
Communiqué de presse     :

 Lundi 04 mars, une action symbolique aura lieu à partir de 12h devant le Parc Richelieu, en
soutien aux exilés de Calais. Cette action menée par des Calaisien(ne)s a pour but à la fois 
de mettre en avant le vivre-ensemble et de revendiquer un «  droit à la ville » pour les 
exilés. De nombreux Calaisien(ne)s refusent la logique de ségrégation mise en place depuis 
plus d'un mois dans le cadre de l'ouverture du centre Jules Ferry.  D'autres alternatives et 
solutions sont possibles et préférables ! 

  Le Centre Jules Ferry, véritable   trompe l'oeil     :

Malgré tout ce que l'on peut dire, le centre Jules Ferry n'est qu'apparence. Oui oui on passe son 
temps à nous montrer un merveilleux décor mais il ne faut pas oublier d'en montrer les coulisses : 
condition de vie déplorable pour les exilés, absence d'eau, d'éclairage et de toilettes, risque 
d'incendies, contrôle et surveillance permante par les autorités, instrumentalisation des associations 
et construction de nouveaux murs. Précarité et encerclement font partie de leur quotidien. Au 
final, ce centre n'est qu'un mensonge, qu'un moyen de détourner la situation. Mettre à l'écart de la 
ville et tenir sous contrôle : voilà les vrais objectifs de la création du centre Jules Ferry. 

 La vérité a le goût amer de la désillusion. Pourtant, les Calaisiens ne sont pas dupes : ce bidonville 
prenant l'allure d'un nouveau village, devient en réalité un lieu d'enfermement, contrôlé et 
surveillé. 

  Les enjeux du centre Jules Ferry     :   Ségrégation & Vivre Ensemble     :

  Les exilés n'ont pas choisi de vivre à proximité du centre Jules Ferry. Ils y ont été poussés par la 
pression extérieure. En effet, afin de ne pas subir des expulsions forcées une fois de plus, ils ont 
''déménagés'' sur l'ancienne décharge, à 7km en dehors de la ville. Faut-il-rappeler la définition du 
mot « ségrégation » ? Ce concept nous renvoie bel et bien à la séparation physique de deux 
groupes distincts, institutionnalisée par les acteurs politiques et les autorités. Ici, on ne parle ni des 
Etats-unis ni de l'Apartheid en Afrique du Sud mais bien de Calais, ville du Nord de la France 
connue pour être une ville de migrations, de nouveaux venus. La municipalité et l'Etat viennent en 
aide et  « protégent  » les exilés ou nous protégent des exilés ?...
Le centre Jules ferry s'inscrit dans un processus de mise à l'écart de la population migrante par 
rapport à la population locale. C'est une forme violente de territorialisation de l'autre.

  De plus, cette situation laisse dans l'ombre les envies et ressenties de toutes les personnes 
concernées, Calaisiens de longue date comme Calaisiens de passage, lesquels ont construit 
ensemble des relations sociales et des échanges au coeur de la ville. Ces migrants venus d'ailleurs 
participent aujourd'hui pleinement à l'identité de la ville de Calais, en tant qu'acteurs sociaux et 
spatiaux. Il est donc essentiel de mettre au premier plan la question du vivre-ensemble entre les 
deux populations. Il est temps d'accepter la situation et d'arrêter de considérer les migrants comme 
des « indésirables ». Accepter permettrait de faire de Calais un véritable carrefour des cultures. 
L'immigration est un fait de société qui nous concerne tous et qui change considérablement notre 
façon de voir la société et le monde. Elle est un atout et une richesse extraordinaire pour les 
hommes. Le multiculturalisme, vous connaissez ? 

    Alors allons y ! Levons le voile des mensonges et faisons place à l'hospitalité !
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