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Paris, le 16 avril 2015

Paroles d’exilés de Calais
Publication d’un rapport d’enquête auprès des « migrants » de Calais
Quand entendre les exilés de Calais remet en cause certaines idées reçues

Le Secours catholique publie ce jour une enquête effectuée en novembre et décembre 2014 auprès des exilés à Calais.
Nous avons organisé des rencontres et des échanges approfondis avec les exilés afin d’entendre ce qu’eux-mêmes disent de
leur vie, de leurs parcours, de leur difficultés comme de leurs espoirs. Ce travail vise à entendre la parole des exilés
aujourd’hui, afin d’analyser leur situation et de soumettre des propositions qui pourraient répondre concrètement aux
besoins et questionnements actuels.
Aujourd’hui, des enfants, des femmes, des hommes vivent à Calais dans des conditions indignes. Qui sont-ils ?
Les exilés, jeunes pour la plupart (âge moyen : 27 ans), ont été contraints de fuir leurs pays en raison de persécutions
vécues ou constatées autour d’eux. Le niveau d’étude des migrants, les métiers qu’ils exerçaient dans leur pays d’origine
montrent qu’une grande partie d’entre eux avaient une situation sociale élevée. Il ne s’agit pas ici de migration
économique, mais de personnes en recherche de protection, dont les existences sont menacées dans leur pays d’origine.
L’analyse de ces entretiens approfondis confirme que l’immense majorité des migrants ont fui leur pays par crainte de
persécutions. L’attente d’une protection au sens de la convention de Genève sur les réfugiés est bien au cœur des
préoccupations des « migrants de Calais ».
Après avoir traversé un parcours d’exil long et dangereux, ces exilés pensaient être accueillis en Europe. Au contraire, ils
subissent l’indifférence, la violence, le mépris et des conditions de vie dégradantes. Mais, malgré la dureté du sort qui leur
est réservé, ils espèrent encore vivre en Europe, faire partie intégrante des sociétés qui les accueillent. Ils ont des désirs
très simples : étudier, travailler, s’intégrer.

Des enseignements majeurs pour élaborer des réponses adaptées
Les entretiens confirment également les effets pervers du règlement « Dublin » : cet accord européen pousse les exilés à
ne faire aucune démarche de demande d’asile, de crainte d’être renvoyés dans un autre Etat de l’Union européenne dans
lequel ils ne souhaitent pas se rendre.
Mais l’analyse des récits vient surtout tordre le cou à l’idée reçue selon laquelle « les migrants veulent tous aller en
Grande Bretagne ». L’immense majorité des personnes entendues n’avaient pas ce projet en quittant leur pays. La modalité
ordinaire des déplacements a été de migrer par petits bonds, de pays de non accueil en pays de non accueil.
Ces enseignements constituent des éléments majeurs pour que puissent être élaborées des préconisations et des solutions
adaptées aux parcours divers et aux attentes des exilés présents dans le Calaisis. Car il est temps que soit mis un terme au
traitement indigne que la France et l’Europe réservent à ces exilés.

Pour télécharger le rapport : http://secours-catholique.org/rapport-migrants-calais
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