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Bonjour,
  J'ai assisté avec 9 autres personnes à la réunion de "concertation" concernant la construction du 
mur que Natacha Bouchart souhaite faire construire à Calais .
  En réalité, j'ai surtout été surpris par 4  choses ! (Bon, ok ! Surpris ... J'avoue, pas toujours ... )
La première surprise est que ... nous n'étions que 10 ! À ma connaissance, les assos importantes n'y 
étaient pas. Oh! Ce n'est pas un reproche, sans doute y avait- il à faire ailleurs ou à fêter la fin du 
ramadan mais c'est juste une chose qui m'a surprise rapidement et que je trouve dommage.
La deuxième chose surprenante c'est que Natacha Bouchart elle même n'était pas là. La réunion fut 
alors présentée par M.Agius, adjoint à la mairie de Calais, Mr Berton, sous préfet , M. ...? (Désolé 
j'ai oublié le nom), le commissaire entr'autre .
La troisième surprise vient rapidement dans le titre même du diaporama"Présentation du mur... " 
.Ha ok ! En fait, ça y est , nous ne sommes pas en réunion de concertation publique mais nous 
assistons bien à une présentation d'un mur déjà défini et imposé. (Ce qui sera finalement confirmé 
ensuite... )
Ma quatrième surprise a été de voir que pour une fois, ceux qu'on appelle habituellement pro et anti 
migrants sont tombés d'accord : le mur ne servira à rien ! Et encore mieux : l'un des membres des 
calaisiens en colère appelle même à ouvrir les frontières !!! Et non ! Vous ne rêvez pas !
En tout cas, l'une des conclusions qu'on peut tirer également de cette concertation est que lors d'un 
futur appel à manif ou rassemblement, ni la mairie , ni la préfecture ne pourront prétendre à 
l'interdire pour cause de risque de violences ou de troubles à l'ordre public car en effet, on a réussi , 
malgré quelques échanges houleux parfois et quelques noms d'oiseaux, à être dans la même salle 
sans se taper sur la tronche !
Si la mairie organise ce genre de rencontre, alors l'interdiction est levé !

La présentation donc, et non pas la concertation, a eu lieu en 2 temps :
- Présentation
- Questions

Étaient présents : nous 10…, calaisiens en colère , "reprenons Calais " , "Calais libre (?)des 
riverains et autres membres d'un groupe dont j'ai oublié le nom .

Construction d'un mur antibruit antiintrusion sur la RN 216

*Mr Agius, adjoint à la mairie de Calais: *
-S'étendra entre la route de Gravelines et zone Marcel Doret .
-Revient sur le démantèlement :
. certains dorment encore sur la zone Sud .
. la zone Nord enfle.
- félicite le travail admirable des forces de l'ordre .
- rappelle la demande de l'évacuation faite à Cazeneuve sachant que François Hollande, s'il n'agit 
pas en ce sens lors de sa venue, recevra la même demande .

-Volonté de ne conserver que les containers avec les 1500 places et les 400
places d'hébergement pour les femmes et les enfants au sein de Jules Ferry
" le reste ne restera pas en l'état".

*Vincent Berton, sous préfet: *

- rappelle l'étendu du mur ( pont de Gravelines- Zone Marcel Doret)



-"les barbelés, c'est pas beau et pas infranchissable"

- Pourquoi?

."protéger les automobilistes attaqués par les migrants". (oui oui, les
migrants sont donc selon lui présents sur le territoire pour cet objectif
même s'il reconnaît qu'il s'agit tout de même d'une minorité)

. protéger les riverains afin d'éviter les intrusions dans les jardins

. protéger Calais, son port et son économie

- Rappelle l'intérêt environnemental, moins recours à l'hélicoptère
bruyant, éthique menant à une apparence accueillante (encore heureux qu'il
emploie le terme "apparence")

-Financement en totalité par les anglais . (Seulement, je reviens de
Londres et croyez moi, les anglais ne semblent pas du tout au courant à en
croire les brefs quelques échanges, confirmé par les échanges sur réseaux
sociaux avec les britanniques)

*Quelqu'un de la DIR (direction interdépartemental des routes:*

- Rappelle l'emplacement du mur

- détaille le mur :

.haut de 4m

.béton lissé avec gravier gris à l’extérieur (strié, gravillonné) avec
gravures microbillées de "scènes" de la ville , ex le beffroi, les 6
bourgeois (en gros, partie visible de la jungle mais pas que...)

. a l’intérieur (vu des automobilistes) : plantes (elles nous ont même été
montrées), mais au début, ce ne sera que du mur car besoin de 2 ans environ
pour pousser.

. Couloirs d'évacuation prévus

. Fiable mais démontable si changement de situation

.Vidéosurveillance: 2 habitations seront dans le champs de la surveillance
mais les visages des habitants seront floutés.

. 16 semaines de travaux, débutent en Août .

*Commissaire *

Janvier: 3000 intrusions



Juin: 22000 intrusions

(l'un d'entre nous constate donc que + il y a de barrières, + on constate
d'intrusions, donc : inutilité d'un mur !

demande d'avoir un crs tous les 10 mètres mais irréalisable.

Le mur serait pour lui "l'unique solution"

"Les attaques vont être déplacées" (tiens! encore un qui parle en terme
d'attaques" ).

Le mur permettrait donc de placer des forces de l'ordre ailleurs .

"Après le mur, la zone est plus difficile à attaquer " .

Une fois la présentation faite, est venu le moment des questions publiques.
A plusieurs reprises, les intervenants ont été amenés à recentrer les
échanges sur le thème du mur, et non des exilés ou de démantèlement.

Salle : "Elle est où Bouchart ? " : Agius répond :" mais moi je suis là !"

*1. Vous dites que la construction du mur se fera avec la promesse d'un
démantèlement, le sous préfet n'est pas revenu sur le dernier
démantèlement,  qu'en pensez vous ? *

Le Sud est évacué mais nous savons que des migrants y dorment et vivent
encore. Ils ne doivent plus !

Nord : containers (stabilisés au sens, pas de bidonville)

         partie bidonville qui ne diminue pas mais les choses ne resteront
pas en l'état.

*2. Riverains rue de bitche: "On les voit, et on en a raz le bol" Qu'allez
vous faire pour les calaisiens car il n'y a pas que les calaisiens parce qu
il n'y a pas que les riverains de la route de Gravelines " *

Nous avons bien conscience de certaines incivilité, urine par ex. Par
contre, si vous constatez des infractions, appelez le 17 et la police
viendra mais nous ne pouvons pas intervenir si quelqu'un est "juste là" .

On entend alors des "calais aux calaisiens" et autres phrases types .

Le sous préfet ajoute : Si on m'invite, je viendrais chez vous 24h pour
constater si besoin.

"Quand il y a un problème, le bon raisonnement est d'appeler la police et



non pas de lever le fusil"

*3.Laurent intervient, il sera plus à même de parler lui même mais je note
tout de même :" Quand on a une voiture dont le moteur ne fonctionne pas, ce
n'est pas en changeant la roue qu'elle avancera". Il faut mettre fin à la
politique de l’apartheid.   *Agius répond: Si vous avez les solutions,
présentez vous à une élection : rdv en 2017, attention en tenant ces
propos, "vous allez vous faire lyncher".

*4. En fait, on déplacerait le problème ? *

Ce n'est pas faux, mais n'oubliez pas que cela permettra de récupérer des
forces de l'ordre pour d'autres zones d'attaques de la ville".

*5. quelqu'un demande de confirmer que le mur soit bien antibruit:*
confirmation faite sans explication.

ATTENTION !!!! ATTENTION !!!! LES 2 PROCHAINES QUESTIONS PIQUENT LES YEUX
!!!!!!

*6. Y a t-il un grillage prévu car à certains endroit il y a des trous
actuellement, on ne sait jamais, les migrants pourraient jeter des
bouteilles de gaz du pont *

*7. EN ce moment le cholza est bien poussé, je pense que c'est dangereux
pour les crs car c'est haut et on ne voit que les têtes des migrants
dépassées. Est il prévu de les couper ? (couper quoi ? les plantes ou les
têtes? ) *

Ces 2 questions ont été posées par la même personne.

D'abord, il y a un raz le bol de les voir mais finalement, quand elle ne
les voit pas, ça n'a pas l'air d'aller non pus .

Le commissaire répond à la deuxième question, occultant la 1ere ...

"C'est vrai que c'était mieux avant la repousse, mais je n'ai pas envie de
faire tout raser la nature non plus".

Mais pour + d'info, vous pouvez, je pense, contacter votre mairie. (Mr
Agius ne dit rien)

*8. Est ce que ce type de mur existe quelque part et à combien de temps
évaluez vous la fin des intrusions grâce à ce mur. *



Il en existe 1 qui n' a pas la même fonction. L'aspect extérieur est
différent mais l’intérieur est identique.

La deuxième partie de la question n'est pas évoquée.

*9. Centre équestre : Partage l'idée du mur suite aux nuisances sonores
donc veut être certain que ce soit antibruit. Ceci dit, il a peur du
déplacement du problème: *

Justement! Un mur et une force de l'ordre déplacée!

*L*A QUESTION SUIVANTE EST ASSEZ SURRÉALISTE CAR ELLE A ÉTÉ POSÉE PAR
QUELQU UN APPARTENANT AU GROUPE LES CALAISIENS EN COLÈRE XAVIER 
DELÉGLISE,
assis aux côtés des administrateurs de la page CALAIS LIBRE et de
REPRENONS CALAIS. ( J' en profite au passage pour vous dire que Samuel
Delcloy, administrateur de la page reprenons Calais et ancien membre fn
encore plus radicalisé depuis, vu lors du rassemblement génération
identitaire) et organisateur de la manif prévu le 14 Juillet antimigrant et
anti islam à Calais et finalement décalée à une autre date , reproche dans
l'un de ses commentaires que la presse ne parle même pas d'eux concernant
cette réunion, sachant qu'il n'a lui même posé aucune question et n'a
soulevé aucune réflexion!!!!)

DONC 10 :

*10. LES BARRIÈRES, LES MURS, ÇA NE SERT À RIEN! POURQUOI NE PAS OUVRIR LES
FRONTIÈRES: *

Sachant que ce jour là, toutes personnes n'ayant pas un avis antimigrant
étaient catalogués de "noborder", nous nous sommes tous bien sûr donnés à
cœur joie pour l'applaudir et le féliciter pour son entrée publique au sein
du réseau "noborder".

EN fait, pas de réponse, alors que le commissaire répète ses chiffres
concernant les "attaques", nous signalons à Mr Deléglise qu'en fait, ils ne
répondent pas à sa question. Nous en arrivons alors à la preuve qu'en
réalité, aucun accord ne sera renégocier et que la frontière anglaise
restera bien à Calais et qu'avec tout ça, les éxilés étaient donc forcés de
demander asile en France de toutes façons, car "c'est la meilleure solution
pour eux" .

EUX .... Ces gens là quoi ...

Oui mais! Et la frontière ? rebelote, on nous ressort les chiffres des
intrusions ... Aucune réponse donc !

*11. L'un d'entre nous pose alors la question suivante: Vous dites : +



d'intrusions alors que + de barrières, donc pensez vous vraiment utile
d'ajouter un mur quand on voit déjà toutes les grilles ? *

La réponse tourne en rond, je ne sais même pas quoi écrire, quoiqu'il en
soit, tous , anti comme nous, sentons qu'on nous prend vraiment pour des
cons et la personne ayant posée la question le dit bien haut et fort aux
intervenants.

*12. On entretient des guerres et des conflits. Pourquoi ne construit on
pas des ponts entre les gens plutôt que des murs et pourquoi devraient ils
être isolé à 7km du centre ville ? C'est ça qui n est pas normal déjà. *

Je note alors 2 réactions particulières :

- La fachosphère s'énerve et agresse verbalement cette personne

- Réponse des intervenants: "Allez y, je prends mon crayon et mon papier,
je note vos idées , comment faites vous ? "

Par ces mots, ça en dit long sur les moyens employés et mis en place des
intervenants qui n'ont eux mêmes finalement aucune idée ( ou qui le font
croire parce que quand même... ).

*13. Est ce que l'Etat envisage la présence de forces de l'ordre
supplémentaire ? *

"Tout migrant ne met pas le bordel sur les routes, rappelle le sous préfet,
mais il n'est pas question de baisser les effectifs à Calais, bien au
contraire.

S'installe ensuite un dialogue sur la mort aux frontières et les violences
en tous genres (police etc ... )

quand l'une des personnes dit : Avec les migrants, on ne peut même plus
aller se baigner à la mer tellement l'eau est polluée (faisant référence
aux morts)

1*4. Gilles Debove (?) syndicat des fonctionnaires de police, "Sur le plan,
on voit l'éclairage à l' extérieur du mur, mais il serait intéressant
d'avoir de l'éclairage à l'intérieur. *

Réponse: Problème d'éblouissement des véhicules!

(ha ben oui, c'est vrai que les routes ne sont jamais éclairées ... )

*15. Donc vous confirmez bien : Mur SI démantèlement ? *

C'est une condition sine qua non !



La zone Nord et le reste de la zone sud doivent disparaître !

Le président doit venir à Calais avant le 14 Juillet.

Voilà, je ne pensais pas être si long !

Je pense que les anglais devraient agir en Angleterre ! Il y a un belle
mobilisation britanniques à Calais mais une chose importante serait
également de mener des actions de la bas : par exemple, dénoncer ce mur
honteux et manifester la non acceptation de le financer. Comme je le
disais, je reviens de Londres et j'avoue que du côté anglais, en sortant du
tunnel, on peut encore voir de la verdure, des falaises , bref : aucune
barrière!!!!!


