
Arrivée d’exilés, 
notamment  

suite au conflit  
au Kosovo.

Dispersion  
des exilés sur  

tout le littoral  
de la Manche  

et de la mer  
du Nord.
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Augmentation des arrivées.

Développement du bidonville  
« toléré » par l’État et des camps 

tout le long du littoral (Cherbourg, 
Dieppe, Grande-Synthe, Ouistreham).

Nouvelle augmentation des morts  
et des prises de risque par  

les exilés.

Développement  
du camp  

de Zeebruges  
en Belgique.

Démantèlement  
du camp de Sangatte. 

La France et le Royaume-Uni  
se répartissent les exilés,  

en échange du renforcement  
des contrôles par  

la France.

Signature du traité  
du Touquet et d’un arrangement  

administratif : contrôles renforcés  
à la frontière, reposant  

principalement sur la France, 
financement du matériel  

de détection des migrants  
par le Royaume-Uni.

Nouvelle vague de 
démantèlement des lieux 
de (sur)vie des exilés : 
violences policières, 

interpellations  
et enfermements  

en rétention.

Accord pour renforcer  
la sécurité du port  

de Calais : installation 
de grilles de protection 
de la rocade au port.

Ultimatum  
des autorités aux 

exilés pour évacuer 
les squats et 

s’installer à côté 
du centre  

Jules-Ferry.

Accord pour  
renforcer la sécurité 
du site Eurotunnel  

et bloquer  
la frontière.

Rafles et  
enfermements  
massifs dans  
des centres  

de rétention pour  
disperser les exilés  

loin de Calais.

Ouverture  
du « centre  

d’hébergement et 
d’accueil humanitaire » 
de Sangatte, dispositif 
temporaire prévu pour  

80 personnes.

Mise à l’abri  
et dispersion  

des exilés dans  
les centres d’accueil  
et d’orientation (CAO) 
dans toute la France.

Ouverture d’un  
centre temporaire  
ultra contrôlé de  
1 500 places dans  
des containers.

Poursuite de la promotion 
de l’asile et des CAO.

Promotion de l’asile  
par le gouvernement français  

auprès des exilés incités  
à déposer leurs demandes  

en France.

Ouverture du centre Jules-Ferry  
(repas, douches, hébergement  

de femmes et d’enfants).
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Nouvelles  
arrivées  

d’exilés.

Exilés  
présents,  

en nombre  
stable.

Augmentation  
des arrivées,  

dont celles  
de femmes.

Nouvelles arrivées  
et développement   

de squats et  
campements.

Augmentation  
des morts et des  

prises de risque  
par les exilés.

Des squats  
et campements  

se développent.

Évacuation  
de la zone Sud  
du bidonville.

: : : :

Face à l’absence de volonté franco-britannique d’accueillir dignement les exilés dans  
le Calaisis, pour éviter le prétendu « appel d’air », le même schéma se répète depuis plus 
de quinze ans : arrivée de nouveaux exilés, renforcement de la frontière et mise en place 
de mesures d’urgence, saturation des lieux de mise à l’abri et développement de campe-
ments et squats, violences policières et démantèlement des camps, dispersion des exilés, 
retour et nouvelles arrivées d’exilés, renforcement des dispositifs sécuritaires, développe-
ment de nouveaux camps, violences et nouveaux démantèlements, etc. 
Depuis 2015, le gouvernement français étoffe le volet humanitaire et communique largement 
sur ses actions de mise à l’abri. En parallèle, il poursuit sa stratégie répressive et  
dissuasive pour vider Calais.

LES RÉPONSES APPORTÉES À LA SITUATION À CALAIS

Répression et violences : destruction de campements, etc. 

Coopération entre la France et le Royaume-Uni pour renforcer les contrôles à la frontière

Réponses d’urgences et humanitaires:

Calais : une réponse humanitaire ambiguë  
face à la continuité de la répression

Évacuation et destruction  
de la « jungle » de Calais  
et d’autres campements.

Nouvel arrangement administratif : 
financement des dernières technologies  

de détection par le Royaume-Uni  
contre l’engagement de la France  

à renforcer les contrôles et diminuer  
le nombre d’étrangers  

dans le Calaisis.
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