
Nouvelles du terrain calaisien

par la Marmite aux Idées

Du 24 au 29 juillet 2012

Mardi 24 juillet 2012 

Des  arrestations  au  lieu  de  distribution,  y  compris  de  personnes  en  situation  
régulière. Une bagarre que les humas ne tentent pas d'arrêter.  L'insalubrité et la  
pression policière qui augmentent les tensions. Deux femmes et un enfant de deux ans  
sur Calais.
Une quinzaine de personnes ont étés arrêtés dans la petit matin à la douane et au lieu de distribution. Il y 
avait quelques personnes qui avaient leurs papiers italiens en règle, et ils ont quand même été amenés à 
Coquelles.

Quand je faisais le cours d’anglais au jardin à côté de la douane, il y a eu une bagarre à cause d’un verre de 
thé versé sur quelqu’un. En question de secondes il y avait 10 personnes qui frappé un autre seul avec des 
ceintures. J’ai arrêté les cours d’anglais pour essayer de les arrêter. Je me suis approchée du van du Secours 
Catholique, pour demander aux bénévoles  la raison de la bagarre. Elles m’ont répondu qu’elles savaient pas, 
qu’ils allaient se calmer tous seuls, et que s’il se calmaient pas que je devrais appeler la police. Ensuite elles 
sont parties, quand il y avait un Malien qui saignait beaucoup de sa tête. On a demandé pourquoi ils se 
battaient comme ça et doucement ils se sont calmés. Je me suis sentie un peu nulle parce qu'il y avait 
beaucoup de sang et je ne savais même pas si on devait tout de suite couvrir, ou mettre de l’eau, le temps 
qu’on attende une voiture des No Borders qui le ramenait à l’hôpital. La voiture est arrivée 5 minutes après 
et il est été emmené aux urgences où il a eu dix points de suture. 

L’entassement, l’insalubrité et la pression policière du premier heure du matin créent un ambiance de plus en 
plus tendue.

Deux nouvelles femmes d’origine Erythréen avec un bébé de deux ans sont arrivées nouveaux sur Calais. 
Elles m’ont dit qu’elles dormaient dans un hôtel et qu’elles allaient demander l’asile le lendemain.

Mercredi 25 juillet 2012
Beaucoup de police et de contrôles matinaux de la P.A.F.

Il fait chaud et les musulmans essayent de faire le Ramadan.

Les tensions dans la communauté Afghane de la Douane se sont calmées.

Il y a des mineurs que refusent d’être hébergés. Ils ne veulent pas rester en France et ils préfèrent rester avec 
leur communauté.

Tous les migrants qui étaient arrêtés hier ont été relâchés, sauf un d’origine Afghane qui avait ses papiers 
italiens en règle. 

Jeudi 26 juillet 2012
La pression policière est élevée, mais peu d'arrestations. Beaucoup de photos prises,  
possible prélude à une expulsion. Des rumeurs d'expulsion de la douane avant le 28 
juillet. Grosse chaleur et difficulté de faire le ramadan.
Beaucoup de CRS dans la ville. Forte présence mais pas des gros chiffres des arrestations. Pas de plaintes sur 



les contrôles matinaux, consistent en compte de nombres des personnes par nationalité sans demandes des 
papiers et sans arrêter personne.  Ils prennent des photos du lieu de vie à la douane et au lieu de distribution, 
qui commencent à être assez insalubres, et saturés (surtout celui proche de la douane). Cette type de contrôle 
c’est fait toujours avant  une grande opération, comment une éviction  ou des arrestations massives. 

Marcel Copyance a appelé les No Borders pour les informer qu’il avait eu des informations directes de la 
Mairie en parlant d’une éviction avant samedi le 28.

Il fait très chaud, plus de 35º et les gens souffrent en faisant le jeûne de Ramadan. Il y as plus de football, 
pour éviter la déshydratation. Ils ont pas le droit non plus d’aller se baigner à la plage, parce qu’ils peuvent 
pas voir des femmes. À part le Centre de Jour du Secours Catholique, ou la Pass, ils n’ont nulle part où se 
protéger du soleil. Ils témoignent la difficulté de faire le Ramadan dans les conditions qu’ils vivent.On voix beaucoup moins de gens qui boivent l’alcool. 
Vendredi 27 juillet 2012
Grande présence policière. Les contrôles de nationalités continuent. Ambiance moins  
tendue. Deux minibus d'un centre social venus participer à la distrib. Solidarité  
communautaire. Absence des africains à la distrib, mais toujours beaucoup de gens  
présents, et des nouveaux. Plusieurs problèmes d'estomac et de dents. La PASS 
considérée une perte de temps.
Il y a beaucoup de C.R.S dans la ville.  Au moins 4 compagnies différentes. Ils continuent à contrôler les 
chiffres, et les nationalités, et prendre des photos des lieux de vie. 

Malgré la menace d’éviction dans le lieu de distribution et la douane, l’ambiance est moins tendue que les 
jours précédents. 

Au petit déjeuner, deux minibus  qui venaient des colonies organisées par un centre social du sud de la 
France se sont arrêtés pour donner aux migrants le restant des yaourts et nourriture aux migrants. 

Le temps est moins froid que la semaine dernière mais aujourd’hui les nuages baissent un peu les 
températures et facilite le jeûne  pour ceux qui font le Ramadan.

A la distribution, les Soudanais et Tchadiens manquent  souvent, ce qui réduit le nombre des repas donnés. 
Mais il y a toujours quelqu’un de la communauté  qui vient chercher du pain pour ramener dans leur lieu de 
vie. Malgré l’absence de la communauté Africaine , les distributions sont encore nombreuses et on voit 
chaque jour des nouvelles têtes.

Il y a 6 personnes (plus que d’habitude) qui m’ont dit avoir des problèmes d’estomac, peut-être dû aux 
conditions dans lesquelles ils font le jeûne. Il y a toujours du monde avec mal aux dents, qui refuse d’aller à 
la PASS. Certaines personnes refusent de faire un long trajet uniquement pour obtenir un cachet anti-douleur, 
qui ne sera pas forcément efficace.

Dimanche 29 juillet 2012
Le foot exigé par les migrants même lors du ramadan. Entraînement à la Citadelle  
perturbé par la police aux frontières. Un joueur insulté impunément par la police.  
Beaucoup de contrôles partout en ville. Distributions calmes.
Les migrants, même en période de Ramadan, exigent l’entraînement de football organisé par la Marmite aux 
Idées. Ils ont joué plus de trois heures d'affilée, quelques-uns sans avoir mangé ou bu de toute la journée.  
Pendant l’entraînement, trois officiers de la P.A.F. sont venus à la Citadelle. Un Afghan leur a demandé 
« Qu’est-ce que vous faites là ? On fait rien de mal… on fait du sport… on s’amuse… laissez nous 



tranquilles un moment ». Commentaire auquel les agents de police ont répondu littéralement «Ta gueule ». 
Puis, ils sont partis.

La police contrôle tout le monde dans la ville. Je n’ai pas entendu des arrestations mais les migrants se 
plaignent du nombre de fois qu’ils sont contrôlés pendant la journée, surtout depuis vendredi.

Aujourd’hui, comme c’est dimanche il n’y a pas eu apparemment de contrôles matinaux sur leur lieu de vie.

Je n'étais pas aux distributions de repas mais ça s’est passé tranquillement.


