Calais
Lutte pour le contrôle de l’A16

La jungle de Calais, ses migrants par milliers, ses
espaces d’occupations sauvages, ses incendies et ses
meurtres sont pratiquement devenus une particularité
culturelle du Pas-de-Calais.
Ceux qui pensaient que la situation était contingentée
à une zone particulière se sont trompés : le désordre
s’étend, et touche désormais l’A16.
Voici notre carnet de notes.

Si vous avez
loupé les
précédents
épisodes...

A l’origine, la jungle de Calais désigne des camps de migrants installés sur les communes de Calais, Coquelles et Sangate, autour
du point d’entrée de l’Eurotunnel.
Le désordre public est constant, et pousse les autorités à fermer le
camp de Sangate, d’autant que de nombreux migrants s’installent
en zone Seveso, puisqu’une centrale nucléaire se trouve à proximité. Pour dégonfler le nombre de migrants, un bon nombre d’entre
eux sont nationalisés, déplacés et accueillis dans d’autres villes de
France. En outre, l’Etat entreprend d’exercer plus de contrôle sur le
site de Calais, et notamment de détruire les abris sauvages pour y
implanter des abris en dur.
Dans le même temps, l’organisation Médecins sans Frontières,
contre l’avis de l’Etat, mais avec l’aide de la municipalité de Calais,
a installé sur ses fonds un nouveau camp à la Grande Synthe.

L’A16, enjeu
d’un contrôle
des migrants

Entre la jungle de Calais et le campement de la Grande Synthe
passe l’A16, enjeu d’un contrôle des migrants. En effet, toutes
les nuits exceptées celle du samedi au dimanche (en raison de la
baisse du trafic routier), l’A16 est attaquée.
Voici le mode opératoire.

Branchages, détritus et pneus en feu sont quotidiennement balancés sur l’A16 pour forcer les véhicules
à ralentir, créant ainsi des embouteillages qui mettent les camions à l’arrêt.

Phase 1:
bloquer
l’autoroute

Tout d’abord, un petit groupe d’une dizaine de migrants entravent la
circulation avec des arbres (parfois jusqu’à 8 mètres), des matelas,
des poubelles, des pneus de camions et des bouts de ferrailles.
Lorsqu’ils ont le temps il y mettent le feu et laissent dans le barrage
des bouteilles en plastique contenant de l’essence et des bouteilles
de gaz.
Bien souvent ils sabotent un camion arrêté sur la voie de gauche
en arrachant les flexibles de freins et d’alimentation, nécessitant
l’intervention d’un dépanneur poids lourd et bloquant ainsi une voie
de circulation pendant près d’une heure.
Cette action a pour but de créer un embouteillage et de stopper les
camions.

Phase 2:
prendre
d’assaut les
camions

Un autre groupe d’une centaine de migrants se tient allongé dans
les fossés ou les champs longeant l’autoroute, en attente.
Lorsque l’embouteillage est créé, ils surgissent sur les voies et embarquent à bord des remorques de camion.
Notons qu’il n’est pas rare que la marchandise transportée soit subtilisée dans la foulée.

Phase 3: retrait
et déplacement

Les patrouilles du détachement autoroutier de St Omer (DSO)
basés à Coquelles sont au nombre de 2 et sont composées de
4 fonctionnaires, qui ont pris l’habitude de patrouiller aux heures
d’attaques des migrants, entre 02h00 et 06h00.
Ce faisant, les policiers de ce service interviennent au plus près
des barrages et sont, de fait, souvent les primo-intervenants qui
donnent l’alerte. Ils préviennent alors le pupitreur radio ainsi que
l’opérateur radio, déclenchant ainsi les services de la DIR (anciennement DDE) pour évacuer le barrage et/ou les services des pompiers pour circonscrire l’incendie.
Mais bien souvent les policiers déplacent eux-même les objets afin
de rétablir la circulation au plus vite et éviter les accidents. Et tandis
que les pouvoirs publics sont occupés, les migrants se déplacent,
se séparent pour prendre d’assaut d’autres points de l’A16.

Des points
chauds.
Très chauds

La circulation se fait dans une zone dépourvue d’éclairage, les
camions roulent à 90km/h en file discontinue et les autres véhicules à 110, voire 130 au niveau de l’échangeur 49. Dans une telle
situation, les accidents de la route se multiplient; les violences commises en vers les conducteurs également.
Les points chauds se situent entre l’aire de Beau Marais, la sortie
Marck-Est (échangeur 48) l’accès au port de Calais (échangeur 47)
et depuis peu à hauteur de l’échangeur Marck 49 (secteur gendar-

Affrontements
quotidiens avec
la police

Quotidiennement, donc, les policiers du DSO interviennent et font
appel à des renforts du commissariat de Calais, notamment la
BAC, afin de repousser les migrants et garantir la sécurité des gens
présents sur l’A16.
Les renforts arrivent dans les 10 minutes, car ils sont déjà occupés
à en découdre sur la Rocade, à grands coups de grenades lacrymogènes, face à des migrants organisés de façon quasi-militaire.
Si, il y a quelques années, les migrants fuyaient l’affrontement, ce
n’est désormais plus le cas.

Nos
revendications

Chaque nuit, les policiers du DSO, dont la mission est de faire de
la sécurité routière, se retrouvent à faire du maintien de l’ordre à
4 face à des centaines de migrants. Cette mise en danger doit
cesser! L’UNSA Police exige :
► deux compagnies supplémentaires pour rétablir la sécurité sur
l’autoroute
► des renforts à la section de nuit qui ne tiendra plus longtemps
(harcèlement des migrants, stress, fatigue, énervement, burn-out
► de l’équipement adapté pour se protéger : boucliers, grenades,
lanceurs, gants d’intervention
► des moyens d’analyser le terrain et filmer les interventions :
jumelles et caméra à vision nocturnes
► des moyens de communication : dotation d’ACROPOL
supplémentaire et diagnostic du réseau sur le Calaisis où toute
émission ou réception est actuellement impossible
► paiement des HR en HS vu qu’elles sont dues à une intervention
semblable à celle du maintien de l’ordre
►relâchement de la part de notre hiérarchie concernant les
contrôles obligatoires

