Migrants à Paris : après les démantèlements, le harcèlement
(Paris, le 25 juin 2018) - Après 3 opérations de démantèlement des campements parisiens au début
de ce mois, une mécanique infernale se met en place, connue, celle du harcèlement policier à
l’encontre des migrants, les poussant à se cacher et à vivre dans une rare précarité. Aujourd’hui,
entre 300 et 500 exilés sont en errance dans le Nord de Paris et à Saint Denis.
En août 2017, suite au démantèlement du campement de la Porte de la Chapelle, les forces de l’ordre
avaient renforcé leur présence afin de dissuader tout nouveau regroupement. Aujourd’hui, l’histoire
se répète. En dépit des démantèlements et des mises à l’abri, rien n’est résolu.
Nous, associations et collectifs engagés sur le terrain, nous retrouvons encore une fois aux côtés de
personnes perdues, épuisées, extrêmement fragilisées, qui font face jour et nuit à un harcèlement des
forces de l'ordre, et que nous ne sommes plus en mesure d’informer et de rassurer. Parmi elles, nous
rencontrons de plus en plus de primo arrivants, dont des femmes seules, des familles, des mineurs.
« Je dors dehors, dans le quartier de la Porte de La Chapelle. La police vient souvent nous réveiller la
nuit et nous demande de partir tous les matins. Un ami qui ne bougeait pas assez vite a même été
gazé... On est dans le sale toute la journée, il n’y a même pas de toilettes et de point d’eau, et ça fait 2
semaines que je n’ai pas pu me doucher…»
Seydou, 20 ans, passé par la Libye, naufragé en Méditerranée, aujourd’hui à la rue.
Pendant que les sénateurs et sénatrices s’ingénient à durcir le Projet de loi asile & immigration, à
quelques kilomètres de là, les forces de l’ordre se livrent à une véritable chasse aux migrants.
A la dureté de la politique française et des pratiques violentes, viennent s’ajouter les effets d’un
règlement Dublin qui maintient les personnes dans l’errance, augmente les craintes d’expulsion et
pousse les personnes exilées vers une plus grande précarité.

-

Combien de temps encore l’Etat français se dérobera-t-il à ses obligations en se défaussant sur les
citoyens, les collectifs, les associations pour porter assistance aux personnes vulnérables ?
Combien de fois encore se répètera le cycle : campement – inaction – démantèlement – retour
des ‘invisibles’ – harcèlement policier ?
Jusqu’à quand l’Etat agira-t-il en violation de ses propres obligations de prise en charge des plus
vulnérables et de ceux qui viennent demander protection à la France ?

Nous exhortons les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités. L’Etat doit :
-

Remplir ses obligations de prise en charge des personnes vulnérables en détresse, par une mise à
l’abri réellement inconditionnelle ;
Suspendre l’application des expulsions liées au régime actuel de Dublin et initier une refonte des
textes européens qui soient plus respectueux des droits et de la dignité des personnes ;
Porter une politique migratoire ambitieuse, empreinte d’humanité, et en cohérence avec les
valeurs de notre pays, pour assurer un véritable accueil et une protection des personnes migrantes
tout au long de leur parcours et un accompagnement de tous vers leurs droits.
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