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Paris, le 13 octobre 2016
Communiqué de presse

CALAIS : la protection des personnes avant tout
Le 11 octobre, au cours de la réunion convoquée par les deux ministres, Mme Cosse et M Cazeneuve n’ont pas apporté de
garanties nouvelles, ni sur la réalisation du diagnostic, ni sur les conditions même du démantèlement, et encore moins sur les
modalités et la pérennisation d’un dispositif d’accueil provisoire et d’orientation des migrants qui continueront à venir à
Calais dans les mois et les années à venir.
Dans ces conditions, le Secours Catholique réaffirme ses positions :
Le Secours Catholique est favorable à la suppression du bidonville de la Lande,
l’association attend que les engagements relatifs aux préparatifs soient tenus, tant en matière de diagnostic que de
condition du démantèlement excluant les mesures de coercition,
et demande avec la plus grande insistance que le maintien d’installations pérennes d’accueil et d’orientation des migrants
soit garanti et effectif .
Présents depuis des années auprès des migrants de Calais, ayant dû avec ses partenaires associatifs suppléer aux défaillances
de l’Etat pendant plus de 12 ans, le Secours Catholique reste et restera, demain comme hier, aux côtés des exilés et des plus
fragiles, et continuera à défendre avec eux leur dignité et leurs droits, y compris en ayant recours à la Justice.
C’est pourquoi le Secours Catholique a décidé d’être co-requerant à la procédure demandant au juge des référés d’enjoindre
aux pouvoirs publics de procéder à une évaluation précise des besoins de protection de toutes les personnes exilées présentes
sur la jungle, et ce, avant de mettre en œuvre un quelconque démantèlement.

Le pourquoi de notre décision
Alors que certains élus locaux et régionaux appellent à refuser l’accueil de migrants dans leurs territoires, le Secours
Catholique se mobilise avec ses partenaires sur l’ensemble du territoire, et a lancé un appel, mi-septembre, pour encourager
nos concitoyens à agir et faire respecter l’accueil des exilés dans notre pays.
Le 20 septembre, Mme Cosse et M. Cazeneuve ont réuni les associations pour leur présenter le plan de démantèlement de la
« jungle » où vivent dans des conditions indignes des milliers de personnes exilées. Nous avons alors apporté un soutien
global à un tel projet, à la condition que les préparatifs et les mesures prises tiennent compte des droits des personnes et de
leurs besoins de protection spécifique.
A cette fin, nos associations ont demandé qu’un diagnostic complet et partagé soit réalisé, en prenant le temps nécessaire
pour un examen individuel des situations. Les ministres ont donné leur accord sur un tel processus, proposant aux
associations de travailler en confiance, dans la transparence.
Depuis, de nombreux éléments indiquent que ces engagements ne seront pas respectés ;
Contrairement aux propos tenus, l’opération de démantèlement de la jungle est prévue très rapidement et doit se réaliser en
quelques jours. Dans ces conditions, toute préparation sérieuse permettant la prise en compte de la situation des personnes est
impossible. Le diagnostic annoncé se résume à un comptage aléatoire, ne pouvant ni apprécier ni respecter les droits
essentiels des personnes exilées. Par ailleurs, le caractère très rapide de l’opération ne peut que provoquer de nombreuses
tensions. Les conditions sont donc réunies pour que l’évacuation de la « jungle » ne soit pas une opération humanitaire, mais
une opération sécuritaire et brutale.
Enfin, le Secours Catholique est en total désaccord avec le choix du gouvernement de supprimer, à court terme, les
installations du Centre d’accueil provisoire (CAP) et du centre Jules Ferry, et donc d’annihiler les efforts entrepris depuis
trois ans pour tenter d’apporter une solution humaine à la situation des exilés sur le Calaisis.
Supprimer ces installations, c’est revenir exactement à la situation qui a prévalu pendant des années après la fermeture du
centre de Sangatte : l’abandon total de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans les rues, squats et bois du
Calaisis, encore davantage soumis aux réseaux criminels et dangers de toutes sortes, été comme hiver.
_______
Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3687 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 67 400 bénévoles et de 971 salariés, l’an dernier 1 500 000
personnes ont été accueillies et soutenues dans 2389 lieux d’accueil.
À l’international, en 2014, 719 opérations ont été menées dans 77 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3.2 millions de personnes
ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
Réseau partenarial : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité

Contact presse : Djamila Aribi / Tel 01 45 49 75 24 /06-85-32-23-39
Catherine Coutansais 01 45 49 73 40 /06-74-95-55-19
https://twitter.com/caritasfrance

facebook.com/Secours.Catholique.Caritas.france

