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Évacuation du camp de Grande-Synthe : La violence
envers les exilés ne connaît pas de trêve hivernale.
Paris, le 30 décembre 2020
Hier matin, le camp de Grande-Synthe a reçu, comme à Calais, son « cadeau de Noël » :
une évacuation à marche forcée sous la pluie, dans le froid de l’hiver, en pleine
pandémie mondiale dans une région secouée par la tempête Bella. Les Nouveaux
Démocrates condamnent avec la plus grande fermeté la violence institutionnalisée envers
les exilés et les associations et exigent la mise en place rapide de structures d’accueil
adaptées et inconditionnelles.
L’ignominie de cette nouvelle expulsion n’a d’égale que sa violence : les tentes lacérées, les
couvertures brûlées, les contrôles d’identité sont l’expression d’une politique de répression
accrue qui s’abat sur les populations les plus pauvres, migrants, réfugiés, demandeurs d’asile.
Tous les jours, dans le Nord, se rejouent les scènes de la Place de la République dans une
routine terrible. Le harcèlement est sans répit et ces pratiques inhumaines ne règlent en rien la
situation des personnes migrantes. C’est la 85e expulsion que subit ce campement cette année,
c’était la 950e à Calais.
Voil des ann es que l' tat multiplie les mesures indignes envers une population qui a d j
connu le pire : dispersions brutales des camps de migrants, d mant lements sans issue, arr t
pr fectoral interdisant la distribution alimentaire. Un processus de d shumanisation et
d’invisibilisation de la mis re, aliment par la brutalit du traitement que leur réserve les forces
de l’ordre.
Ce qui se passe à Grande-Synthe ne devrait pas exister dans une démocratie. Les associations,
débordées, elle-même victimes de pressions et entravées dans leur action, ne peuvent à elles
seules palier les insu sances de l’action publique face à un État qui pense combler ses
manquements en abusant de sa force.
Les Nouveaux Démocrates exigent la mise en place d’une structure d’h bergement
inconditionnel d’urgence à Calais et Grande Synthe a n de mettre ces personnes l’abri
sans d lai et d’ viter la re-formation perpétuelle de ces campements contraires à la
dignité humaine la plus élémentaire et particulièrement inadaptés à cette période de
crise sanitaire et de grand froid. À plus long terme, la mise en place d’un syst me de
premier accueil digne doit permettre
chaque exil d’avoir un acc s direct et garanti
des solutions d’h bergement d s son arriv e sur notre territoire.
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