...

Sable

Palettes de
bois

porte OSB

Couvertures

X

X

Palettes de
bois

Porte vitrée
+ palette de
bois comme
seuil d’entrée

Couvertures

Cheminée et Brasero

PHOTO/CROQUIS

9N 52

9N 52

X

9N 52

9N 48

Tableau des abris dans le quartier
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EPÉRAGE 10/03/2016

REPÉRAGE 16/03/2016

REPÉRAGE 10/03/2016

REPÉRAGE 16/03/2016

REPÉRAGE 04/04/2016

REPÉRAGE 16/03/2016

REPÉRAGE 04/04/2016

REPÉRAGE 04/04/2016

QUARTIER DES SOUDANAIS - 12N
0

1

5

010 1

5

5

Espace de repos
Brasero

Brasero
Espace de repos

Espace de repos

Corde à linge

Corde
à linge
Espace
collectif

Ossature bois + bâche

Espace collectif

Ossature bois + bâche

Corde à linge
Espace collectif
Ossature bois + bâche
Accès

12N168

2S 42

10

Accès

12N160

REPÉRAGE 16/03/2016

1

Brasero

Accès

2S 42

10
0

12N160

12N168

12N160

12N168

12N167

12N167

12N167

12N166

12N166

12N166

12N161

REPÉRAGE 04/04/2016

12N161

12N163

12N161

12N163

12N163

Espace de
Espace
de repos
repos
12N164

12N162

12N165

12N157

12N158

12N159

12N157

12N158

12N159

Espace
Espace collectif
collectif

12N164

12N157

12N158

12N164

12N165

12N159

12N162

Seuil
d’entrée
Espace
semi-privé
12N165

12N162

Accès
Accès

Corde à linge

Repérage du 13/03

Repérage du 16/03

Repérage du 04/04
Brasero
Brasero
Corde à linge

Corde à linge

Ossature bois + bâche

Ossature bois + bâche

REPÉRAGE 13/03/2016
DEMANTELAGE LE 16/03/2016
QUARTIER SOUDANAIS SUD
F9/G9
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0

2

12N168
5

10

QUARTIER DES SOUDANAIS - 12N
Localisation D3

NOM
repère

LOCALISATION

TYPOLOGIE
Constructeur

Construction
Structure

Enveloppe

N°1

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche récupéré de
la zone sud par une
corde tressée en
polypropylène

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche tenue par une
corde tressée en
polypropylène

N°6

Ossature
réalisée avec
tasseaux
de bois
récupérés de
la zone sud

Bâche tenue par une
corde tressée en
polypropylène

N°6

Ossature
réalisée avec
tasseaux
de bois
récupérés de
la zone sud

Bâche tenue par une
corde tressée en
polypropylène

N°6

Ossature en
tasseaux de
bois

Bâche récupéré de la
zone sud (2S47) par
une corde tressée en
polypropylène

Lestage

Appropriation

Sol

Entrée

Isolation

Palettes de
bois +
Panneaux
OSB

Porte en bois
+ couverture

Couvertures

X

Sable

Palettes de
bois

Panneau
de bois +
couverture à
l’intérieur

Couvertures

Sommier du lit
réalisé en même
temps que
l’ossature bois

Sable

Palettes de
bois

Seuil d’entrée avec
porche

Couvertures

Espace collectif
sous porche:
table, chaises,...

Sable

Palettes de
bois

Seuil d’entrée avec
porche

Couvertures

Espace collectif
sous porche:
table, chaises,...

Palettes de
bois

Entrée par
espace collectif (repas)
Porte en bois
+ bâche

Couvertures

Ventilation par
une ouverture
dans la bâche /
Brasero

PHOTO

12N160

12N 159
12N161

Sable

12N162

12N 162

12N 166

12N 167

12N 168

Sable

Tableau des abris dans le quartier
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RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX
La déconstruction induit une diffusion des
éléments de construction à travers le site par
leurs réemplois. Chaque élément, palettes, porte,
tasseaux, bâche, ... extrait d’une construction
initiale est réinvestit dans un nouvel abri, une
nouvelle fonction. Ainsi à partir des standards
préétablis par les associations, les réfugiés
se réapproprient ces éléments pour définir de
nouvelles formes bâties.

30

30

JUSQU’À de nouvelles TYPOLOGIES

31

ANALYSE DES flux
internationaux
SUR LA JUNGLE DE CALAIS

CONSI DÉR A NT l’expérience de découvrir les trajets

des réfugiés, leurs histoires et, surtout, leur
personne est fondamental pour nous rendre
sensibles à ce scénario politique et sociale qui
est en train de se produire dans le monde.
La diffusion de ces informations est une manière
de les rendre plus visibles en tant qu’êtres
humains dépéndants de la solidarité de tous.
Le droit à l’asile, un abri, un vêtement, un geste
de gentillesse. Tout ce qu’on peut faire pour eux,
fait la différence.
Séminaire Exploratoire
L’URBANISATION INFORMELLE, ENSAPL
Mélissa Courtois, étudiante en Architecture
Nathalia Lima, étudiante en Architecture
Yury Misael, étudiant en Architecture
Cecilia Pacheco, étudiante en Architecture

1

2

GROUPE D’IRANIENS
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3

groupe

d’iraniens
Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael
et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture
à l’ENSAPL, 25 mars 2016.

En parlant avec ce groupe, nous avons
noté la similarité entre plusieurs
trajets de réfugiés asiatiques. Ils
traversent presque les mêmes villes et
pays, font les mêmes chemins et sont
probablement guidés par les mêmes
passeurs.Ce groupe est composé
d’hommes iraniens, âgés entre 25 et
45 ans. L’un deux parlait anglais plus
facilement. Aidé par ses amis qui lui
parlaient en Perse, il nous a raconté
son voyage jusqu’à la Jungle.
Son trajet commence dans une
petite ville au Nord-Est de l’Iran. Il est
passé par plusieurs villes mais s’est
d’abord arrêté à Téhéran où il est resté
pendant une année. Pour lui, la vie en
Iran était plutôt tranquille, mais les
conditions politiques et économiques
des pays voisins mettent l’Iran dans
une situation délicate. De Téhéran,
il est parti jusqu’à Tabriz, une ville
importante au Nord-Ouest du pays.
Et de là, il a traversé à pied la
frontière turque, par les montagnes.
Il est arrivé à Istanbul en camion, et
s’est dirigé vers Esmirna. Il traverse
ensuite la mer Égée pour atteindre
l’île grecque de Lesbos.
Lui et ses amis réaffirment le
danger que cette mer représente
pour les réfugiés. Il nous a raconté
que les cas d’accidents ou de morts
avec les bateaux sont très communs.
Il a connu des gens qui ont perdu leurs
familles pendant la traversée, surtout
des hommes qui

ont perdu leurs femmes ou leurs
enfants. En arrivant au Nord-Est de la
Grèce, il a continué vers la Macédoine,
la Serbie, la Croatie et la Slovénie,
toujours en bus. Comme il a fait son
trajet pendant la première moitié de
l’année 2015, les frontières n’étaient
pas encore fermées et le système de
vigilance n’était pas aussi
sévère qu’aujourd’hui. Mais il nous a
souligné que maintenant l’Ukraine
représente un danger pour les réfugiés. À cause de l’instabilité politique
du pays depuis quelques années,
la violence des forces armées peut
poser un très grand danger pour ceux
qui essaient de traverser la frontière.
C’est probablement pour cela que
les iraniens ou les afghans préfèrent
traverser la Turquie plutôt que la
frontière avec l’Azerbaijan. Après
quelques jours de voyage en bus, il
arrive en Autriche, où il a pris un train
pour aller en Italie. Ce pays aussi lui a
posé problème car la police italienne
est très dure avec les migrants et il
n’y a pas trouvé d’aides associatives.
À Milan, il a dormi dans la rue
pendant trois nuits, sans rien à manger
et toujours dans le froid. La police l’a
frappé plusieurs fois, tout comme les
autres réfugiés qui l’accompagnaient.
De Milan, il a pris un train vers Turin
et dans la même journée, il en a pris
un autre vers le sud de la France. Il a
passé plusieurs jours dans la rue pour
faire la route vers Nice, Cannes puis
Marseille. Il a pris un train pour arriver à Paris et un autre pour arriver à
Calais.
Il aura dépensé environ 50 000 euros
depuis le jour où il est parti de chez
lui. Maintenant, il ne lui reste que
très peu d’argent et il essaie de l’utiliser que pour les tentatives
de traversées de la Manche. Ça fait
sept mois qu’il est dans la Jungle.
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(= 0km parcourus)
634
1842

Milan, Italie

26 Février

Nice, Cannes, France
Marseille, France
Paris, France
Calais, France

Turin, Italie

Lienz, Autriche

Grèce
Macédoine
Serbie
Croatie
Slovénie

Iles Lesbos, Grèce

Esmirna, Turquie

Istambul, Turquie

Frontière Turque

Tabriz, Iran

Nord-Est de l’Iran
Téhéran, Iran

LE VOYAGE DU GROUPE D’IRANIENS

est
resté
1 an

PARCOURS

(en kilomètres)
585
243
460
777
435
393
140 203
431
144
280
200
775
293

36 jours
7784 km

cumul du temps
de séjour

543 jours
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DANDAN
SYRIE

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael
et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture

MO H A MM ED, ou Dandan (comme il
préfère être appelé) est syrien et
habite un des abris-terrasse situés
derrière les containers. Il y est avec
d4autres syriens et amis qui se sont
retrouvés à la Jungle après être partis
de la même ville en Syrie, Dahra.
Ils nous ont installé quelques
chaises sur un espace vide de la
terrasse, au soleil. Dandan est le
seul qui parle anglais. Il nous raconte
son trajet.
Dandan est parti de la Syrie il y a 5
mois, où il étudiait le marketing. Il est
d’abord allé au Liban, en voiture, en
bateau et en bus. Il a ensuite pris un
autre bateau jusqu’en Turquie où
son frère habite.
Il a traversé la Turquie en bus et
en payant un passeur. Il a ensuite pris
un petit bateau jusqu’à la île grecque
Mytilène. Cette partie était pour
lui la plus difficile de son trajet: le
bateau était très instable et il faisait
très froid. En arrivant à Mytilène, il
a rencontré quelques amis. 		
Pour aller à Athènes, Dandan a
pris un ferry qui lui a coûté 45 euros.
Sur ce trajet, il s’est fait d’autres amis.
Il a continué sa route par l’Europe de
l’Est. D’abord, il a pris un bus
vers la Macédoine, un autre vers la
Serbie et un dernier vers la Croatie.
En Croatie où il s’est à nouveau
fait des amis, il a pris un train vers
la Slovénie. Puis un bus vers l’Autriche et un train vers l’Allemagne
qui est passé par le Luxembourg et la
Belgique pour finalement arriver en
France, à Lille.
En arrivant à Calais il a retrouvé
ses amis de Dahra et ils habitent tous
ensemble aujourd’hui. Dandan n’aime
pas la France, il veut aller en Angletere. Il a un oncle qui habite à Londres
et il voudrait le rejoindre.

à l’ENSAPL, 25 mars 2016.
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Slovénie
Croatie
Serbie

Athènes, Grèce

Mytilène, Grèce

Turquie

Liban

Derra, Syrie

Macédoine

Autriche

Allemagne

Lille, France

LE VOYAGE DE DANDAN

SÉJOUR
(en jours)

PARCOURS
(en kilomètres)

216

713

548

276

702

435

393

285

140
cumul du temps
de parcours

(= 0km parcourus)

241
114

26 jours

cumul de la distance de parcours
cumul du temps
de séjour

541

4604 km
76 jours
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nosrri
soudan

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael
et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture
à l’ENSAPL, 16 mars 2016.

Nosrri est arrivé à la Jungle il y a 20
jours. Il habite dans la partie nord,
avec d’autres soudanais.
Lorsque
nous sommes allés les rencontrer,
ils étaient assis autour d’ petit feu
pendant que d’autres jouaient au
football à proximité. Nosrri est diplômé en administration et ingénierie
électrique.
Au Soudan, il travaillait chez
Médecins sans Frontières. Il est parti
de son pays tout seul pour atteindre
la France. Il voudrait faire venir sa
famille qui est encore là-bas. Il a
d’abord pris un bus jusqu’au Caire, en
Égypte. Ce trajet a été plutôt facile,
comme le Soudan et l’Égypte étaient
un seul un seul et même pays auparavant.

Puis, il a choisi d’atteindre l’Italie
directement depuis la côte égyptienne, par bateau. Les autres soudanais passent
normalement par la Libye pour
prendre le bateau, mais c’est très
dangereux. Les gens et la police
libyenne sont très violents.
Alors, Nosrri a fait le trajet
Égypte - Italie en bateau, pendant
neuf jours. “J’étais sur un petit
bateau dans un énorme océan. C’était
terrifiant. Tout était difficile. J’avais
faim et froid.” Il pense quand même
que ce trajet était le plus prudent
car les polices libyenne et grecque
surveillaient beacoup les côtes de
chaque pays et il est passé exactement entre les deux.
Il est arrivé près de Rome où
la police italienne n’était pas facile
non plus. Mais il a réussi à suivre son
chemin vers la France. Il est passé
par la ville de Vintimille, en Italie où
il a payé un passeur pour traverser la
frontière et arriver à Nice. Une fois à
Nice, il a pris le train jusqu’à Calais.
Contrairement à la plupart des
réfugiés qui sont à la Jungle, Nosrri
veut rester en France. “Tout ce que
je veux c’est en France: la liberté,
l’éthique, l’éducation… Le RoyaumeUni n’est pas meilleur que la France.”
Il a déjà commencé les démarches
administratives pour avoir la permission de rester en France, mais il a
peur de ne pas l’avoir. “C’est difficile
même en France. Sur 100 demandes,
seulement trois réussissent à avoir
les documents.”
En attendant, il apprend le français. Vivre à la jungle de Calais c’est
difficile pour lui principalement
à cause du froid: actuellement au
Soudan, il fait 48 degrés. Par contre, il
a trouvé de bons amis. “Il faut rester
ensemble pour être fort, les gens
souffrent beaucoup.”
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Vintimille, Italie

Rome, Italie

Soudan

Le Caire, Egypte

Nice, France

Calais, France

LE VOYAGE DE NOSRRI

SÉJOUR
(en jours)

PARCOURS
(en kilomètres)

2259

3282

643

1226
39,8

cumul du temps
de parcours

15 jours
7410 km

cumul de la distance de parcours
cumul du temps
de séjour

22 jours

(= 0km parcourus)
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YARED
et Solomon
ETHIOPIE

Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael
et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture
à l’ENSAPL, 25 mars 2016.

Pendant notre parcours sur
la Jungle, nous avons rencontré un
groupe d’hommes assis au milieu du
vide laissé par le démantèlement.
C’était un groupe d’éthiopiens très
sympathiques et deux d’entre eux,
Solomon et Yared, nous ont raconté
leurs trajets.
Solomon a commencé en nous
disant qu’il est toujours difficile de
sortir de son pays d’origine et qu’à
partir du moment où on traverse les
frontières, le monde entier est dangereux. Yared et lui ont fait à peu près
le même trajet. Tandis que Solomon
rapportait des informations sans
trop de détails, Yared s’est investi
pour nous informer de chaque partie
de son voyage.
Il est parti d’Éthiopie vers le
Soudan en voiture puis il a continué
jusqu’en Libye. Il a parcouru le chemin
jusqu’à Tripoli en six jours, desquels
trois se sont passés dans le désert.
Il est resté trois jours à la capitale
libyenne avant de prendre un bateau
pour traverser la mer Méditerranée.
Cette partie du trajet a pris deux
jours pour arriver à Reggio di Calabre,
au sud de l’Italie. Il y est resté une
journée avant de partir à Rome, où il a
demeuré deux semaines.
Ensuite il est parti vers la
France. Il a mis une journée pour
arriver à Calais. Ils ont encore l’espoir de rentrer en Angleterre. Mais
Solomon rêve d’aller aux États-Unis.
Pour eux, ce ne sont pas les guerres
qui les ont motivés à immigrer. Ces
sont les conditions de leur pays, le
gouvernement très dur et l’absence
d’opportunité. Comme Solomon dit,
chacun d’entre eux a un avis différent sur la situation du pays. Mais ce
qu’on peut apercevoir, c’est le désir
commun d’échapper aux conditions
qui mettent leur vie en danger et l’envie d’avoir un avenir.
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Calais, France

Rome, Italie

Reggio di Calabre, Italie

Tripoli, Lybie

Soudan

Ethiopie

LE VOYAGE DE yared et solomon

SÉJOUR
(en jours)

PARCOURS

3000 km

1478 km

677km

760km

1707km

(en kilomètres)

cumul du temps
de parcours

20 jours

cumul de la distance de parcours
cumul du temps
de séjour

(= 0km parcourus)

5915 km

81 jours
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farid

afghanistan
Mélissa Courtois, Nathalia Lima, Yury Misael
et Cecilia Pacheco, étudiants d’Architecture
à l’ENSAPL, 16 mars 2016.

Cela fait 5 mois que Farid habite dans
la Jungle de Calais. Sa maison, qui se
trouve à côte de la “Jungle Books”,
est une des seules maisons qui soit
restée dans la partie sud de la Jungle
après le démantèlement.

Il est responsable de la Jungle
Books et de l’école. Il a toujours les
clés sur lui et est toujours présent
dans les environs au cas-où quelqu’un
voudrait accéder à la salle de classe,
par exemple.
Une semaine avant notre conversation, cet espace était un lieu très
vivant où les gens s’asseyaient devant
la maison de Farid et lisaient, discutaient... Il y avait plusieurs maisons
dans le quartier... aujourd’hui il n’en
reste que deux. Chez Farid, tous les
murs sont couverts par des tricots
colorés qu’il a fait lui-même. I
l nous a invité à rentrer chez lui
pour nous raconter, dans un anglais
très faible et aidé par Google Trad,
comment il est arrivé à Calais. Farid
est parti de Kaboul, en Afghanistan en 2003 avec sa famille. Il a mis
quatre jours pour marcher jusqu’en
Iran, où il a habité pendant 12 ans. Il y
travaillait comme constructeur.
En 2015, il a pris la route pour
venir en Europe. Il a marché pendant
trois jours jusq’;en Turquie. Il a ensuite
pris un bateau avec d’autres réfugiés
pendant six jours pour atteindre les
îles Ioniennes, en Grèce. Puis, il a pris
un bus pendant deux jours pour aller
jusqu’en Macédoine. De la Macédoine,
il a pris un train vers la Serbie.
Puis, un bus jusqu’en Croatie,
un second vers la Slovénie, un autre
vers l’Autriche et un dernier vers l’Allemagne. Il n’est pas resté très longtemps dans chaque pays. Généralement, une seule nuit.
Il est resté une journée en Allemagne puis a pris un train vers Paris
où il est resté deux jours. Il a finalement pris un dernier train pour venir
jusqu’à Calais. Son objectif est de
rejoindre l’Angleterre, où il y a une
partie de sa famille. Il a une image
positive de l’Angleterre.
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Ilês Ioniennes, Grèce
Macédoine
Serbie
Croatie
Slovénie
Autriche
Allemagne
Paris, France
Calais, France

Turquie

Iran

Kaboul, Afghanistan

LE VOYAGE DE FARID

est
resté
12 ans

SÉJOUR
(en jours)

PARCOURS
(en kilomètres)

cumul du temps
de parcours

1314

(= 0km parcourus)

1158

395

374

615

155 209

607

724

256

24 jours

cumul de la distance de parcours
cumul du temps
de séjour

2389

8196 km
22 jours
(...) 4350 jours
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BILAN DES PAYS TRAVERSÉS
A pa rti r des récits et pa rcou rs analysés, i l est
possi ble d ’éta bli r u ne com pa r a ison entre les
situati on de chaqu e pays d ’ori gi ne et de passage .
En réco ltant des donnés telles qu e le tem ps de
voyage, la distance pa rcou ru e, les v i lles tr av ersées et la politi qu e d ’asi le de chaqu e pays,
les di fférences et si m i litu des des r apports qu ’o nt
les réfigu és chacu nes des données sont m ises en
é v i dence .

LEGEN DE
TEMPS
1 JOUR
DISTANCE
1 KILOMETRE
TRANQUILLITE
DANGER

VOITURE
BATEAU

BUS
TRAIN

ESPOIR
CAMION
RENCONTRE
FROID

A PIED
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ETHIOPIE
pays d’origine

SOUDAN
pays d’origine et de passage

SYRIE
pays d’origine

IRAN
pays d’origine et de passage

AFGHANISTAN
pays d’origin

MOYENNE DE JOURS SUR CES PAYS

DISTANCE MOYENNE PARCORUE SUR CES PAYS

MOYENS DE TRANSPORT LES PLUS UTILISES

SENSATIONS RESSENTIES DANS CES PAYS

comme pays d’origine

comme pays de passage

comme pays de passage et d’origine

POINTS ET PARCOURS LES PLUS IMPORTANTS

TEBRIZ
TEHERAN

KABOUL

DERAA
KARTOUM

LES PAYS D’ORIGINE
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SITUATION
POLITIQUE
SOURCE: AMNESTIE INTERNATIONALE FRANCE

eth i o pi e
«Des membres et des responsables
de partis d’opposition, ainsi que des
manifestants, ont été exécutés de
manière extrajudiciaire. Des élections législatives se sont déroulées en
mai dans un contexte de restrictions
visant la société civile, les médias et
l’opposition politique. Une force excessive a notamment été utilisée contre
des manifestants pacifiques, les activités de campagne de l’opposition ont
été perturbées et des membres de
l’opposition qui observaient le scrutin ont été harcelés. La police et l’armée ont procédé à des arrestations
massives de manifestants, de journalistes et de membres de partis d’opposition lors de la répression de manifestations dans la région d’Oromia.
co nte x te
Le parti politique au pouvoir, le Front
démocratique révolutionnaire populaire éthiopien, a remporté tous les
sièges au Parlement fédéral et dans
les assemblées régionales lors des
élections législatives. (...)
La famine causée par le manque
de pluie pendant la haute saison des
récoltes (de juin à septembre) a touché
plus de 8 millions de personnes dans
le nord et l’est du pays.»

28

SOU DA N
«La liberté d’expression, d’association et de réunion a été soumise à des
restrictions sévères. Les médias, les
organisations de la société civile et
les partis politiques d’opposition ont
été la cible de mesures de répression.
Cette année encore, les conflits armés
au Darfour et dans les États du Kordofan du Sud et du Nil bleu ont entraîné
des déplacements massifs de population et causé la mort de civils. Des
atteintes aux droits humains ont été
commises par toutes les parties à ces
conflits. Les forces armées gouvernementales ont détruit des bâtiments
civils, notamment des écoles, des
hôpitaux et des centres de santé dans
les zones de conflit, et ont entravé
la fourniture d’aide humanitaire aux
civils affectés par les hostilités en
cours.
co nte x te
Des élections présidentielle et législatives ont eu lieu en avril. Le président Omar el Béchir a été réélu pour
un mandat de cinq ans, mais des
informations ont fait état d’un faible
taux de participation et d’accusations
de mascarade et de fraude électorale. Les principaux partis politiques
d’opposition ont boycotté le scrutin.
Durant la période qui a précédé l’élection présidentielle, le gouvernement
a restreint la liberté d’expression,
d’association et de réunion pacifique
et a arrêté plusieurs dizaines d’opposants1.
Le climat d’impunité favorisé
par le manque d’obligation de rendre
des comptes pour des crimes au
regard du droit international, entre
autres atteintes graves aux droits
humains, a persisté dans les zones de
conflit.(...)»

Sy r i e
«Dans le cadre du conflit armé
interne, les forces gouvernementales et des groupes armés non
étatiques ont commis des crimes de
guerre, ainsi que d’autres violations
du droit international humanitaire
et atteintes flagrantes aux droits
humains, en toute impunité. Les
forces gouvernementales ont mené
des attaques aveugles et des attaques
visant délibérément les civils. Elles
ont notamment bombardé des zones
d’habitation et des établissements
médicaux au moyen de tirs d’artillerie et de mortier, de barils explosifs
et, semble-t-il, d’agents chimiques,
tuant illégalement des civils. Elles
ont par ailleurs tenu de longs sièges
contre des populations, qui se sont
retrouvées piégées et privées de nourriture, de soins et d’autres services de
première nécessité. (...)
Les forces de sécurité ont arrêté
arbitrairement et maintenu en détention des milliers de personnes, parmi
lesquelles des militants non violents,
des défenseurs des droits humains,
des professionnels des médias, des
travailleurs humanitaires et des
enfants. Certaines de ces personnes
ont été soumises à une disparition
forcée, d’autres à de longues périodes
de détention ou à un procès inéquitable. Les forces de sécurité ont pratiqué la torture et d’autres formes de
mauvais traitements sur les détenus,
de manière systématique et en toute
impunité ; des milliers de détenus
sont morts des suites de torture ou
d’autres formes de mauvais traitements entre 2011 et 2015.
Le groupe armé État islamique
(EI) a assiégé des civils dans des zones
contrôlées par le gouvernement et a
mené des attaques aveugles ou visant
délibérément des civils, telles que
des attentats-suicides, des attaques

aveugles ou visant délibérément
des civils, telles que des attentatssuicides, des attaques présumées
à l’arme chimique et des bombardements de zones d’habitation ; il
a également commis de nombreux
homicides illégaux, notamment de
personnes capturées. (...)
À la fin de l’année, l’ONU estimait que le conflit avait causé la mort
de 250 000 personnes, provoqué le
déplacement à l’intérieur du pays de
7,6 millions de personnes et contraint
4,6 millions d’autres à trouver refuge
à l’étranger.
CO NTE XTE
Le conflit armé interne, qui a débuté
après les manifestations antigouvernementales de 2011, a fait rage toute
l’année. Les forces gouvernementales
et leurs alliés, tels que le Hezbollah
libanais et des combattants iraniens,
contrôlaient le centre de la capitale,
Damas, et la plus grande partie de
l’ouest du pays, tandis que différents
groupes armés non étatiques contrôlaient ou revendiquaient d’autres
zones, parfois en se battant entre
eux. Parmi ces groupes, un certain
nombre luttaient principalement
contre les forces gouvernementales.
C’était notamment le cas de ceux liés
à l’Armée syrienne libre (ASL), mais
aussi d’autres groupes comme Ahrar
al Sham, le Front al Nosra (la branche
syrienne d’Al Qaïda), et l’EI, ainsi que
des forces de l’administration autonome mise en place dans les enclaves
à majorité kurde du nord de la Syrie.
Les négociations internationales, ou « processus de Vienne »,
devaient déboucher sur des pourparlers directs entre le gouvernement
syrien et les forces d’opposition en
janvier 2016. Une coalition internationale emmenée par les États-Unis a
continué sa campagne de frappes con

tre l’EI et certains autres groupes
armés présents dans le nord et l’est
du pays. Ces attaques, qui ont débuté
en septembre 2014, auraient fait des
dizaines de morts parmi les civils. La
Russie a entamé le 30 septembre une
série de frappes aériennes destinées à
soutenir le gouvernement syrien. Officiellement dirigées contre l’EI, elles
visaient surtout des groupes armés
luttant à la fois contre le gouvernement et contre l’EI. En octobre, la
Russie a tiré des missiles de croisière
contre des cibles en Syrie. Plusieurs
centaines de civils auraient trouvé la
mort dans ces attaques. (...)
R E FU G I ES E T PE RSO N N ES DE PL ACE ES
La poursuite du conflit a provoqué des déplacements massifs de
population. Quelque 4,6 millions de
personnes ont fui la Syrie entre 2011
et la fin de 2015, dont un million en
2015, selon le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). Le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires [ONU] a
indiqué par ailleurs qu’environ 7,6
millions de Syriens, dont la moitié
étaient des enfants, étaient déplacés
dans leur pays. La Turquie, le Liban
et la Jordanie, pays qui accueillaient
le plus grand nombre de réfugiés
syriens, ont limité l’entrée des réfugiés fuyant le conflit, les exposant à
de nouvelles attaques et à la précarité
en Syrie.
Le Liban et la Jordanie ont continué de bloquer l’entrée des Palestiniens réfugiés en Syrie, qui étaient de
ce fait particulièrement vulnérables.
Au moins 500 000 réfugiés syriens
sont entrés en Europe par voie maritime ou terrestre, mais de nombreux
pays européens, ainsi que d’autres
pays de la région, n’assumaient pas
l’accueil d’une part équitable des
Syriens fuyant leur pays.»

IR A N
«Les autorités ont imposé des restrictions sévères à la liberté d’expression,
d’association et de réunion. Des journalistes, des défenseurs des droits
humains et des syndicalistes, entre
autres voix dissidentes, ont été arrêtés et emprisonnés sur la base d’accusations vagues et de portée large.
Le recours à la torture et à
d’autres formes de mauvais traitements est resté répandu, en toute
impunité. 		 Les conditions de
détention étaient éprouvantes. Cette
année encore des procès inéquitables
ont eu lieu, débouchant dans certains
cas sur des condamnations à mort.
Les femmes, ainsi que les
membres des minorités ethniques et
religieuses, souffraient de discrimination généralisée, dans la loi et dans
la pratique. Des châtiments cruels
ont été appliqués ; des condamnés
ont notamment été rendus aveugles,
amputés ou fouettés. Les tribunaux
ont prononcé des condamnations à
mort pour toute une série de crimes
; de nombreux prisonniers, dont au
moins quatre mineurs délinquants,
ont été exécutés.»

a fghan istan
«L’insécurité s’est accrue avec l’intensification de l’insurrection et
des activités criminelles dans tout
le pays. Les trois premiers mois de
2015 (dernières statistiques disponibles) ont connu les pires violences
jamais enregistrées pour une période
équivalente. La Mission d’assistance
des Nations unies en Afghanistan
(MANUA) a recensé 1 592 civils tués
et 3 329 blessés au premier semestre
2015. Soixante-dix pour cent des
pertes civiles étaient attribuées aux
talibans et aux autres groupes armés,
et 16 % aux forces progouvernementales. Les talibans attaquaient de plus
en plus souvent des cibles civiles et peu
protégées. En septembre, les talibans
ont pris le contrôle de la plus grande
partie de la province de Kunduz.
Selon les autorités, quelque 20 000
Afghans ont été déplacés à l’intérieur
du pays à cause du conflit armé. La
majorité d’entre eux n’ont pas reçu
d’aide humanitaire du gouvernement.
Le ministère des
Affaires des femmes a recensé
plusieurs milliers de cas de violences
faites aux femmes au cours des neuf
derniers mois de l’année. Cette année
encore, les défenseurs des droits
humains ont été la cible de menaces,
d’actes d’intimidation et d’attaques
imputables à différents acteurs qui
agissaient en toute impunité. Le
gouvernement n’a pas mené d’enquête ni traduit en justice les responsables présumés de tels agissements.
Le Parlement afghan a modifié la Loi
relative aux médias dans un sens qui
faisait craindre aux journalistes et
aux groupes de défense des droits
humains de nouvelles restrictions de
la liberté d’expression. Des sentences
capitales ont continué d’être prononcées, le plus souvent à l’issue de

procès inéquitables.
R EFU G I ES ET PE RSO N N ES DEPL ACEES
Le nombre de réfugiés afghans et
de personnes déplacées demeurait
très élevé, plaçant l’Afghanistan au
deuxième rang mondial derrière la
Syrie. Selon le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), près de trois millions d’Afghans
étaient enregistrés comme réfugiés,
en majorité en Iran et au Pakistan, et
près d’un million étaient déplacés à
l’intérieur de leur propre pays.
Les principales causes de déplacement étaient le conflit armé, l’insécurité et les catastrophes naturelles. Malgré le lancement par le
gouvernement, en février 2014,
d’une politique nationale relative aux
personnes déplacées, des milliers
d’Afghans vivaient toujours à la fin de
l’année dans des camps et des abris
de fortune, où la surpopulation, le
manque d’hygiène et les conditions
climatiques très dures étaient à l’origine d’une augmentation des maladies
contagieuses et chroniques, comme
le paludisme et l’hépatite.
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (OCHA), environ 103
000 personnes auraient été déplacées au cours des six premiers mois
de 2015, essentiellement en raison du
conflit armé et de l’insécurité dans
tout le pays. Le gouvernement a par
ailleurs indiqué que quelque 20 000
Afghans avaient été déplacés à l’intérieur du pays en septembre à cause
du conflit armé dans la province de
Kunduz.»

BILAN
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LIBA N
«(...) Le Liban accueillait plus de 1,2
million de réfugiés de Syrie, mais
il a fermé sa frontière et a imposé
de nouvelles conditions d’entrée à
partir de janvier ; les Palestiniens qui
fuyaient la Syrie n’étaient pas autorisés à pénétrer au Liban. (...)
r ef ug i es e t de m ande u rs d ’asi le
Le Liban accueillait environ 300 000
réfugiés palestiniens et 1,2 million de
réfugiés syriens. Les réfugiés palestiniens, dont beaucoup se trouvaient
au Liban depuis plusieurs décennies,
étaient toujours soumis à des lois et
règlements discriminatoires qui les
privaient de leur droit d’hériter des
biens ou d’accéder à l’enseignement
public gratuit et les empêchaient
d’exercer dans 20 professions.(...)
Le gouvernement a annulé en
janvier (2015) sa politique d’ouverture des frontières et a commencé
à restreindre l’entrée des réfugiés
syriens sur son territoire.(...) En mai,
le Liban a demandé au Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) de cesser provisoirement l’enregistrement des réfugiés
de Syrie.
Les réfugiés qui n’avaient pas les
moyens de faire renouveler le permis
de séjour annuel dont ils avaient
besoin pour séjourner légalement au
Liban se retrouvaient en situation
irrégulière, risquant de ce fait d’être
arrêtés, placés en détention et expulsés.»

TURQUI E
«(...)On estime que 2,75 millions de
réfugiés et demandeurs d’asile ont
été accueillis en Turquie, mais ces
personnes étaient de plus en plus
souvent détenues de façon arbitraire
et expulsées tandis que le gouvernement négociait un accord sur la migration avec l’Union européenne (UE). »
r ef u g i es et dem andeu rs d ’asi le
«La Turquie a accueilli quelque 2,3
millions de réfugiés syriens enregistrés et 250 000 réfugiés et demandeurs d’asile venus d’autres pays,
notamment d’Afghanistan et d’Irak.
Environ 260 000 réfugiés syriens ont
été installés dans des camps bien équipés et gérés par les pouvoirs publics.
Toutefois, la majorité des réfugiés et
demandeurs d’asile qui ne vivaient
pas dans ces camps ne bénéficiaient
d’aucune aide, ou presque, et n’avaient
pas le droit de travailler. Souvent,
ils luttaient pour leur survie et s’en
sortaient grâce à un travail clandestin sous-payé et relevant de l’exploitation, et grâce à l’aide de voisins. Les
demandes d’asile pour les ressortissants non syriens étaient en pratique
rarement traitées. Le gouvernement
a signé un accord avec l’UE en octobre
(2015) afin d’empêcher la migration
irrégulière de la Turquie vers l’UE.
En septembre (2015), au moins
200 réfugiés – pour la plupart
syriens – qui tentaient de se rendre
de manière irrégulière en Grèce ont
été détenus sans aucun contact avec
le monde extérieur, ou même dans
des lieux tenus secrets, dans divers
sites de Turquie. Nombre d’entre eux
ont fait l’objet de pressions afin qu’ils
acceptent de retourner « volontairement » en Syrie ou en Irak, et ont donc
été victimes de violations flagrantes
du droit international.»

G R ECE
«Le système de premier accueil, déjà
largement inefficace, a été totalement submergé par l’augmentation
spectaculaire des arrivées de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière sur les îles de la mer
Égée. Les expulsions collectives se
sont poursuivies à la frontière grécoturque. De nouveaux cas de torture
et autres mauvais traitements, ainsi
que de recours excessif à la force par
la police, ont été signalés.(...)
R E FUG I ES, DEM A N DEURS D ’asi le et
m i g r ants
Au moins 851 319 réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ont traversé
la Méditerranée et sont arrivés sur
les îles de la mer Égée durant l’année.
Pendant la même période, au moins
612 personnes, dont de nombreux
enfants, ont trouvé la mort ou ont été
portées disparues après le naufrage
de leur embarcation en tentant cette
traversée.
Cette année encore, la police a
procédé à des expulsions collectives
à la frontière gréco-turque ; plusieurs
réfugiés et demandeurs d’asile ont
raconté avoir été victimes de renvois
forcés illégaux (push-backs) accompagnés de violences. Les renvois forcés
illégaux en pleine mer se sont également poursuivis. Des informations
ont fait état de 11 renvois de ce type
survenus aux frontières terrestres et
maritimes entre la Grèce et la Turquie
entre novembre 2014 et fin août 2015.
En octobre, le procureur de la cour
d’appel de Thessalonique a ordonné à
la Direction des affaires internes de la
police d’ouvrir une enquête pénale sur
une série d’expulsions collectives de
réfugiés et de migrants par la police
dans l’Évros, dénoncées par des ONG.
(...)»

EGY PTE
«Les forces de sécurité ont eu recours
une force excessive contre des manifestants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. Les
détenus étaient régulièrement torturés et maltraités.(...)
DROITS DES R E FUG I ES ET DES MI G R A NTS
Les forces de sécurité ont continué
d’avoir recours à une force excessive,
voire à une force meurtrière injustifiée, contre des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants qui
cherchaient à pénétrer de manière
irrégulière en Égypte ou à en partir7.
Au moins 20 Soudanais et une
Syrienne ont été tués alors qu’ils
tentaient de quitter l’Égypte clandestinement.»
LY BI E
Le conflit armé s’est poursuivi.(...) La
pratique de la détention sans jugement persistait.(...) Les femmes, les
migrants et les réfugiés étaient exposés au risque de subir des discriminations et des atteintes à leurs droits
fondamentaux.
DROITS DES R E FU G I ES ET DES MI G R A NTS
(...) Confrontées à la violence et aux
mauvais traitements, des milliers
de personnes tentaient de quitter la
Libye et de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe à bord
de bateaux inadaptés à un voyage en
mer. À la date du 5 décembre, quelque
153 000 réfugiés et migrants étaient
arrivés en Italie par la mer, la plupart
à partir de la Libye ; selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 2 900 personnes
s’étaient noyées en tentant le voyage.
Le gouvernement (...) a interdit en
janvier l’entrée régulière en Libye des
ressortissants syriens, palestiniens,
bangladais et soudanais (...)»
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m acedo i ne
«(...)Les autorités ne respectaient pas
les droits des réfugiés et des migrants,
ce qui s’est notamment traduit par un
recours à la détention illégale et une
utilisation excessive de la force.
r e fu g i es e t de m ande u rs d ’asi le
Au moins 600 000 migrants et réfugiés, essentiellement originaires de
Syrie, ont traversé la Macédoine dans
l’espoir d’obtenir l’asile dans l’UE
Jusqu’au mois de juin, des réfugiés et des migrants ont régulièrement fait l’objet d’un renvoi forcé illégal (push-back) en Grèce, à la frontière
ou après avoir été arrêtés à l’intérieur
de la Macédoine, maltraités par la
police des frontières et soumis à des
mesures de détention arbitraire. Ils
étaient en outre exposés aux abus des
passeurs et aux attaques de bandes
armées. Le Haut- Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR)
a indiqué en août que le système
d’asile de la Macédoine n’était pas en
mesure de fournir une protection
véritable.
Le gouvernement a décrété
l’état de crise le 19 août le long de la
frontière. Il a déployé l’armée et des
unités paramilitaires de police, qui ont
fait usage de grenades incapacitantes
et de balles-matraques pour repousser les réfugiés ou les empêcher de
pénétrer sur le territoire macédonien. À partir du 19 novembre, seuls
les ressortissants afghans, irakiens
et syriens ont été autorisés à entrer
dans le pays (...)»

SERBI E
«Plus de 600 000 réfugiés et migrants
ont traversé la Serbie pour gagner
l’Union européenne (UE). (...)»
r ef u g i es et dem ande u rs d ’asi le
(...)En dépit de certains progrès dans
la mise en œuvre de la loi sur l’asile,
les autorités ont failli à leur devoir
de permettre un accès effectif à la
protection internationale. Sur les 485
169 personnes enregistrées, seules
656 ont déposé une demande d’asile,
qui a été abandonnée dans la plupart
des cas. Sur les 81 réfugiés qui avaient
été entendus fin novembre, 16 ont
vu leur statut de réfugié reconnu et
14 ont obtenu une protection subsidiaire.
En juillet (2015), alors que des
milliers de réfugiés pénétraient
chaque jour dans le pays, un centre
d’enregistrement a été ouvert à
Preševo, près de la frontière macédonienne. Les conditions d’accueil
n’étaient pas adaptées au vu du nombre
d’arrivants, et les personnes vulnérables ne bénéficiaient pas de la prise
en charge dont elles avaient besoin.
Jusqu’en septembre, la plupart des
réfugiés se rendaient directement à
la frontière hongroise mais, à partir
de cette date, la Hongrie a imposé des
mesures restrictives aux demandeurs
d’asile pénétrant dans le pays depuisla Serbie, qu’elle considérait comme
un pays de transit sûr. Les réfugiés se
sont alors dirigés vers la Croatie pour
entrer dans l’UE. La police a continué
de maltraiter et d’exploiter financièrement les réfugiés et les migrants.
À partir de novembre, les autorités n’ont plus autorisé que les ressortissants afghans, irakiens et syriens
à entrer sur le territoire serbe. Les
autres, arbitrairement considérés
comme des migrants économiques,
ont été refoulés.»

CROATI E
«La Croatie s’est efforcée de donner
aux nombreux réfugiés et migrants
arrivés sur son territoire des conditions d’accueil satisfaisantes et l’accès aux procédures d’asile. (...)
DROITS DES R E FUG I ES ET DES MI G R A NTS
À la fin de l’année (2015), plus de 550
000 réfugiés et migrants avaient
transité par la Croatie pour se rendre
dans d’autres pays de l’Union européenne ; les autorités avaient mis
à leur disposition des transports
publics gratuits. Seules quelques
centaines de personnes ont déposé
une demande d’asile en Croatie et, en
octobre, elles étaient 37 à avoir obtenu une protection internationale. Les
pouvoirs publics ne repéraient pas
les personnes vulnérables, telles que
les mineurs non accompagnés ou les
victimes de la traite d’êtres humains,
qui arrivaient en Croatie par voie
terrestre.»
SLOV E N I E
«La Slovénie a eu beaucoup de mal à
fournir des conditions d’accueil satisfaisantes aux très nombreux réfugiés
et migrants qui sont arrivés sur son
territoire. (...)
r e fug i es e t de m andeu rs d ’asi le
Plus de 375 000 réfugiés et migrants
sont arrivés en Slovénie en passant
par l’ouest des Balkans, un chiffre
250 fois supérieur à celui de l’année précédente (2014). (...) La grande
majorité de ces personnes ont pu
traverser le pays pour gagner l’Autriche ; 141 personnes ont déposé une
demande d’asile. Au moins 20 réfugiés et migrants ont été expulsés
vers la Croatie, qui a refusé que des
centaines d’autres ne reviennent sur
son territoire.»

AUTRI CH E
«À la fin du mois de novembre (2015),
plus de 85 000 personnes avaient
demandé l’asile dans le pays, ce qui
représentait une augmentation spectaculaire par rapport aux années
précédentes.(...) Le gouvernement ne
s’est pas assez mobilisé pour remédier
aux cas de mauvais traitements et de
négligence dans le cadre du système
pénal et de la détention provisoire.
Les autorités ont continué de ne pas
réagir correctement au problème des
mauvais traitements policiers. (...)
r efug i eS, dem andeu rs d ’asi le E T
MI G R A NTS
Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, demandeurs d’asile et migrants
sont entrés sur le territoire autrichien
durant l’année. La plupart ont ensuite
gagné l’Allemagne. En l’espace d’un
week-end, en septembre, plus de 15
000 réfugiés et migrants sont arrivés
en Autriche à partir de la Hongrie. Fin
novembre, environ 85 500 personnes
avaient demandé l’asile en Autriche
depuis janvier, contre 23 861 durant
la même période en 2014. (...)
En octobre (2015) est entrée en
vigueur une loi constitutionnelle qui
renforçait les pouvoirs du gouvernement et lui permettait de désigner
des sites d’accueil de demandeurs
d’asile dans l’hypothèse où les autorités des provinces ne le feraient pas en
temps voulu.
Des modifications de la loi sur
l’asile étaient en attente d’examen
à la fin de l’année. Proposées par le
gouvernement en novembre (2015),
elles visaient à instaurer un asile
temporaire et à limiter le regroupement familial. La durée de la procédure
d’asile, qui était souvent de plusieurs
années, restait un problème.»
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politiques
d’asile
SOURCE: AMNESTIE INTERNATIONALE FRANCE

ITA LI E
«De janvier à avril, le nombre de
réfugiés et migrants morts en mer
en tentant d’atteindre l’Italie depuis
l’Afrique du Nord a augmenté de
manière exponentielle. Il a ensuite
diminué après que des gouvernements européens eurent déployé des
ressources navales afin de sauver des
vies en haute mer.(...)
DROITS DES R EFU G I ES E T DES MI G R A NTS
Plus de 153 000 réfugiés et migrants
sont arrivés en Italie après avoir
traversé la Méditerranée centrale sur
des embarcations bondées et inadaptées à la navigation en mer. Dans leur
immense majorité, ils étaient partis
d’Afrique du Nord (...) Quelque 2 900
réfugiés et migrants qui avaient
entrepris la traversée sont morts
ou ont disparu en mer au cours de
l’année. Le nombre de décès a considérablement augmenté pendant les
quatre premiers mois, avec près de
1 700 morts signalées, dont plus de 1
200 dues à deux naufrages de grande
ampleur survenus en avril.
Les autorités italiennes se
sont efforcées d’assurer des conditions d’accueil satisfaisantes pour
les dizaines de milliers de personnes
ayant débarqué dans le pays. Le
gouvernement a mis en œuvre un plan
visant à les répartir entre différents
centres d’accueil dans tout le pays,
se heurtant parfois à une forte résistance de la population et des autorités locales, qui s’est même manifestée par de violentes attaques.»

A LLE M AG N E
«Environ 1,1 million de personnes
en quête d’asile sont arrivées dans
le pays en 2015. Le gouvernement
a décidé, à titre temporaire, de ne
pas renvoyer les demandeurs d’asile
syriens dans le premier pays d’entrée
dans l’Union européenne (UE). Il a
étoffé la liste des pays d’origine sûrs
et réduit sensiblement les prestations sociales accordées à certaines
catégories de demandeurs d’asile. Les
autorités ne menaient toujours pas
d’enquêtes efficaces sur les violations
présumées des droits humains par
la police. Les crimes de haine contre
les réfugiés, les demandeurs d’asile et
les migrants ont enregistré une forte
hausse.
r ef ug i es et dem andeu rs d ’asi le
L’afflux de demandeurs d’asile, venant
essentiellement de Syrie, d’Irak et
d’Afghanistan, s’est encore accéléré
au second semestre alors qu’il atteignait déjà des niveaux élevés. À la
fin de l’année, l’Allemagne avait reçu
environ 1,1 million de demandeurs
d’asile.
En août (2015), la chancelière
Angela Merkel a insisté sur la nécessité de répondre aux besoins des
nouveaux arrivants. Elle a appelé les
autres dirigeants européens à assumer une part de responsabilité à
l’égard des personnes qui recherchent
une protection en Europe et a décidé que l’Allemagne examinerait
les demandes d’asile déposées par
les dizaines de milliers de Syriens
arrivant depuis des pays comme
la Hongrie et l’Autriche, au lieu de
tenter de les renvoyer vers le pays par
lequel ils sont entrés dans l’UE. Cette
mesure a été appliquée pendant trois
mois environ. À la fin de l’année, 476
649 demandes d’asile avaient été
enregistrées. (...)»

fr ance
«Environ 5 000 migrants, demandeurs d’asile et réfugiés vivaient
toujours dans des conditions éprouvantes dans un campement sauvage
à Calais, dans le nord du pays. Le 23
novembre, le Conseil d’État a jugé que
les conditions de vie dans ce campement s’apparentaient à un traitement
inhumain et a ordonné l’installation
immédiate de dispositifs d’adduction
d’eau et d’assainissement sur le site.
Le Comité des droits de l’homme
[ONU] et le Défenseur des droits, une
institution nationale, ont tous deux
exprimé leur préoccupation face aux
actes de violence, de harcèlement
et de mauvais traitements commis
contre des migrants, des demandeurs
d’asile et des réfugiés par des agents
des forces de l’ordre à Calais.
Le 2 décembre, la contrôleure
générale des lieux de privation de
liberté – autorité indépendante de
surveillance des lieux de détention
– a critiqué le recours abusif à la
détention administrative contre les
migrants de Calais.
dro its deS r efug i es et des
m i g r ants
En juillet (2015), une nouvelle loi sur
l’asile a été adoptée dans l’objectif
de renforcer les garanties de procédure pour les demandeurs d’asile,
de raccourcir le délai d’attente pour
l’examen des demandes et de protéger les droits économiques et sociaux
des demandeurs d’asile.
Les autorités ont accepté la relocalisation en France de près de 31 000
demandeurs d’asile en 2016-2017 et la
réinstallation de 2 750 réfugiés, principalement originaires de Syrie. Des
mineurs non accompagnés ont continué d’être régulièrement placés en
détention dans la « zone d’attente » de
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle »

royau m e- u n i
«Les projets d’abrogation de la Loi
relative aux droits humains ont été
confirmés. Le gouvernement était
toujours opposé à une participation
aux efforts de l’Union européenne
(UE) pour partager la responsabilité
du nombre croissant de réfugiés arrivant en Europe.
dro its deS r e fu g i es e t des
m i g r ants
Le gouvernement était toujours
hostile à une participation pleine et
entière aux efforts de l’UE pour partager la responsabilité du nombre croissant de réfugiés arrivant en Europe. Il
a exercé son droit de ne pas participer au programme de l’UE de relocalisation de 160 000 réfugiés syriens,
érythréens et irakiens présents en
Grèce, en Hongrie et en Italie.
En septembre, cependant, face
à la pression croissante de l’opinion publique, le Premier ministre a
annoncé que le Royaume-Uni allait
élargir son programme de réinstallation des Syriens, prévu pour quelques
centaines de personnes sur trois ans,
pour accueillir quelque 20 000 réfugiés au cours des cinq prochaines
années. S’agissant de la situation à
Calais (France), le gouvernement a
maintenu sa position consistant à
fournir des moyens financiers essentiellement pour sécuriser le périmètre du port et du tunnel sous la
Manche, et à refuser dans le système
d’asile du Royaume-Uni tout réfugié
ou migrant venant de Calais. (...)
Le ministre chargé de l’Immigration a suspendu en juillet (2015)la
procédure d’asile accélérée – en vertu
de laquelle de nombreux demandeurs
d’asile sont placés en détention et
disposent d’un délai très court pour
consulter un avocat ou rassembler des
éléments à l’appui de leur demande.»
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7410 km
5915 km

Arrivée à Calais

PARCOURS

SÉJOUR

0km
0 km
0 km

8196 km
4604 km
7784 km

0 km
0 km

“Ils ne font ça que pour l’opinion publique. La jungle ne va pas finir.
S’ils détruisent là, nous allons construire par l’autre coté.
Il n’y a pas de fin.”
KAN, a atteint l’Angleterre deux fois,
à été renvoyé en Afghanistan puis en Italie avant d’arriver à Calais.
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LES FLUX DES BÉNÉVOLES :
LES AIDES ALIMENTAIRES

Considérant les multiples solutions trouvées pour

donner à chacun de quoi manger sur la Jungle.
Il était nécessaire de comprendre l’ensemble de
cette chaîne alimentaire quotidienne permise
par le système associatif et bénévole. Les associations ne se contentent pas de simples dons mais
s’adaptent chaque jour pour répondre aux besoins
de chaque communauté.

Ana Clara GARCIA FARAH
Leslie JACQUEMART
Mathieu BENOIT
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TABLEAUX DES
ASSOCIATIONS
Après nos premières visites, nous
avons réalisé qu’il y avait plusieurs
organisations en train d’aider les
réfugiés. Nous avons donc fait de
petites interviews avec chaque bénévole que nous avons rencontré pour
établir ces tableaux.
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FLUX
ALIMENTAIRE
À partir de notre troisième visite,
nous avons choisi la thématique
de la « nourriture » pour orienter
notre étude. Nous avons essayé de
comprendre comment le flux alimentaire s’organise dans le camp. Pour
cela nous avons visité les quatre
grandes cuisines (trois de bénévoles
et une de l’État). Nous avons suivi
également les distributions mobiles
depuis les entrepôts jusqu’au camp
et notamment celles de l’Auberge
de Migrants et de Care4Calais et
avons également observé les petites
cuisines des réfugiés. Par la suite,
nous avons établis des schémas
soulignant les horaires de fonctionnement de ces différentes cuisines
et donc établi par le croisement de
ces données les liens entre les différentes organisations.
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J�n���

Petites cuisines
communautaires

Grande-Synthe
Autres Camps

Warehouse

Auberge des migrants

Stockage
Cuisine

Jungle book for kids

75 % de GB

Dons de particuliers, de la
grande distribution et
d’associations externes

Ashram Kitchen

Kitchen in Calais

Grande-Synthe

Care4Calais

Stockage
Cuisine

Secours populaire

Denrées alimentaires
Boissons chaudes

Paix et providence

2000 Repas / Semaine

Aleds

Denrées alimentaires

Salam

Denrées alimentaires
2 fois / Semaine
Distribution Pain
1 fois / Jour

Autres associations
et bénévoles

Denrées alimentaires

Petits-déjeuners
150 Repas / Jour

Petits-déjeuners
300 Repas / Jour

1000 Repas / Jour
Denrées alimentaires

1500 Repas / Jour
Denrées alimentaires

Belgium Kitchen

Etat

Distributions mobiles

Société Api

Repas chaud ou froid
Denrées alimentaires

1500 Petits-déjeuners / Jour
2300 Repas / Jour

Stockage
Cuisine

La vie active

Denrées alimentaires
Repas chaud ou froid

Centre Jules Ferry

Aides alimentaires dans la Jungle de Calais
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Ancienne
Ashram Kitchen

Localisation des repas sur la Jungle de Calais
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Livraison

Préparation des repas

Transport

Petit-déjeuners

Distribution

Plonge et rangement
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KITCHEN IN
CALAIS

Jamal, ingénieur mécanique malaisian, est arrivé à la Jungle en
septembre avec sa femme et ses 4
enfants pour rester durant 3 jours. Il
est finalement resté sur place depuis
car il voulait aider davantage les
refugiés. Lui, sa femme, un étudiant
malaisian, des autres bénévoles
et des refugiés travaillent tous les
jours pour offrir plus ou moins1000
repas le soir. Ils ont construit tout
seul, avec des dons et à l’aide des
personnes du monde entier..

刀昀甀最椀猀
䈀渀瘀漀氀攀猀
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BELGIUM
KITCHEN

Trois Belges ont décidé de construire
une cuisine en septembre. L’un
d’entre eux nous a raconté qu’à
cette époque, le camp était véritablement une jungle, un espace sans
organisation et caractérisée par une
violence omniprésente. Aujourd’hui,
une personne organise la logistique de Bruxelles, et deux autres
personnes oeuvrent en alternance
dans la Jungle. Ce sont les réfugiés
eux-mêmes qui cuisinent – ceux-ci,
dit-on, n’appréciant pas la cuisine
belge. A la différence de la cuisine
des Malaisiens, la Belgium Kitchen
demeure ouverte nuit et jour.

刀昀甀最椀猀
䈀渀瘀漀氀攀猀
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ONE SPIRIT
ASHRAM
KITCHEN
OCTOBRE 2015 À
FEVRIER 2016
La première « Ashram Kitchen »
était localisée dans la zone sud, à
côté de l’École Laïque du Chemin de
Dunes. Comme la Belgium Kitchen
ou la Kitchen in Calais, elle offrait
plus de mille repas par jour, mais
aussi un espace de vie pour accueillir les réfugiés. Après le démantèlement de la zone sud, les bénévoles
responsables ont décidé de changer la localisation de la cuisine afin
qu’elle soit à proximité des habitations des migrants. Nous n’avons
pas connu cette première cuisine,
mais nous avons travaillé à partir
des photos que nous en avons afin de
comprendre son organisation.
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LITTLE
ASHRAM
KITCHEN
DE 19 MARS À
27 AVRIL 2016
Little Ashram Kitchen est le nouveau
nom de la cuisine mise en place en
octobre. Avant le démantèlement
de la zone sud, celle-ci se trouvait à
côté de l’École laïque du Chemin des
Dunes créée par Zimako Jones, réfugié nigérian. Elle était alors beaucoup
plus grande et offrait environ 1 000
repas par jour. À la mi-mars, les trois
Anglais et l’Allemand qui géraient
jusqu’alors la cuisine ont décidé de
l’installer dans la zone Nord, sous
une tente beaucoup plus petite.
Elle offre désormais entre 150 et
300 repas par jour. Constamment
ouverte, elle permet que les réfugiés
s’y retrouvent aussi pour bavarder
et jouer à des jeux de société. Les
bénévoles responsables de la cuisine
dorment dans des caravanes installée à côté de l’entrepôt de l’Auberge
des Migrants, l’association qui offre
les denrées alimentaires nécessaires
à la composition des repas.

刀昀甀最椀猀
䈀渀瘀漀氀攀猀
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LITTLE ASHRAM
CAFE
DE 29 AVRIL À
27 MAI 2016
La plus récente « Ashram Kitchen »
a été construite après l’incendie du
27 avril ayant détruit le précédente.
Les responsables ont fait lancé un
appel de fonds sur leur page facebook et ont obtenu en 48 heures les
sommes nécessaires à la création de
cette nouvelle cuisine. Pendant sa
construction, ils ont cuisiné pour les
réfugiés dans l’Auberge de Migrants.
A l’instar de la précédente, cette
cuisine offre non seulement un
repas, mais aussi un espace accueillant. Les photos rendent compte de
l’édifice terminé ; le dessin rend
compte de la structure telle que
nous l’avons vue lors de notre visite.
Un violent incendie s’est déclaré dans
la Jungle le 27 mai 2016, qui a de
nouveau emporté la Kitchen.
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JUNGLE BOOKS
KIDS
RESTAURANT

La Jungle Book for kids a ouvert en
avril 2016. Il s’agit d’un espace réservé aux enfants vivant dans la Jungle.
Ceux-ci peuvent y jouer, se poser
mais aussi manger à toute heure de
la journée et du soir. La nourriture
est adaptée aux enfants, de même
que les activités proposées. Les
personnes qui gèrent la cuisine sont
des réfugiés qui vivent dans ce lieu.
Cet espace a l’ambition de devenir
un lieu de rencontres et d’échanges
pour les enfants. Il propose en outre
un point d’accès internet.

刀昀甀最椀猀
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CENTRE
JULES FERRY
Le fonctionnement du centre Jules
Ferry est financé par l’Etat. On y
prépare chaque jour 1 700 petitsdéjeuners et 2 300 repas pour les
réfugiés. La répartition des tâches
est très précise. Des responsables
associatifs et des bénévoles distribuent les sachets, les barquettes
et organisent la file d’attente. Dans
l’ordre, on reçoit : le pain, le dessert,
les légumes ou les féculents, la
viande et enfin la sauce. On peut
faire la queue autant de fois qu’on
le souhaite. Le mardi, on peut également obtenir un bol de soupe dans la
salle de distribution du repas.
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ARCHITECTURES DE LA JUNGLE

CONSI DÉR A NT ce tissu urbain aux multiples échelles

de solidarité, nous avons décidé de relever, avec
nos outils comme avec notre vécu ce nouveau
quartier de Calais, ville-monde malgré elle,
pour capter, conserver et partager ce qui sera
peut-être éphémère ici, mais qui renaitra sans
attendre ailleurs.
Collectif SANS PLUS ATTENDRE
Nicolas Genest, Architecte
Anita Pouchard Serra, Architecte
Antoine Segure, Architecte
Arthur François, Architecte
Marie Menant, Architecte
Giulia Buffoli, Architecte
Valeria Russi, Architecte
Claraluz Keiser, Géographe - Urbaniste
Clémentine Fouquet, Reporter d’images
Hélène Grosdidier, Etudiante en architecture

La New Jungle, née en avril 2015 sur la lande de
Calais, n’est pas une nouveauté mais la répétition
sans fin d’une situation qui dure depuis 20 ans sur
ce territoire aux portes de l’Angleterre!; situation que
la guerre en Syrie a sûrement contribué à remettre
en lumière. Calais, c’est une ultime frontière sur le
parcours chaotique des migrants et réfugiés venus
du Soudan, d’Irak, d’Erythrée, de Syrie ou d’Afghanistan, fuyant des conflits parfois passés de mode
médiatique. C’est donc aussi le territoire de l’attente,
celle d’une vie meilleure outre-Manche, où attendent
parfois un parent, un ami ou tout simplement l’espoir. Alors jour après jour , les migrants et réfugiés
construisent ce territoire de l’attente et réinventent
un quotidien,
C’est donc parce que la New Jungle est une
ville à part entière, une urbanité en puissance, que
notre regard d’architectes, urbanistes, sociologues
et avant tout citoyen doit s’y poser pour apprendre,
comprendre, tordre le cou aux idées reçues, vivre,
partager. Dans ce tissu urbain aux multiples échelles
de solidarité, nous avons décidé de relever, avec nos
outils comme avec notre vécu ce nouveau quartier de
Calais, ville-monde malgré elle, pour capter, conserver
et partager ce qui sera peut-être éphémère ici, mais
qui renaitra sans attendre ailleurs. Proposer d’autres
discours, apporter d’autres regards, des actions qui
peuvent apparaitre en décalage au vu de l’urgence
humanitaire de la situation des réfugiés. C’est à une
autre urgence que nous avons décidé de nous attaquer
par ce travail. Celle du réveil de nos esprits, celle du
besoin de mettre en valeur ces héros du quotidien.
Ce travail a été réalisé au cours de 5
résidences à Calais entre janvier et mars 2016.
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RENCONTRE
AVEC ZAKI

6

Zaki et Fouzi sont cousins. Depuis janvier, ils partagent
un abri construit par des bénévoles dans la « zone
des Syriens, à côté des blue tents!». Leur abri est un
rectangle d’à peine 9 mètres carrés. La pièce unique
est multifonctionnelle, bien rangée et organisée!: elle
sert de chambre pour deux personnes, de cuisine et
de salon. Quelques couettes entassées font oﬃce de
lit et d’autres ont été accrochées au mur pour isoler du
froid. Quelques petits objets sont rangés dans des sacs
accrochés au plafond. Une étagère bricolée contient
des outils. D’un côté de la porte d’entrée se trouve le
coin cuisine avec une gazinière, des boîtes de conserve,
du sucre, du café… De l’autre côté, une boîte en carton
réceptionne les chaussures pleines de boue et le poêle.
L’abri comporte seulement une petite fenêtre faite de
plastique qui ne s’ouvre pas. Pour renforcer la luminosité, Zaki et Fouzi accrochent une lampe LED au plafond.
Zaki est dans la Jungle depuis fin décembre,
après avoir suivi un itinéraire commun à une majorité de réfugiés syriens!: Syrie, Liban, Turquie, Grèce,
Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie, Autriche, Allemagne, France et, enfin, Calais. Il attend l’occasion pour
traverser la Manche vers l’Écosse. Zaki est originaire de
Daraa, en Syrie. Il est parti début décembre par crainte
d’être obligé de rejoindre l’armée et suite à l’incendie
de ses deux pharmacies. Sa femme et ses trois enfants
sont en sécurité en Syrie, et attendent de pouvoir le
rejoindre. Des aﬀaires qu’il a emportées avec lui depuis
la Syrie, très peu de choses lui sont restées!: une petite
photo de sa fille, et une lettre écrite en arabe qui décrit
quelques informations importantes sur lui.
Selon Zaki, la vie dans la Jungle constitue l’un
des pires moments de sa trajectoire depuis la Syrie.
Néanmoins, le sourire que son visage aﬃche nuance
le propos, lorsqu’il raconte ses journées dans ce lieu.
Habituellement, il se lève vers 7h pour la prière. Puis
prend un thé avec Fouzi avant d’aller à l’association
Al Salam pour charger leurs portables et prendre le
petit-déjeuner, et éventuellement un ticket pour des
douches chaudes. Rentrés dans leur abri, ils boivent du
thé, parlent avec leur famille sur l’application whatsapp,
regardent leur facebook et reçoivent des amis!: le voisin
Abo Wesam qui a voyagé depuis la Syrie avec Fouzi ;
Amer, un Soudanais ; des bénévoles et des visiteurs.
Parfois, Zaki rejoint Fouzi pour aller voir Amer chez lui,
ou se rend dans les magasins et restaurants de la rue
principale.

«Selon Zaki, la vie dans
la Jungle constitue l’un
des pires moments de
sa trajectoire depuis la
Syrie. Néanmoins, le
sourire que son visage
aﬃche nuance le propos,
lorsqu’il raconte ses
journées dans ce lieu.!»

L’après-midi, après la prière du midi dans la mosquée, ils
retournent à Al Salam pour manger « un couscous sec
pas bon, mais qui aide à tenir chaud!». Ensuite, Zaki va
à l’École Laïque du Chemin de Dunes pour perfectionner son niveau d’anglais, déjà avancé. Son cahier, Zaki le
remplit avec des mots qu’il apprend à l’École ou avec un
dictionnaire anglais-arabe. Après les cours, Zaki rejoint
Fouzi et le voisin autour d’un thé, ils fument des cigarettes et écoutent de la musique. Leur chanson préférée
est Qareat El Fengan, qui raconte l’avenir d’un fils lu par
sa mère dans le marc de café, un titre de l’artiste égyptien Abdel Halim Hafez, très populaire dans les années
1950.
Le soir, ils vont à la distribution de repas faite par la
Belgium Kitchen ou cuisinent chez eux, et discutent
tard dans la nuit.
Leur journée type varie un peu les jours où ils
essaient de passer en Angleterre. Ils dorment alors
entre 19h et 21h avant de prendre la route vers 23h.
Mais depuis peu, la journée de Zaki a changé!: il
est en train d’organiser une pharmacie dans la Malaysien Kitchen.
* Texte écrit en avril 2016. Aujourd’hui, Zaki est
en Angleterre, où en attendant le traitement de sa
demande d’asile, il va tous les jours étudier l’anglais à la
bibliothèque. Fouzi a décidé de rester en France et envisage d’ouvrir un restaurant syrien à Calais ou à Paris.

7

RECEVOIR :
LE SHLETER DE
FOUZI ET ZAKI

CO NSI DÉR A NT que l’expérience de
la rencontre permet de réduire la
distance, avec Fouzi & Zaki nous
avons échangé, nous avons écouté
de la musique, nous avons bu du thé,
nous avons appris quelques mots en
arabe, et puis surtout, nous avons
écouté les histoires d’hier, d’aujourd’hui et de demain qu’ils nous
racontent, à perte de nuit…

8

9

4/04/16
COLLECTIF SANS PLUS ATTENDRE
REINVENTERCALAIS.ORG

LE SHELTER DE FOUZI ET ZAKI

0,5

10
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1 DORMIR

À chaque extrémité du shelter, on trouve
une place réservée pour le lit. Pendant la
journée les couettes et couvertures sont
ramenées vers le fond, afin de libérer de
l’espace et transformer l’espace de nuit
en un espace de jour

2 SE[RE]CHAUFFER

La quasi-totalité de l’intérieur du shelter
est recouvert de couvertures ou tissus,
provoquant ainsi une sensation de
chaleur

3 EN HAUTEUR

Le stockage des vêtements, serviettes ou
sacs s’eﬀectue en hauteur pour gagner de
la place au sol.
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PRIER:
LA MOSQUÉE
BILAL BEN
RABAH

CO NSI DÉR A NT la forte présence
d’habitants de confession musulmane, plusieurs mosquées ont été
créées dans la Jungle. Certaines
sont davantage fréquentées par des
communautés spécifiques, d’autres,
comme celle-ci, sont ouvertes à
toutes les nationalités.
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1 PROXIMITÉ

Dans la Jungle, on trouve aussi des
lieux de culte pour les deux principales
religions des habitants": six mosquées
et une église orthodoxe éthiopienne. La
mosquée Bilal Ben Rabah est localisée à
côté de la Kitchen Belgium et du site de
containers de l’association Vie Active.

2 SE RECUEILLIR

Selon un bénévole de la Belgium Kitchen,
cette mosquée est moins fréquentée
depuis l’ouverture d’une plus grande
mosquée un peu plus loin. Aujourd’hui, les
personnes viennent plutôt pour prier seul
ou en petits groupes. À la diﬀérence des
autres mosquées de la Jungle, celle-ci est
fréquentée par les diﬀérentes communautés.

3 BILAL BEN RABAH

Bilal ibn Rabâh dit Al-Habashi (al-Habaši,
l’Abbyssinien), né à La Mecque, est un
esclave noir des Banû Umayya qui, après
avoir été racheté à Umayya ibn Khalaf luimême — ou un(e) anonyme du clan — et
aﬀranchi par Abû Bakr, fut l’un des premiers compagnons du prophète de l’islam,
Mahomet, et le premier muezzin

2

1
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CUISINER :
THE KITCHEN
BELGIUM

CO NSI DÉR A NT que se nourrir est une
nécessité vitale, la Belgium Kitchen
prépare et distribue 1000 à 1500
repas tous les soirs.

20

Le Parc Maximilien, juste en face de l’Oﬃce, en plein
centre de Bruxelles. D’autres personnes touchées par
la précarité, des sans-abri, des sans-papiers, se sont
aussi installés dans ce lieu. Petit à petit, des citoyens
ont commencé à apporter des tentes, de la nourriture et
des vêtements. Les bonnes volontés se sont organisées,
et le dispositif Plateforme citoyenne de soutien aux
réfugiés a été créé, pour aider les quelque 500 à 1000
personnes présentes dans le parc. Les citoyens bénévoles de la Plateforme ont ensuite été rejoints par des
associations comme Médecins du Monde et Médecins
sans Frontières, et d’autres réfugiés. Elle proposait des
consultations médicales, psychologiques et juridiques,
des distributions de nourriture, de repas, de tentes, de
couvertures, de vêtements. Elle a organisé une école
pour les petits et pour les grands en néerlandais et
en français, un cinéma, une mosquée et un terrain
de football, et assuré l’accès au wifi, à des toilettes, à
des douches. Le campement dans le Parc a fonctionné
jusqu’au mois d’octobre, sur la seule base du bénévolat et des dons. Ayant décidé de prendre en charge le
pré-accueil des demandeurs d’asile, le gouvernement a
alors fermé le parc. La Plateforme a récupéré un bâtiment oﬀert par un donateur. C’est à ce moment qu’une
équipe de bénévoles a souhaité se rendre à Calais.
En arrivant dans la Jungle, cette équipe a uni
ses forces à celles d’un groupe présent sur le terrain
pour distribuer de la nourriture, qui ne disposait que
d’une camionnette. Ensuite sont arrivés un camion et
une petite tente. Enfin l’équipe a pu installer une tente
militaire au milieu de la Jungle. En novembre, à l’initiative d’un cuisinier, l’équipe a commencé à préparer
des repas, d’abord de simples soupes, puis peu à peu
des mets plus élaborés. En décembre, une structure en
bois a été construite pour accueillir la cuisine, qu’une
tempête a détruite. Les bénévoles et les réfugiés en ont
reconstruit une plus grande encore, après que des habitants de la Jungle aient accepté de lui laisser la place.
Enfin, en février, grâce à des dons de particuliers, une
association d’architectes de Bruxelles et des étudiants
ont construit une cuisine beaucoup plus vaste et solide.
« C’est costaud, on est content. Depuis la destruction
du sud de la jungle, les rats se sont enfuis et viennent
vers le nord, chez nous. On les craint, car ils sont très
gros, mais pour l’instant ça va, il n’y a pas de rats car la
cuisine et les stocks sont fermés.!»
Aujourd’hui, la Belgium Kitchen se compose d’une
tente militaire où stocker des matériaux, d’une cabane
en bois où stocker les aliments, de trois chambres pour
accueillir des bénévoles et d’une cuisine avec de grandes
casseroles et quatre gazinières. Les dons proviennent
de L’Auberge de Migrants, de la chaîne Carrefour de
Calais, de quelques associations internationales et des
particuliers.

«!Au début, quand on a commencé, je ne pensais pas
qu’on finirait avec un truc grand comme ça!! Dans les
bons jours on fait 1000 repas, quand il fait mauvais
temps on n’en sert que 400, alors les gens peuvent avoir
du rab, il ne faut pas gâcher, et on ne peut plus faire de
deuxième tour. Il n’y a jamais trop de nourriture car les
gens de la zone sud ont dû monter dans la zone nord
alors on a beaucoup plus de monde. Et il y a aussi les
habitants des containers, ils ne peuvent pas cuisiner
alors ils ont faim. On fait des plats selon notre stock.
Hier on a fait des haricots blancs, ça peut être aussi de
la soupe aux lentilles… Notre cuisinier est un réfugié
syrien, il fait des plats de son pays, donc ça plaît bien
aux gens.!»
Selon un organisateur, 3 bénévoles peuvent faire
à manger pour 1000 personnes. L’équipe n’est pas
vraiment fixe. Elle se met à la tâche à partir de 13h, en
commençant par la vaisselle du jour. Outre la distribution des repas, la Kitchen donnent de la nourriture,
notamment des haricots blancs, de l’huile, du sucre, du
riz, des lentilles et de l’eau aux quelques réfugiés qui
viennent pendant la journée.
«!Notre projet était aussi de faire une clinique,
là où se trouve actuellement la tente militaire mais
on a abandonné le projet à cause des destructions. On
avait trouvé une association qui pouvait trouver des
médecins de nuit et pour les weekends, mais comme
on pense qu’il nous reste deux ou trois semaines avant
qu’on doive démonter, ça ne sert à rien. Si on doit
partir, bon, on mettra tout dans un camion et on ira
créer une nouvelle cuisine collective ailleurs, peut être
une cuisine pour les SDF à Bruxelles ou en Grèce…!!!!»
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1 ELYASSE

“Au début, quand on a commencé, je ne
pensais pas qu’on finirait avec un truc
grand comme ça"! Dans les bons jours on
fait 1000 repas, quand il fait mauvais
temps on n’en sert que 400, alors les
gens peuvent avoir du rab, il ne faut pas
gâcher. Et il y a aussi les habitants des
containers, ils ne peuvent pas cuisiner
alors ils ont faim

”

2 YACINE

4

« C’est costaud, on est content. Depuis la
destruction du sud de la jungle, les rats
se sont enfuis et viennent vers le nord,
chez nous. On les craint car ils sont très
gros, mais pour l’instant ça va, il n’y a pas
de rats car la cuisine et les stocks sont
fermés"»

3 POLLUTION

5

Installée dans un creux du relief, la
Belgium Kitchen doit lutter contre le ruissellement des eaux chargées de pollution.
Le sol est composé de palettes posées
sur des poutres en bois, ce qui permet
de rester hors d’eau la plupart du temps.
“On a essayé de faire un drain au pied de
la butte mais ça envoyait l’eau chez les
voisins… alors forcement il a pas voulu…”
(Yacine)
Si aujourd’hui le projet s’est bien développé, le problème de l’eau demeure": un
camion vient pomper l’eau polluée une
fois par semaine pour maintenir le niveau
d’eau sous les palettes.

4 DISTRIBUER

3

Selon un organisateur, s’il y a 3 bénévoles,
il est possible de faire à manger pour 1000
personnes. Le cuisinier, un réfugié syrien,
est responsable du menu du jour tandis
que les autres s’occupent de l’organisation générale. Pour que les repas soient
distribués tous les soirs entre 20 et 21h,
l’équipe se met à la tâche à partir de 13h.
Les activités débutent par la vaisselle du
jour précédant pour, ensuite, commencer
à faire à manger. En plus de la distribution
des repas, ils donnent aussi de la nourriture, notamment des haricots blancs,
de l’huile, du sucre, du riz, des lentilles et
de l’eau à quelques réfugiés qui viennent
frapper à leur porte pendant la journée.

5 COLLECTIF BAYA

Suite à la sollicitation d’Oldo Pabis, architecte ayant déjà contribué à la construction de la Cuisine du Parc Maximilien à
Bruxelles, la Belgium Kitchen fut conçue
et construite en collaboration avec le
collectif Baya. La structure de la cuisine
a été conçue en 4 jours et construite en
une journée grâce à la contribution d’une
quinzaine de membres du collectif et de
personnes présentes sur place.
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APPRENDRE :
ÉCOLE LAÏque
du CHEMIN
DES DUNES

CO NSI DÉR A NT la citation «!qui ouvre
une école ferme une prison!» et qu’apprendre une langue est le premier
pas pour démarrer une nouvelle vie
dans un pays étranger.
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1 ZIMAKO

Avec le soutien d’une quarantaine de
bénévoles, enseignants et personnes
issues de la société civile, Zimako a bâti
et ouvert une école dans la partie Sud
de la jungle, l’École laïque du chemin
des Dunes, inaugurée le 6 février. École
laïque donc, comme son nom l’indique
mais surtout lieu de vie, de rencontres et
d’échanges ouvert à tous.

2 ENSEIGNER

Environ 25 enseignants issus de la
région du Nord-Pas-de-Calais y assurent
quotidiennement des cours de français
et anglais pour les adultes. Une demidouzaine de professeurs des écoles garantissent le droit à l’éducation aux enfants
vivant dans la jungle. Ils étaient environ
130 à s’y rendre quotidiennement à la fin
du mois de février, avant la destruction
de la zone Sud. Épargnée, comme l’église
éthiopienne située à quelques pas, l’École
laïque s’est vidée de ses enfants repliés
dans la zone Nord. Ils sont peu à peu revenus grâce à l’encadrement des bénévoles.

3

”

3 DORMIR

L’école héberge dans ses chambres des
bénévoles de tous les pays pour des
périodes plus ou moins longues

2

4 PREMIÈRE AIDE

4

3

Le bâtiment de l’école abrite également
l’association Gynécologues sans frontières épaulée par des infirmières bénévoles pour les premiers soins, et dispose
de chambres pour héberger les bénévoles
étrangers.

5 DUSTIN

3

2

Dustin, un garçon afghan de 22 ans nous
raconte": « Je suis allé dans un CAP à Clermont Ferrand, mais je suis revenu ici car
j’ai un projet de vie à porter à terme. Je
veux aller au Canada et devenir ingénieur,
j’ai besoin d’apprendre l’anglais. Je viens
à l’école presque tous le jours car pour
moi l’éducation est importante. Dans mon
pays j’allais à la fac tous les matin, ça me
manque."»
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SE FAIRE BEAU :
LE HAMMAM
ÉPICERIE
COIFFEUR

CO NSI DÉR A NT l’attente excessive
aux portes du Centre Jules Ferry
pour obtenir le droit de prendre une
douche chaude de 6 minutes, un
Afghan a ouvert un «Hammam!».
Ici, on peut se laver avec des seaux
remplis d’eau chaude pour la
modique somme de 3 euros. Ici, on
peut aussi s’y faire coiﬀer et y acheter divers produits.
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1 ENTREPRENDRE

Son parcours lui a permis de rassembler
diﬀérentes compétences": il parle six
langues, a déjà travaillé comme chef de
cuisine et comme ouvrier du bâtiment.
Ainsi, en arrivant dans la Jungle, il a
d’abord travaillé dans un restaurant
afghan avant de construire son établissement avec l’aide d’amis et un investissement de 3 600 euros pour les matériaux de construction et le générateur
d’électricité.

2 ÉTUDE DE MARCHÉ

L’idée de créer un hammam est née, parce
que les douches oﬀertes par l’association Al Salam ne sont pas suﬃsantes
pour tous les habitants de la Jungle. De
surcroît, elles ne sont ouvertes qu’entre
9h30 et 12h30 et les files d’attente pour
prendre le ticket pour une douche chaude
de 6 minutes sont beaucoup trop importantes. En payant 3 euros, le client a droit
à des seaux remplis d’eau chaude et peut
utiliser les diﬀérents produits de beauté
et d’hygiène disponibles. Des tongs sont
mises à disposition pour accéder aux
cabines.

”

3 24/7

L’épicerie est aussi le lieu d’habitation
de son propriétaire": « ainsi, l’épicerie
est ouverte 24 heures ur 24 et j’assure
la sécurité de mon business au même
temps"». Le coiﬀeur est un ami afghan que
le propriétaire a connu dans la Jungle.

4 DIVERSITÉ

Selon le propriétaire, le hammam n’a pas
beaucoup de clients, mais la nationalité
des personnes qui s’y rendent est très
variée": « il y a un peu de tout qui vient ici
pour prendre la douche, même des étrangers"». Quand c’est une femme « étrangère"», il la place tout au fond du couloir.
Quand il s’agit d’une femme afghane ou
soudanaise, il crée une séparation dans le
couloir avec un drap pour lui donner plus
d’intimité.

5 EXIL

La trajectoire migratoire du propriétaire
de l’établissement est plus longue que la
majorité des migrants présents dans la
Jungle. Parti d’Afghanistan il y a 17 ans,
il a longtemps vécu en Italie et en Angleterre. Aujourd’hui, il compte traverser
la Manche mais attend de trouver le
moment opportun pour tenter sa chance.
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RENCONTRE
AVEC NATHALIE
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J’ai commencé en juin 2014. Je passais tous les jours
devant Leader Price où il y avait un campement, mais
j’étais à 100m, en voiture, on n’a pas le temps de regarder . Quand un jour je me suis approchée du camp et
que j’ai vu véritablement l’état des cabanes, la quantité
de gens, la façon dont ils vivent, sans eau ni électricité,
j’ai été choquée. Au début, je n’ai pas osé rentrer, je
me sentais un peu comme une intruse, j’avais peur. Je
déposais mes bouteilles d’eau sur le parking et je m’en
allais. Je ne parlais à personne, rien. La première fois, je
suis repartie en pleurant. J’étais honteuse de ce que je
faisais car je le faisais sans humanité parce que j’avais
peur, et honteuse de voir que ça se passait à deux pas de
chez moi sans que je puisse faire plus.
Puis j’y suis allée avec ma fille. Elle venait de se
retrouver sans emploi et elle savait ce que je faisais
pour les migrants, elle m’a dit “je n’ai pas l’intention de
rester sans rien faire” et elle a cherché à rejoindre une
association. Au départ on faisait simplement des distributions de thé chaud, on faisait des crêpes, on achetait
un ou deux sachets de madeleines, ou trois/quatre,
enfin c’était pas excessif.
Je ne dirais pas que je suis une militante. Je pense
simplement que j’ai des valeurs et que je défends ces
valeurs. J’estime que la situation est inadmissible dans
notre pays et à notre époque.
Ensuite j’ai découvert l’Auberge des Migrants
et j’ai adhéré. Ca m’a permis d’avoir une action un
peu plus globale que ce que je faisais en individuel et
d’avoir d’autres informations. Et puis c’est important
de rencontrer les autres bénévoles, d’échanger, car
parfois on a des coups de mou, des doutes, des interrogations, c’est bien d’être épaulée. Et puis moi j’avais
pas les moyens de donner des sous donc je me suis dit
que donner du temps et des bras c’est ce que j’avais. Je
reçois des bénévoles à la maison quand il y a besoin, je
prends des gens en covoiturage, j’aide à l’administratif…J’y vais une fois par semaine et j’essaie d’avoir une
action à l’intérieur et à l’extérieur de l’Auberge.
Grâce à l’association j’ai pu alimenter les gars
du camp de Leader Price de façon un peu plus importante. Christian (Président de l’Auberge des Migrants)
m’a permis de prendre dans ma voiture de la nourriture qu’on a à l’Auberge pour eux car seules une autre
personne et moi-même connaissaient l’existence de ce
petit camp.
Petit à petit, j’ai créé des liens avec les gars du
camp de Leader Price. On communique en anglais, j’ai
même appris quelques mots d’arabe. Je ne sais pas faire
une phrase mais j’ai appris quelques mots importants
comme “pantalon”, “chaussettes”...
Dans mon garage je stocke pleins de bouteilles
vides pour le petit camp de Leader Price qui n’a pas
accès à l’eau. Même ma voisine qui pourtant n’était pas
chaude-chaude au début m’en donne.
Je vais aussi à la Jungle car c’est là que presque
tout le monde est regroupé mais je continue d’aller voir
ce petit groupe car eux n’ont eﬀectivement+ rien!: ils
n’ont pas accès à l’eau ni à la nourriture donc j’y vais
tous les jours, parfois deux fois par jour pour les
alimenter pour les prendre à doucher chez moi, pour laver
leur linge…

«Je ne dirais pas que
je suis une militante.
Je pense simplement
que j’ai des valeurs
et que je défends ces
valeurs. J’estime que
la situation est inadmissible dans notre pays
et à notre époque.!»

Je n’ai pas vraiment de sem aine type, mais globalement je travaille à mi-temps en tant que secrétaire.
Pendant ma pause du midi ou le soir après le boulot,
je passe voir les gars au camp pour voir si ça va, leur
apporter de l’eau et ce dont ils ont besoin. Chaque
samedi je prépare les petits déjeuners avec l’Auberge
des Migrants et je vais avec eux les distribuer à la
Jungle.
J’ai une vieille machine qui tourne 3 ou 4 fois
par jour rien que pour les réfugiés… Je m’arrête juste
quand je n’ai plus d’endroit pour sécher le linge en fait!!
J’ai aussi trois pièces dans ma maison où je
stocke des vêtements à redistribuer. J’ai toujours un
sac poubelle dans ma voiture et dès que je vois des
vêtements au bord de la route, je les récupère, je lave
et je redistribue via la Warehouse.
Ma voisine qui pourtant n’était pas chaudechaude au début me donne maintenant des bouteilles
d’eau, mes amis récupèrent les savons des hôtels, des
boites d’allumettes, des vêtements...
J’ai tout un réseau qui m’aide, qui me supporte,
qui apporte, qui diﬀuse l’information et qui permet
de faire boule de neige.
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AGIR : THE
WAREHOUSE

CO NSI DÉR A NT qu’il n’est pas envisageable de laisser des semblables dans
le dénuement le plus total, les associations Help Refugees, l’Auberge
des migrants, Care4Calais, Utopia
56 et Refugee Community Kitchen
se sont installées dans cet ensemble
de Hangars à l’abandon. Elles fournissent nourriture, abris préfabriqués et vêtements aux personnes
qui en ont besoin, que ce soit dans
le New Jungle, à Grande Synthe ou
encore dans Calais ville.
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THE WAREHOUSE

Grâce aux dons et aux financements associatifs, la
cuisine assure la préparation des repas pour la Jungle et
pour les bénévoles de la Warehouse. Un groupe est
chargé de couper et préparer les légumes, des chefs se
chargent de la préparation de repas inspirés des spécialités d'origines variées. Depuis novembre des dizaines de
chefs se sont succédés : « On a même eu des chefs
étoilés au Michelin ou encore un chef qui s’occupait du
catering lors des JO de 2012 » (Phillippe de Refugee
Community Kitchen).

Caravanes, camions, shelters, chambres simples,
doubles ou colocations, les associations ont
installé un campement pour héberger les
bénévoles qui souhaitent rester sur place,
certains venant passer plusieurs mois à Calais
pour participer aux actions de solidarité. L'organisation de ce campement est géré, entre
autres, par Adam (aka bear) un britannique
membre de Help Refugees. Le confort reste
sommaire mais un réseau électrique a été
installé au mois de Février pour les caravanes et
les shelters.

M algré l'eﬃcacité des bénévoles en
charge du tri, une montagne de sacs
subsiste dans cet entrepôt. Des
vêtements pour la plupart, mais aussi
des tentes, couvertures ou sacs de
couchage attendent de pouvoir
intégrer la chaîne de tri, et finir dans
des cartons prêts à être distribués.

2000 REPAS
PAR JOUR

600 M3 DE DONS

50 CHAMBRES

112 M3 DE BOIS
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PAR SEMAINE

42

De nombreux déchets de bois sont récupérés
dans les zone industrielles et les villes de la
région.Ces déchets sont triés par types
(souches, palettes, bois de construction) et
débités à la hache ou à la scie circulaire par des
bénévoles.Une voiture se charge de faire la
navette avec la Jungle 4 fois par jour pour
approvisionner les réfugiés en bois de chauﬀe
ou pour la cuisine.

450 BOISSONS CHAUDES
PAR JOUR

Le service de thé et de café est continu tout au long de la journée.
Pour éviter de dédier un responsable vaisselle, des tasses sont en
libre service au dessus de deux bacs de lavage (lavage et rinçage),
- ou à la
chaque bénévole étant invité à laver sa tasse après emploi,
conserver tout au long de son séjour. Les visiteurs ont un accès
libre aux boissons chaudes alors que les repas sont réservés aux
bénévoles ou à leurs invités.C'est Sidonie de l'Auberge des
Migrants qui assure d'une main de maître la délicate logistique de
ce pilier de culture britannique.

THE WAREHOUSE

Venus de Grande Bretagne, de France ou d'ailleurs, les
véhicules chargés de vêtements, vivres, couvertures
ou autres défilent toute la journée devant l'entrée de
la Warehouse. 5 en moyenne pas jour et 3 fois plus le
week-end, majoritairement venues d'Angleterre.Ces
dons sont acheminés grâce à d'immenses chariots
vers la cuisine ou le hangar à vêtements, où ils attendront d’être dignement trié par les bénévoles.

Considérant la nécessité d'oﬀrir une protection
contre la pluie et le froid, Help Refugees a créé un
modèle de cabane en kit, très rapide à construire et
facile à transporter. L'assemblage peut être réalisé
par les futurs occupants, qui peuvent renforcer
l'isolation avec des couvertures ou autres textiles
superposés. Pendant l'hiver 2015 - 2016, l'atelier a
produit plus de 40 shelters par jour, pour un total
supérieur à 1000 unités

65 LIVRAISONS

47 SHELTERS

PAR JOUR

?
60M3 DE VÊTEMENTS
TRIÉS PAR JOUR

Une fois les dons déchargés, les sacs sont soigneusement triés en fonction du type, du sexe et de la taille.
Les vêtements sont ensuite rangés dans des cartons
pour être acheminés vers la Jungle et distribués aux
réfugiés. Les vêtements de couleur claire ou non-appropriés (robes fantaisistes par exemple) sont mis de
côté et parfois données aux associations locales.
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CONSTRUIRE :
LE SHELTER
WAREHOUSE

CO NSI DÉR A NT la nécessité d’oﬀrir
une protection contre la pluie et
le froid, Help Refugees a créé un
modèle de cabane en kit, très rapide
à construire et facile à transporter.
L’assemblage peut être réalisé par
les futurs occupants, qui peuvent
renforcer l’isolation avec des couvertures ou autres textiles superposés.
Pendant l’hiver 2015 - 2016, l’atelier a produit plus de 40 shelters par
jour, pour un total supérieur à 1000
unités

46

47

4/04/16
COLLECTIF SANS PLUS ATTENDRE
REINVENTERCALAIS.ORG

LE SHELTER WAREHOUSE

48
PLAN

4/04/16
COLLECTIF SANS PLUS ATTENDRE
REINVENTERCALAIS.ORG

LE SHELTER WAREHOUSE

AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE
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HABITER :
LE SHELTER
DE BACHAR
ET HABIB

CO NSI DÉR A NT la vitesse avec laquelle
la population se renouvelle, allez
savoir qui habitera là la prochaine
fois que vous frapperez à cette porte.
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LE SHELTER DE BACHAR ET HABIB

54
COUPE

1 TROIS POUR 6M2

C’est une organisation some toute très
simple, les trois couchettes sont situées
côte-à-côte durant la nuit. Pendant la
journée, celle du milieu est repliée, et l’on
se trouve ainsi avec deux canapés face à
face, et une petite table basse. Une petite
console sert de cuisine d’appoint, et
l’ensemble des provisions sont stockées
sous celle-ci, tandis que les vêtements de
rechange sont accrochés aux murs.

2 REMPLACER

La première fois, il y avait Bachar, Ahmad
et Walid. Trois kurdes syriens. La seconde
fois, Ahmad était parti en Allemagne, et
Walid avait réussi à passer en Angleterre.
Habib avait enménagé. La troisième fois,
Bachar était absent. Il venait de se faire
arrêter à la douane anglaise, après avoir
réussi à passer la française. Et malgré
cela, par messages interposés, sa volonté
de continuer semblait bien intacte.
”

3 VOISINS

QUARTIER ET CADENAS
Avec un logement si petit, même à
l’organisation millimétrée, il est diﬃcile
de ne pas passer du temps dehors, et
lorsque l’on se rend chez eux, si le cadenas
est à l’extérieur, plutôt qu’à l’intérieur,
il faut aller frapper aux portes voisines,
pour demander si quelqu’un les a vus.
Peu importe à qui, cette personne posera
la même question à une autre, et trois
minutes plus tard l’eau chauﬀe dans la
bouilloire.

4 MUSIQUE

La musique tient une place très importante dans la Jungle. Si nous avons tant
chanté, ici et là, c’est que le chant permet
de dépasser les barrières des langues, de
traduire l’indicible, et de faire partager un
élément de sa culture à l’autre, aisément,
directement.
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RENCONTRE
AVEC ALICE
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La Jungle de Calais est aussi fréquentée par de
nombreux bénévoles venant notamment d’Angleterre,
de France, d’Allemagne et de Belgique. Alice*, une
anglaise bénévole dans l’One Spirit Ashram Kitchen est
un exemple parmi plusieurs d’autres. Cette Anglaise de
23 ans est bénévole depuis 7 semaines. Très touchée par
la crise de réfugiés, elle a décidé de venir dans la Jungle
pour aider. Elle a contacté l’association Help Refugees
et a trouvé une mission au sein de l’One Spirit Ashram
Kitchen.
Cette Kitchen a été créée par deux Anglais
qui sont venus à Calais pendant l’été 2015 avec des
vêtements et des aliments à distribuer. A l’origine,
la Kitchen était installée à côté de l’École Laïque du
Chemin de Dunes. Néanmoins, après le démantèlement
de la partie Sud de la Jungle, ils ont dû déménager dans
la partie Nord. La nouvelle structure, beaucoup plus
petite que l’ancienne, fonctionne comme une cuisine
collective. Ils encouragent des habitants et bénévoles à
venir cuisiner des repas qui sont ensuite distribués aux
habitants de la Jungle. Selon Alice, la Kitchen dépasse
cette simple fonction de distribution des repas chauds
et constitue un véritable lieu pour se poser, discuter,
boire du thé, échanger, jouer, participer à des ateliers,
jouer/écouter de la musique.
Alice est une des responsables de l’organisation
de la cuisine collective. Elle a aidé le déménagement de
l’ancien lieu au nouveau et, quotidiennement, elle fait
en sorte que les approvisionnements soient suﬃsants
pour préparer les repas.
Les journées d’Alice dans la Jungle sont très chargées. Depuis son arrivée à Calais il y a 7 semaines, elle a
eu un seul jour libre.
Chaque matin, elle part de sa caravane située
dans la Warehouse vers 8h pour aider à l’ouverture de la
Kitchen à 9h, où elle reste jusqu’à sa fermeture, à 18h.
Quand elle a un peu du temps libre, l’Anglaise en profite
pour rendre visite à des amis habitants dans la Jungle,
comme Hozein, qui habite dans l’une des tentes bleues,
et Sabir, qui habite dans un shelter dans la communauté
des Syriens, mais aussi pour aller dans les commerces
de la rue principale, comme le Kabul Café et les 3 Idiots.
Elle espère fréquenter également la boîte de nuit
Erythréenne qui ouvrira ses portes bientôt. Malgré la
charge physique et émotionnelle de ses journées dans la
Jungle, Alice n’envisage pas pour l’instant de partir.
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MANGER :
LE KABUL
CAFÉ

CO NSI DÉR A NT l’opportunité de
créer son propre commerce dans
la Jungle, un Afghan a décidé
d’ouvrir le Kabul Café.

60

Le Kabul Café est l’un des restaurants emblématiques
de la rue principale de la Jungle, dans la partie sud.
Bénévoles et visiteurs y trouvent des boissons, des plats
afghans et des multiprises électriques pour recharger
leurs portables. Son succès s’explique en partie par l’expérience du gérant en matière de restauration comme
de construction!: il a travaillé un an dans le bâtiment en
Angleterre où il a appris à assembler des charpentes
de toits à double pente – en Afghanistan, explique-t-il,
les toits sont toujours plats, constitués de bois pour la
structure puis recouverts de ciment. Grâce aux compétences acquises lors de son séjour outre-manche, il a
bâti le restaurant en un mois, avec l’aide de deux autres
amis afghans, en investissant 6 000 euros. Après son
expérience dans la construction en Angleterre, il a
travaillé en tant que cuisinier dans un restaurant en
Norvège et y a appris le fonctionnement de la restauration à grande échelle. Ensuite, il a vécu trois ans en
Italie, travaillant dans diﬀérents domaines.
Comme les autres restaurants de la Jungle, le
Kabul Café met à disposition des tables pour boire le
thé, recharger son portable, regarder des clips à la télé,
discuter et manger. Au menu, des spécialités afghanes
réadaptées en fonction des produits disponibles, comme
de la viande, haricots rouges, épinards avec des pois
chiches et du riz. S’ils ne fabriquent pas le pain sur place,
ils achètent les naan à la boulangerie installée non loin.
Le gérant et les trois employés ouvrent le Kabul
Café à 8h du matin. On peut y venir sans consommer!:
c’est le cas de la plupart de ceux qui passent et restent
le temps de charger leur téléphone portable. Un esprit
d’hospitalité qui n’est pas sans incidences sur les bénéfices, selon le gérant. Les bons jours, sa marge serait de
200 euros en moyenne. Lors de notre rencontre, il disait
n’avoir réalisé que « 2 000 euros de retour sur investissement sur les 6 000 investis!». Depuis quelques jours,
le gérant a stoppé ses ravitaillements au supermarché
de Calais pour réapprovisionner son stock, eu égard au
devenir incertain de la partie Sud où il est localisé. Vers
23h, il ferme les portes du café et part dormir dans
son shelter, non loin de là. Les deux autres travailleurs
restent dormir au café et assurent la sécurité de l’établissement pendant la nuit.
Quelques semaines après notre rencontre avec
son gérant, la destruction de la partie Sud de la jungle
a entraîné celle du Kabul Café.
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COUPE

1 ÉLÉCTRICITÉ

Les cafés de la Jungle sont aussi le moyen
d’obtenir un peu d’électricité pour son
portable. C’est également l’occasion
de sortir un peu de son quotidien, de
boire un thé et de rencontrer d’autres
personnes.

2 EN TERRASSE

Le Kabul café dont la façade est en retrait,
dispose d’une portion d’espace public.
Une petite terrasse permet d’y siroter
son thé, lorsque le soleil s’invite.Un lieu
presque unique dans la Jungle.

”

3 THE BEST RICE

Le Kabul café est réputé et prisé pour
son excellent riz afghan. Du matin aux
heures avancées de l’après-midi, le café de
désemplit pas de volontaires.

4 CONSTRUIRE

Le Kabul Café est un exemple de réussite
parmi les nombreux restaurants installés
dans la rue principale de la Jungle. Cela
s’explique en partie en raison de l’expérience du gérant en matière de restauration et de construction. En eﬀet, il a
travaillé un an en tant que constructeur
en Angleterre, où il a appris à faire des
toits à double pente. Selon lui, en Afghanistan, les toits sont plats, faits de bois
pour la structure et ensuite recouverts
de ciment. Avec les compétences acquises
pendant son séjour outre-manche, il a
construit le restaurant en un mois avec
l’aide de deux autres amis Afghans et avec
un investissement de 6 000 euros.
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SE RETROUVER :
L’ÉGLISE
ORTHODOXE
ÉTHIOPIENNE.

CO NSI DÉR A NT cette habitude ancestrale de construire une maison à son
Dieu avant de construire sa propre
maison, des réfugiés originaires
d’Érythrée et d’Éthiopie ont édifié
une Église orthodoxe ouverte à tous.
Et le dimanche, l’Église fait salle
comble.

66

Contrairement à l’immense majorité des autres
constructions assemblées en quelques heures ou
quelques jours à peine, l’édification de cette église a
nécessité plus de deux mois. S’il ne s’agit pas à proprement parler d’un bâtiment « en dur », elle révèle une
fine charpente en bois constituée de branchages de
section plus ou moins épaisse adaptée aux charges
que chaque élément structurel est censé recevoir.
Bon nombre d’attributs de la liturgie chrétienne s’y
retrouvent,. Deux clochers s’élèvent vers le ciel et l’intérieur regorge d’icônes et de statuettes votives.
La nourriture spirituelle ne sachant suﬃre,
quelques centaines de repas sont également distribués
dans la cour de l’église, qui sert d’une certaine manière
de place organisée en courée. On retrouve ainsi une
fonction urbaine très ancienne associant religion et
charité.
L’église et ses clochers servent de point de
repère, et tout autour, à l’extérieur de la cour, se sont
agrégées diﬀérentes constructions publiques gérées
par d’autres communautés, organisations ou personnes!:
centre d’information, cuisine, douches, antenne médicale, etc. Ainsi, de nouveau, ont émergé une trame traditionnelle de la ville, un quartier spontané, auto-organisé
et habité.
L’Église éthiopienne a échappé à la destruction de
la Zone Sud. Elle se dresse toujours fièrement, non loin
de l’École laïque du Chemin des dunes de Zimako.
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1 COMMUNAUTÉ

L’église n’est pas seulement un lieu de
prière. C’est un lieu de retrouvailes et de
partage pour la communauté éthiopienne
et erythréenne. Musique, partage de
nourriture sont au rendez-vous. C’est
aussi un lieu qui attire la curiosité de ceux
qui passent.

2 CIERGES

De nombreux cierges sont déposées dans
l’église, faisant ainsi des oﬀrandes aux
icônes présentes sur les murs .
”

3 DIMANCHE

C’est dimanche, une cinquantaine de
personnes sont en train de prier avec
un prêtre qui tient les mains et les bras
ouverts, comme à recevoir quelque chose.

4 ÉDIFICATION

Contrairement à l’immense majorité
des autres constructions assemblées
en quelques heures ou quelques jours à
peine, l’édification de cette église a nécessité plus de deux mois. S’il ne s’agit pas à
proprement parler d’un bâtiment « en
dur », elle révèle une fine charpente en
bois constituée de branchages de section
plus ou moins épaisse adaptée aux charges que chaque élément structurel est
censé recevoir. Bon nombre d’attributs
de la liturgie chrétienne s’y retrouvent,.
Deux clochers s’élèvent vers le ciel et
l’intérieur regorge d’icônes et de statuettes votives.”

5 UN REPÈRE

La nourriture spirituelle ne sachant
suﬃre, quelques centaines de repas sont
également distribués dans la cour de
l’église, qui sert d’une certaine manière
de place organisée en courée. On retrouve
ainsi une fonction urbaine très ancienne
associant religion et charité.
L’église et ses clochers servent de point
de repère, et tout autour, à l’extérieur
de la cour, se sont agrégées diﬀérentes
constructions publiques gérées par
d’autres communautés, organisations ou
personnes": centre d’information, cuisine,
douches, antenne médicale, etc. Ainsi,
de nouveau, ont émergé une trame traditionnelle de la ville, un quartier spontané,
auto-organisé et habité.
L’Eglise éthiopienne a échappé à la
destruction de la Zone Sud. Elle se dresse
toujours fièrement, non loin de l’Ecole
laïque du Chemin des dunes de Zimako.
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LIRE : JUNGLE
BOOKS

CO NSI DÉR A NT qu’il était nécessaire,
dans la Jungle, de se procurer des
dictionnaires d’urdu, de pashto,
d’amharique, d’arabe, de kurmandji
ou encore de farsi. Considérant que
cela ne suﬃsait pas, et qu’il était
aussi vital d’avoir accès à des romans,
des nouvelles, des essais ou de la
poésie. L’idée de la création d’une
bibliothèque s’est alors imposée.
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1 LIRE

Les bénévoles de Jungle Books
rassemblent une grande quantité de
livres en diverses langues, patiemment,
depuis l’été dernier. Ils répondent ainsi à
une demande toujours plus grande de la
part des habitants en quête d’occupations
quotidiennes.

2 OUVRAGES

History / Culture - Classic Books - Fiction
- Poetry - Children Books - French fiction
- French non-fiction - Science - Atlas Arts - Arabic - Biography - Course Books
- Dictionaries - Grammar - Kurdish - Urdu
- Farsi, etc.

3 TITRES ET AUTEURS

Ainsi parlait Zarathoustra - Les Fleurs
du mal - La Cousine Bette - Le Fabuleux
voyage d’un jeune jomme en combinaison
spatiale dans un combi Volkswagen, etc.
Amelie Nothomb - Arthur Conan Doyle Stephen King - Agatha Christie - Francis
Scott Fitzgerald - Marie N’Diaye, etc.

2

4 ENSEIGNER

Mary Jones, professeur galloise vivant
à Amiens, a ouvert ce lieu à l’été 2015.
Alors, la bibliothèque propose entre 200
et 300 titres. Aujourd’hui, elle rassemble
plus de 1 500 ouvrages.

5 S’AGRANDIR

3

4

1

Depuis l’installation de la bibliothèque,
des locaux ont été construits et aménagés
pour permettre aux bénévoles de donner
des cours. La radio Jungala est hébergée
dans l’un des bâtiments.
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PARTAGER :
LA MAISON DES
BIDOUNES

CO NSI DÉR A NT qu’une grande maison
avec un étage sous comble se dresse
à proximité des conteneurs, considérant ceux qui l’habitent et ce qui
l’entoure, arrêtez-vous à sa porte
et laissez-vous guider par Mohammed qui vous introduira auprès de la
communauté bidoune de la jungle de
Calais.
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1 BIDOUNE

«Bidoune!» provient du mot arabe koweïtien
«jinsiya!» qui signifie «sans nationalité!». Il désigne cette communauté de
bédouins apatrides, exclus de la nationalité
Koweitienne à la proclamation de l’indépendance du pays en 1961. En 2011, l’ONG
Human Rights Watch estimait que le Koweit
comptait encore sur son sol plus de cent
mille Bidounes. Souvent marginalisés par la
société, dépourvus de passeport et de droits
civils élémentaires, les Bidounes s’engagent
aussi sur le chemin de l’exil pour rejoindre
les pays voisins, mais aussi l’Europe et
plus encore l’Angleterre. Si ce pays a été le
premier à reconnaître les droits civils des
Bidounes, de la même manière que pour les
Syriens, les Afghans, les Erythréens et les
Soudanais, l’Angleterre demeure cet ailleurs
à atteindre, dans l’espoir de retrouver sa
famille, un travail peut-être, une place
quelque part, enfin.
La communauté des Bidounes était très
représentée dans la Jungle en 2015 : selon
l’un des leurs, cinq cent Bidounes y avaient
planté leur tente en septembre de la même
année. En avril 2016, ils n’étaient plus
qu’une trentaine. La plupart d’entre eux vit
désormais dans la partie nord, non loin du
complexe des containers et des communautés Soudanaise et Syrienne. On reconnaît
l’emplacement de la communauté Bidoune
au drapeau noir chiite suspendu sur leurs
abris, sur lequel est inscrit «Al Salamu
Alaikoum ya Abu Abdallah Al Hussein!»
(«Que la paix soit avec vous Abu Abdallah Al
Hussein!»).

2 S’ETENDRE

La communauté est organisée spatialement en diﬀérentes cellules d’environ cinq
personnes. Chaque cellule est constituée
de «shelters!» («abris!») en bois, fabriqués
par les associations de bénévoles anglaises
et françaises regroupées au sein de la
Warehouse, et d’une cuisine collective.
Récemment, une salle de bains spartiate fut
construite pour échapper aux interminables files d’attente consistant à vouloir
prendre une simple douche au centre Jules
Ferry. Un nouveau «shelter!» fut acheté à la
communauté voisine soudanaise au prix de
40 euros.

3 S’ADAPTER

Outre ces diﬀérents «shelters!» où logent
une ou deux personnes, une grande maison
avec combles aménagés fut construite en
octobre 2015, par un architecte canadien
avec l’aide des Bidounes et des bénévoles
anglais. Auparavant, 14 personnes habitaient cette maison. Aujourd’hui, seulement
7 personnes dorment dans ces diﬀérentes
chambres. Les combles ont été transformés
en lieu de stockage.

4 «JUNGLE NO PROBLEM»

C’est Mohammed, un jeune Bidoune de
27 ans, qui a organisé notre visite de la
communauté. Il vit dans la Jungle depuis
septembre 2015 et il la connaît très bien.
S’il n’habite plus dans cette communauté
depuis un mois, il partage désormais une
caravane avec un ami Bidoune, oﬀerte par
des bénévoles non loin des tentes bleues.
Ils continuent de se voir quotidiennement
et se rendent tous les jours à l’École Laïque
du Chemin de Dunes à 14h pour prendre
des cours d’anglais. Se doucher, recharger
son téléphone portable, cuisiner, tenter
une traversée, composent le quotidien de
Mohammed et son ami. Ils trompent le
temps ensemble, rêvent de l’Angleterre
ensemble, en attendant que la chance leur
sourit enfin.
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ACCOMPAGNER :
LA PERMANENCE
JURIDIQUE
CO NSI DÉR A NT qu’il est indispensable
d’informer les habitants de la Jungle
des spécialités locales en matière
juridique, étant donné que les lois
changent d’un pays à l’autre, un
centre d’information et d’accès au
droit a été créé de toutes pièces.
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1 CONSTRUIRE

À l’initiative de l’Appel de 800, et avec le
soutien de Christophe Ruggia, Charpentiers sans Frontières a construit en
janvier 2016 l’un des bâtiments les plus
architecturés de la Jungle, octogonal,
avec une charpente à faire tourner la tête.

2 RENSEIGNER

S’il ne peuvent fournir un avocat à l’ensemble des personnes présentes, faute de
moyens, les juristes bénévoles informent
les réfugiés sur leurs droits en France, sur
les démarches possibles à entreprendre,
et les orientent vers les personnes ou
services compétents.

3 DENONCER

Par ailleurs, les violences extérieures
se multipliant, le centre d’aide juridique
a déposé plusieurs plaintes au nom des
réfugiés victimes d’exactions de la part
des forces de l’ordre ou de civils goûtant
peu la présence de ces nouveaux riverains.

4 RECOMMENCER

Le 17 mars 2016, le centre juridique a
été ravagé par un incendie volontaire,
perpétré par des inconnus. Une enquête
a été annoncée. Marianne Humbersot,
sa coordinatrice, hésitait à reconstruire
sur les cendres, dans la zone Sud, ou
bien à s’installer dans la zone Nord, mais
aﬃrmait clairement vouloir poursuivre
ses activités. Le centre était de nouveau
ouvert fin avril en zone nord de la Jungle.

2

1

3
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RENCONTRE
AVEC PHILIPPE

«Je m’appelle Philippe, je suis français et j’habite en
Angleterre. Je suis volontaire depuis novembre 2015
pour Refugee Community Kitchen (RCK). A la base je
gère une entreprise de traiteur événementiel en Angleterre avec ma femme donc j’ai quelques connaissances
même si je ne suis pas chef. Nous avons beaucoup de
travail l’été et pendant les fêtes de fin d’années mais
l’activité se calme pas mal après Noël. Pendant l’hiver
je fais surtout de la paperasse et je suis aussi beaucoup
père au foyer car j’ai 3 enfants. Avec l’aide de la famille,
d’amis et grâce à ma super femme qui porte beaucoup de
choses sur ses épaules depuis que ce projet a commencé,
j’ai la chance de pouvoir venir ici à peu près 10 jours, je
repars 15 jours, je repars 10 jours… et ça je le fais depuis
la mi-novembre.
On se débrouille avec les donations. On donne la
nourriture qui ne nous sert pas à l’association d’entraide
calaisienne, la banque alimentaire locale car c’est important pour nous de travailler avec tous ceux qui essaient
d’améliorer la vie sur la jungle mais aussi sur Calais.
Refugee Community Kitchen a été créé par des
organisateurs de festivals anglais qui travaillent pas mal
l’été et en général ont du temps l’hiver. Le but à la base
c’était de venir monter la cuisine communautaire, de
passer 15 jours pour apprendre aux réfugiés à la gérer,
mais en discutant avec d’autres associations on s’est vite
rendu compte que ça allait être quasiment impossible
car malheureusement sur le camp beaucoup de choses
disparaissent... On s’est mis en contact avec l’Auberge
des Migrants qui avait un entrepôt à 2km de la jungle
et qui triait des vêtements. Ils nous ont bien gentiment
laissé de la place.
C’était à la mi novembre 2015. Du coup, plutôt que
de monter une cuisine et de partir, il a fallu rassembler le
plus de gens possible, et trouver des donations. Ca a très
bien marché et depuis novembre il y a des dizaines de
chefs qui se sont succédé. On a même eu des chefs étoilés au Michelin ou encore un chef qui s’occupait du catering lors des JO de 2012. Il y a une ou deux personnes qui
vivent ici à plein temps, qui sont des piliers de la RCK car
ils transmettent le relais entre les diﬀérents chefs.
On peut cuisiner jusqu’à 2000 repas par jour mais
on essaie de diminuer pour distribuer plus de produits
bruts que les gens cuisinent à leur façon dans leurs cuisine communautaires.

«"On se débrouille
avec les donations.
On donne la nourriture
qui ne nous sert pas à
l’association d’entraide
calaisienne, la banque
alimentaire locale car
c’est important pour
nous de travailler avec
tous ceux qui essaient
d’améliorer la vie sur
la jungle mais aussi sur
Calais."»

L’idée à la base, c’était de créer des cuisines communautaires grâce à un système de containers. C’est
important car ils peuvent cuisiner des plats de leur
communauté, et aussi de leur faire faire quelque
chose, leur redonner un certain pouvoir et de ne pas
les assister. On continuera à faire à manger car tout
le monde ne sait pas cuisiner mais l’idéal c’est de
réduire au maximum la cuisine qu’on fait nous pour
distribuer des produits de base (légumes, riz…) et qu’ils
fassent leur propre cuisine. D’ailleurs sur le nouveau
camp de Dunkerque, on voudrait installer 5 c uisines
communautaires avec 4 fours chacune dans diﬀérents
endroits du camp.
C’est une copine qui a créé le premier prototype,
à partir d’un bidon aménagé. On peut y cuisiner du
pain et de la nourriture, et ce four est aussi un super
brasero autour duquel se rassembler car il fait super
froid dans les camps"!

89

SE DISTRAIRE :
RESTAURANT
WHITE
MOUNTAIN

CO NSI DÉR A NT la Jungle comme
une opportunité pour rassembler quelques économies avant de
rejoindre l’Angleterre, six Afghans
se sont organisés pour créer
un grand restaurant flanqué de
ses nombreuses oﬃces": boulangerie, épicerie, bar à chicha. Le biennommé «White Mountain"» est
perché dans la partie Nord de la
rue principale.
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1 HOMMAGE

En octobre 2015, six Afghans
commencent à couper des arbres pour
construire le restaurant / boulangerie /
épicerie / bar à chicha, qu’ils surnomment
le « White Mountain », en hommage aux
montagnes d’Afghanistan. Après un mois
de travaux et un investissement d’environ
10 000 euros, ils inaugurent l’établissement. Malgré le manque d’expertise, la
construction présente de réelles qualités
architecturales, notamment sa charpente
en bois fine et précise, parfaitement
réglée. Recouverte d’un film plastique
bleu légèrement translucide, cette grande
toiture apporte une belle lumière tamisée

3

au restaurant.

2 PASSER LE TEMPS

Entre 10h et 2h, de nombreux Pakistanais, Érythréens, Soudanais, Syriens,
mais surtout des Afghans et des
bénévoles viennent s’asseoir sur les
banquettes pour manger, boire du thé,
fumer la chicha, jouer aux cartes, discuter
et recharger leur téléphone portable.
Selon le gérant, les quelques personnes
installées sur la longue table avec des
bancs sont surtout des étrangers (ici, les
étrangers, ce sont les bénévoles venus
notamment d’Angleterre et de France).
A 2h du matin, quand le restaurant /
boulangerie / épicerie / bar à chicha ferme
ses portes au public, deux travailleurs
du restaurant restent dormir sur place,
au chaud, tout en assurant la sécurité du
White Mountain.

5

4

3 CULTURE

Le White Mountain expose de belles
photographies de la Jungle en noir et
blanc, prises par un photographe anglais.
Une télévision écran plat diﬀuse des
clips de musique de Bollywood, du Liban
et d’Afghanistan qui captivent le public.
Chaque soir, un film est projeté, et parfois
interrompu, pour relancer les consommations...

1

4 FACILE

Les imperfections de la structure sont
résolues avec de menus dispositifs bricolés, comme, par exemple, les dix sacs de
riz accrochés au toit pour lester la toiture,
en prise au puissant vent du Nord. L’un
des gérants assure qu’il « était facile de
construire tout ça"».

2

5 GERANTS

Aucun des gérants du White Mountain n’était réellement expérimenté
pour ouvrir un restaurant, de surcroît
augmenté d’une épicerie, d’une boulangerie et d’un bar à chicha. Seul le boulanger
avait travaillé pendant 6 ans en tant que
cuisinier en Angleterre. L’idée leur est
venue après avoir réalisé que la Jungle
leur oﬀrait l’opportunité de compléter
leurs maigres subsides, avant de tenter
leur chance outre-Manche.
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