
NON A L’EXPLUSION DE LA JUNGLE DE CALAIS !
Depuis quelques jours, la préfète du Pas-de-Calais veut évacuer la zone de sud du bidonville que les réfugié.e.s  
bloqué-es à Calais, aidé.e.s par des associations national et international, ont construit pour avoir un abri de  
fortune. L’évacuation n’est retenu que par l’attente du verdict du tribunal administratif de Lille qui doit statuer si 
une évacuation du lieu est ou non « une violation des droits fondamentaux des individus ».
Quelque «800 à 1000 réfugié.e.s» devront partir selon la préfète. En réalité beaucoup plus de personnes vivent 
sur cette zone «3 455 personnes vivent sur cette moitié de la “jungle”, dont 440 mineurs.» selon les militant-es. Un 
nombre accrédité par la consommation d’eau et les tonnes de déchets qui en sont enlevées.
Comme on a vidé le camp de Sangatte en 2002, comme on a vidé la jungle afghane de 2009, l’Etat Français vou-
drait se «débarrasser» des réfugié.e.s en supprimant simplement leur lieu de vie ou de survie précaire. Une fois 
de plus, c’est l’évacuation d’un camp de réfugié.e.s, et leur dispersion que les pouvoirs publics envisagent comme 
unique réponse aux problèmes de la migration. 
Bernard Cazeneuve estime que cette évacuation constitue pour les migrants une «opération humanitaire où nous 
proposons une solution à tous». Les conditions de vie – ou de survie – sont particulièrement difficiles sur la jungle, 
certes et il n’est pas question de vouloir pérenniser ces conditions d’accueil à bien des égards dégradantes. Mais 
force est de constater que ce bidonville s’est développé ainsi du fait de l’impuissance des pouvoirs publics à appor-
ter des réponses à la hauteur de la gravité de la situation. 
Alors que la préfète évoque les 1500 places du centre d’accueil provisoire (CAP), nous ne pouvons que consta-
ter que ce dispositif est encore largement sous-dimensionné, et que des améliorations en termes de respect de  
l’intimité des personnes et des conditions de vie sur le site sont fortement requises. Si les lieux de vie existant dans 
la «jungle» disparaissent, il est fort probable que les exilé.e.s refuseront, pour beaucoup, d’accepter cet espace 
contraint du CAP.
Ce rassemblement doit montrer notre solidarité avec les migrant.e.s à Calais, mais aussi dénoncer la politique  
criminelle de l’État français. Nous ne pouvons tolérer une gestion si peu humaine du phénomène de la migration. Il 
est temps que l’État français comprenne qu’il est responsable des conditions de vie indignes des personnes vivant 
dans la jungle et que la «réponse» qu’il donne n’en n’est pas une!

Venez nombreux et nombreuse à 18h devant le consulat français, rue J.Imbert à Genève !
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