
Rappel des événements  
(de janvier à septembre 2012) 
 
Le travail récompensé 
 
Janvier 2012  Léonard Vincent (qui avait gentiment accepté de rédiger un article sur l’Erythrée dans 
le Quai SALAM n°14) publie son ouvrage Les Erythrée ns, aux éditions Rivages. 
03/01/2012 Margaux, bénévole de SALAM dans le Dunkerquois, âgée alors de 20 ans, est médaillée 
dans le cadre des Journées mondiales du bénévolat. Bravo à elle ! 
 
… Mais début d’une année « normale » 
 
06/01/2012 Des arrestations ont de nouveau lieu sur le lieu de distribution des repas calaisiens. 
 
17/01/2012 Un article de Médecins du Monde paru sur Santélog (site Internet) fait le point sur la 
santé des migrants en France. Le bilan est alarmant. Par exemple, le taux de séropositivité et de 
tuberculose est de 8 à 10 fois plus élevé chez les migrants que chez les non-migrants. Les raison 
invoquées : des publics de plus en plus vulnérables (femmes, mineurs isolés, immigrés politiques 
avec traumatismes psychiques…), l’accès au soin compliqué (situation socio-économique difficile, 
complémentaires santé inaccessibles, refus d’un trop grand nombre de professionnels de soigner les 
bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat, barrières administratives et linguistiques…), la peur des 
immigrés clandestins d’être arrêtés lors d’une sortie…  
 
29/01/2012 A Calais, le BCMO ouvre ses portes dans le cadre du plan grand froid. Pendant ce 
temps-là, à Norrent-Fontes, le camp de migrants est démantelé. Le maire de la commune, Marc 
Boulnois, dénoncera la politique « hypocrite d’un Etat démissionnaire » dans un communiqué de 
presse. 
 
31/01/2012 Bilan pour l’année 2011 : Plus de 1500 Africains sont morts en tentant de gagner 
l’Europe. 
 
02/02/2012 La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France, qui autorise l’expulsion 
de demandeurs d’asile avant même que leur dossier ait été examiné… 
 
En Grèce, les migrants aussi souffrent de la crise 
 
Février 2012  Sous les regards indifférents de la police, des groupes d’extrême droite athéniens 
passent à tabac des migrants, inévitables boucs émissaires d’une Grèce en crise. 
 
06/02/2012 La Grèce songe à la construction d’une barrière anti-migrants. En mai, on commencera à 
ériger une clôture de barbelés pour protéger la frontière avec la Turquie et qui sera terminée dans le 
courant de l’été. 
 
Plan grand froid : suite et fin douloureuse 
 
07/02/2012 La Communauté urbaine de Dunkerque installe des chalets chauffés pour les migrants 
de Téteghem et Grande-Synthe. 
 
15/02/2012 La PAF perquisitionne le camp de Téteghem dans le cadre d’une enquête autour d’un 
gros réseau de passeurs.  
 
15/03/2012 Fin de la trêve hivernale et il n’y a pas de temps à perdre : les forces de l’ordre 
démantèlent l’Africa House, alors habitée par une cinquantaine de personnes. Les bâtiments seront 
désamiantés, rasés et le secteur inclus au projet de l’écoquartier Descartes. 
 
 
 



Immigration et campagne électorale : un thème malme né par les uns, défendus par les autres. 
 
Mars 2012  En campagne, le président-candidat pense sortir la France de l’espace Schengen afin de 
combattre l’immigration clandestine… s’il est réélu. Pendant ce temps-là, Arno Klarsfeld, à la tête de 
l’OFII souhaite un mur aux portes de l’UE. De son côté, Marine Le Pen, également candidate à la 
présidentielle tient un discours virulent à Nantes. Elle développe entre autres des thèmes comme 
l’insécurité, les banlieues, l’immigration et l’ « islam radical », qu’elle souhaite « mettre à genoux ». 
En cette période de crise, l’immigration est montrée comme coûteuse, l’insécurité est associée aux 
étrangers et l’islam perçue comme un danger. 
 
Combattre les fantasmes et idées reçues : tel est le but de certaines personnalités. En mars 2012, 
Martin Hirsch, ancien Haut-Commissaire aux solidarités actives explique dans une tribune pourquoi 
l’arrêt de l’immigration affaiblirait la France. Un mois plus tard, Lionel Ragot, économiste, publie un 
ouvrage qui explique le coût réel de l’immigration pour la France et qui détruit les fausses idées 
véhiculées par certains candidats à la présidentielle. De même, trois films d’animation sont imaginés 
et réalisés par Hélène Flautre, députée européenne à Europe Ecologie les Verts. Destinés à un large 
public, ils sont un bon outil de lutte contre les préjugés développés. 
 
Norrent-Fontes : la suite 
 
05/04/2012 Une facture de 21270,86€ est envoyée à Norrent-Fontes pour la destruction du camp de 
migrants. La commune et son maire, Marc Boulnois, refuse de payer. 
 
28/04/2012 A Norrent-Fontes, on entame la construction de chalets pour les migrants : deux dortoirs 
pour les hommes, un pour les femmes et un quatrième en guise de cuisine et lieu de vie. Des 
toilettes sèches sont également prévues. Une installation unique dans la région, qui sera inaugurée 
en bonne et due forme le 5 juillet. 
 
Faits divers locaux 
 
Avril 2013  En cette période de campagne, de nombreux médias s’intéressent à Calais pour son 
chômage, sa dentelle, ses bateaux, mais aussi pour la question migratoire : Rue89, Le Nouvel 
Observateur… mais aussi France Info, qui enregistre deux émissions spéciales sur place. C’est 
l’occasion pour Jean-Claude Lenoir, président de SALAM, de rappeler la situation des migrants, 
incomprise par les politiciens qui ne prennent pas suffisamment le temps de venir sur le terrain.  
 
10/04/2012 Un jeune Erythréen est retrouvé mort dans un squat. Un hommage lui sera rendu par les 
migrants ainsi que par toutes les associations calaisiennes dans le parc Richelieu. 
 
13/04/2012 L’arrière-camp de Téteghem est démantelé. 
 
10/05/2012 Le squat Darquer (dans une ancienne friche industrielle, rue des quatre coins à Calais) 
est vidé de sa vingtaine d’habitants. Raison invoquée : site dangereux.  
 
05/08/2012 Six migrants échappent à l’asphyxie dans une remorque. 
 
13/08/2012 A Wimereux, un corps sans vie est retrouvé sur la plage. Il s’agit sans doute d’une 
migrante d’origine asiatique. Agée de 35 ans, elle portait une combinaison de natation et des 
vêtements secs dessous. Elle souhaitait vraisemblablement rejoindre l’Angleterre à la nage. Les 
circonstances exactes du décès restent inconnues. 
Le même jour, à Dunkerque, un migrant meurt fauché par un car sur l’autoroute A16. 
 
25/09/2012 Depuis l’été, un certain nombre de migrants vit sur le lieu de distribution des repas, rue 
de Moscou. Le 10 septembre, le tribunal administratif refuse à la mairie sa demande d’expulsion. 
Mais l’effet de cette décision ne sera que de très courte durée. Deux semaines plus tard, les forces 



de l’ordre évacue le site, entraînant comme d’habitude, la destruction d’une partie des affaires 
personnelles et couvertures des migrants. 
 
Dernières nouvelles au sujet de l’immigration en Fr ance 
 
05/06/2012 La Cour de Cassation souhaite clarifier une loi française jusqu’alors floue : la mise en 
garde à vue d’un étranger pour l’unique raison qu’il n’a pas de papiers ne sera plus possible. Cela se 
faisait depuis 1938. 
Un mois plus tard, cette mesure est arrêtée par la Cour de Cassation. On apprend alors qu’une 
proposition de loi  pourrait être présentée au Parlement « pour la rentrée » car selon l’entourage de 
Manuel Valls, « la voie réglementaire ne suffira pas ». 
Le 31 juillet, Manuel Valls annonce un projet de loi pour l’automne : douze heures de rétention pour 
remplacer la garde à vue des sans-papiers. 
Fin septembre, le dispositif sera officiellement présenté : finalement, les étrangers en situation 
irrégulière pourraient être retenus pour une durée maximale de seize heures, « sous contrôle de 
l’autorité judiciaire ». Par ailleurs, le texte de loi soumis au Conseil des ministres propose aussi la 
suppression dudit « délit de solidarité », dès lors que l’aide apportée n’est pas intéressée.  
 
25/06/2012 Le dernier rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés révèlent ses chiffres : La France 
compte 51900 demandes d’asile pour 2011. Elle se place au premier rang européen et au deuxième 
des pays industrialisés, après les Etats-Unis. On note une hausse constante des demandes depuis 
2007, mais une baisse du taux d’admission. 
 
28/06/2012 Dans un entretien au journal Le Monde, Manuel Valls présente le programme du 
ministère de l’intérieur. Il ne compte pas augmenter les régularisations de sans-papiers mais va 
proposer deux circulaires : la première tend à mettre fin à la rétention des familles et la seconde à 
faciliter les procédures de naturalisation. 
Quelques jours plus tard, on apprend que le Ministre en prépare une troisième qui fixe des critères à 
prendre en compte pour la régularisation des sans-papiers, précisant qu’ « à partir où il y a des 
régularisation sur la base de critères, il y a aussi des reconduites à la frontières. » 
 
13/09/2012 Manuel Valls annonce qu’il compte réformer l’aide au retour qui a « incontestablement un 
certain nombre d’effets pervers », selon lui. 


