
Appel à mobilisation en faveur des exilé.es de Calais 
par le collectif Migraction59

Réunion d’information publique : mardi 9 novembre, 18h, au Café Citoyen
(Lille)

(contacts en fin du texte)

Le collectif citoyen Migraction59 lance un appel à mobilisation en faveur des exilé.es de 
Calais suite à la parution cette semaine du rapport « Infliger la détresse » de Human Rights 
Watch et en réaction à la visite du ministre de l’intérieur en déplacement à Calais le 8 octobre 
2021. 

Depuis 2018, le collectif Migraction 59, collectif citoyen, offre le gîte et le couvert aux exilé.es 
de Calais chaque week-end, sur la métropole lilloise et dans toute la région. Notre action, en 
plus d’une démarche citoyenne de solidarité envers les exilé.es, est aussi un acte de 
résistance aux politiques violentes et anticonstitutionnelles qui caractérisent la gestion 
de la "crise" humaine qui perdure, à la frontière franco-britannique comme dans bien d’autres 
zones-frontières de l’Europe.

 Le rapport de Human Rights Watch, intitulé "Infliger la détresse", documente 
méthodiquement et met en visibilité les pratiques abusives de l’État et de la ville de Calais
que subissent les migrant.es. Cette réalité est bien connue des intervenant.es sur place. Elle 
est ici décrite de manière percutante et implacable, au point de susciter la panique du 
ministre de l’intérieur et son déplacement à Calais pour défendre l’indéfendable.

À Calais, en particulier,  les campements de fortune sont régulièrement rasés, les 
quelques possessions des réfugié.es confisquées voire détruites (les tentes et couchages, en
particulier), et toujours de nuit, bien sûr : « In Calais, no sleep » comme nous disent souvent 
les personnes que nous accueillons, avant de préciser « Police ». À cela s’ajoute depuis 
quelques semaines, vous le savez certainement, un décret municipal empêchant la 
distribution d’eau et de nourriture par les associations présentes sur le terrain à proximité 
des campements.



Avec le froid et le mauvais temps qui s’installent, nous avons vu le nombres d'exilé.es se 
rendant au point de rdv hebdomadaire de Migraction, les samedis matins, augmenter. Ils
vont continuer de venir, toujours plus las et abîmés, contraints à la violence d'un mouvement 
sans répit, bloqués à cette frontière-impasse.

Or, il nous est difficile de répondre à ce besoin et d'assurer une rotation équitable des 
personnes accueillies dans les familles, chaque week-end. La crise sanitaire n’y est pas pour 
rien : le nombre d’accueillants a considérablement baissé depuis le premier confinement, et 
peine à reprendre, en dépit des précautions sanitaires que nous avons mises en place. C’est 
d’autant plus terrible que, depuis ce fameux décret municipal, ce n’est pas seulement des 
personnes épuisées par la marche et la fuite incessante sous les intempéries que nous 
recevons, c’est aussi, très souvent, des personnes qui n’ont pas mangé depuis plusieurs 
jours et qui souffrent du mépris et du cynisme qu'ils vivent au quotidien.

La terrible réalité décrite dans le rapport de HRW suscite une opposition légitime parmi 
la population et une mobilisation en faveur des migrant.es, à Calais mais aussi sur la 
métropole lilloise et toute la région. En particulier, Migraction59 offre un cadre de 
résistance et d’action à celles et ceux qui veulent prendre position et agir sans avoir 
toutefois la possibilité de le faire sur place à Calais.  

Au regard de l’actualité, nous lançons un appel à mobilisation et proposons une réunion 
publique d’information organisée le Mardi 9 novembre 2021 à partir de 18h au Café 
Citoyen (7 place du Vieux marché aux chevaux à Lille) afin de faire connaître notre action de 
solidarité et de résistance. En ce sens, nous souhaitons relayer ce message auprès 
d’organisations et d’associations dont les membres, adhérent-e-s, militant-e-s pourraient 
entendre notre cri d’alerte et appel au soutien.

Dans l’attente de cette rencontre et quoi qu’en pense le ministre de l’intérieur, les 
militant.es de Migraction59 sont présents toutes les semaines pour organiser l’accueil 
de plusieurs dizaines de migrant.es sur l’agglomération lilloise et au-delà. 

Si vous êtes sensibles à cet appel à la solidarité, venez assister à la réunion d’information du 
MARDI 9 NOVEMBRE, à partir de 18:00 au CAFE CITOYEN (LILLE) afin de rencontrer 
des membres du collectif et poser vos questions. Ou, si vous ne pouvez pas être présent-e-
s, écrivez-nous directement : 


