
CALAIS : LES ÉTATS EN GUERRE CONTRE UN ENNEMI QU'ILS S'INVENTENT

LE PORT ENCERCLÉ DE GRILLES

Calais a grandit entre son port et ses faubourgs industriels. Les

industries ont en grande partie délocalisé, le port s'est entouré de grilles

et les 10 millions de passagers par an partent majoritairement par

l'autoroute, tournant le dos à la ville.

DE NOUVELLES GRILLES AUTOUR DU PORT ET LE LONG DE L'AUTOROUTE

Suite à l'accord franco – britannique de septembre 2014, de nouvelles grilles ont été

installée à l'est, fermant l'ancien overport et l'accès à la plage. Un double grillage

est en construction le long de l'autoroute, sur 3 km.

UN GHETTO POUR EXILÉ-E-S

La majorité des exilé-e-s ont été concentrés sur

une ancienne décharge à l'écart de la ville. Une

plate-forme offrant des services humanitaires a

minima a été ouverte à proximité. La ministre

de l'intérieur a annoncé le 4 ai que les autres

lieux de vie existants seraient expulsés. La

création de ce ghetto annonce peut-être une

nouvelle politique de gestion des indésirables en

France.

UN AÉROPORT POUR EXPULSER

L'aéroport de Calais – Dunkerque, à Mark, est

de plus en plus utilisé pour expulser des exilé-

e-s vers des pays proches, comme l'Albanie, ou

pour les transférer vers d'autres centres de

rétention administrative. Le premier ministre a

annoncé le 4 mai une augmentation des

expulsions du territoire.

DES PARKINGS SÉCURISÉS AUTOUR DE LA VILLE

Les exilé-e-s passent la frontière généralement cachés dans des camions. Les chauffeurs reçoivent une

amende si des exilé-e-s sont trouvé-e-s dans leur véhicule au Royaume-uni, et doivent faire le travail de la

police, surveiller leur camion, y trouver les personnes cachées, ce qui entraîne des violences. Des aires

d'autoroute proches de Calais ont été fermées, et des parkings sécurisés créés autour de la ville.

CALAIS MARQUÉE PAR LA CHASSE AUX EXILÉS

Des bâtiments rasés parce qu'ils avaient été

habités par des exilé-e-s, des maisons murées

et des bosquets coupés, des espaces entourés de

grillage, le paysage calaisien porte la marque de

cette guerre qui ne dit pas son nom.

GRILLES ET CONTRÔLES AUTOU DU TUNNEL

L'installation de contrôles britanniques sur le

sol français et belge date de l'ouverture du

Tunnel sous la Manche, avant de s'élargir aux

principaux ports.

LE CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Juste à côté d'une grande zone commerciale, le

CRA sert à enfermer et d'expulser les étranger-

ère-s. Il est à côté du commissariat de la police

aux frontières et d'une salle spéciale de tribunal

permettant de juger les étrangers à l'abri des

regards, en terre policière.




