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Les dispositifs anti-exilé·es se
multiplient à Calais, ville-forteresse
où est externalisée la frontière francobritannique, si bien que s’y concentre
un arsenal répressif inédit. Toute
l’année, y (sur)vivent plus d’un millier
de personnes exilées.
L’espace urbain calaisien est structuré par une logique
d’invisibilisation, de dissuasion et de criminalisation des
personnes exilées dans l’espace public.
À Calais, les pouvoirs publics considèrent les exilé·e·s
non pas comme des personnes vulnérables, mais
comme des présences illégitimes, indésirables et
menaçantes. Les sans-papiers sont exclus de fait des
dispositifs légaux ou même d’un droit à la protection

2

minimale, à tel point que leur seule présence sur le
territoire est devenue une infraction.
De concert, les mairies de Calais et ses environs
(Coquelles, Marck) et la Préfecture du Pas-de-Calais ont
engagé une politique de harcèlement et d’épuisement.
Le motif avancé est la « lutte contre les points de fixation
», qui justifie l’expulsion et la dispersion des exilé·es de
leurs lieux de vie toutes les 48 heures, couplées au vol
de leurs abris et effets personnels.
L’espace urbain calaisien est carcéralisé : grillages,
murs, barbelés, blocs de béton... La frontière est
hérissée d’innombrables
dispositifs sécuritaires
(vidéosurveillance, caméras thermiques technologies de
contrôle, drones et surveillance de pointe) et marquée
par des pratiques répressives démesurées (forces de
l’ordre armées en surnombre, contrôles d’identité
au faciès généralisés, arrestations et enfermements
nombreux et abusifs, déforestations et inondations de
certaines zones).
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Depuis 1998, plus d’un milliard
d’euros ont été dépensés par les
Etats français et britannique, rien
qu’à Calais, pour l’achat de dispositifs
sécuritaires.
Entre 2017 et aujourd’hui, ce sont
425 millions d’euros qui ont été
investis pour protéger la frontière.
Sans compter le coût des forces
de l’ordre mobilisées, chiffré par
la commission d’enquête sur les
migrations à près de 90 millions
d’euros pour la seule année 2020.

Pourtant, les gouvernants britanniques, français et
européens parviennent à se dédouaner de toute obligation
juridique, politique et éthique à la frontière. Par un
renversement des responsabilités, ce sont les personnes
exilées elles-mêmes qui sont criminalisées. Les récits
étatiques les désignent comme des « migrants clandestins »
capricieux et parasites, qui font leur « shopping » sur le dos
du système d’asile européen en enrichissant les réseaux de
passeurs criminels.
A Calais, les autorités agitent sans cesse l’illusion d’un « socle
humanitaire » qui permettrait la mise à l’abri de l’entièreté
des exilé·es si telle était leur volonté. Pourtant, c’est l’Europe
qui place ces exilé·es dans une impasse administrative et
juridique, qui les maintient à la rue en situation d’errance
et de misère.
Face à cette situation invivable pour les exilé·es et leurs
soutiens, cette remise de prix satirique des « Barbelés
Awards » vise à sensibiliser l’opinion publique à l’hostilité et à
la cruauté urbaine calaisienne mises en œuvre en notre nom
à tou-tes. Elle cherche à exposer l’hypocrisie, l’absurdité et
l’inhumanité des pouvoirs publics, à dénoncer les pratiques
impulsées par l’Elysée, le ministère de l’Intérieur et la mairie
de Calais.
Un jury composé d’associations locales et nationales
(Cabane Juridique, Plateforme Solidarité Migrants, Utopia
56, Secours Catholique, Médecins du Monde, Fondation
Abbé Pierre) a symboliquement élu les «pires dispositif antiexilés» parmis les nominés des sept catégories. Ils seront
dévoilés lors de la cérémonie.
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CATÉGORIE

MAKE THE PLANET GREAT AGAIN
Le prix du dispositif le moins écolo

AT
É
R
LAU

DÉFORESTATION
Déboisement d’une forêt après l’expulsion
de la Jungle dite «d’Hôpital»,
où vivaient 800 personnes exilées.
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OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE
8 à 10 tonnes d’affaires personnelles
volées aux exilé-es lors d’expulsions
sont jetées tous les mois.

OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE

PIC DE
POLLUTION

A Calais nord, une forêt est
entièrement grillagée.

Usage récurrent et excessif de gaz
lacrymogène lors des expulsions
quasi-quotidiennes.
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CATÉGORIE

ARTS DE LA TABLE
Empêcher les exilé-es de boire et manger

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Des policiers brûlent la nourriture
de personnes exilées.

L’ÉVAPORATION
Les réservoirs d’eau posés à Coquelles par
l’associaiton Calais Food Collective (CFC) sont
systématiquement volés. CFC a porté plainte.

LAU

RÉA
T

SORS DE TABLE !

Depuis septembre 2020, la Préfecture du
Pas-de-Calais en est à son 20ème arrêté interdisant
les distributions de denrées alimentaires.
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CATÉGORIE

DOUCE FRANCE,
CHER PAYS DE LA VIOLENCE
Violences quotidiennes invisibilisées et impunies

CAMPING 0 ÉTOILE

COUP DE FIL

Lacération de tentes lors de l’expulsion
d’un lieu de vie

Photographie d’un téléphone d’exilé détruit
par un coup de matraque lors d’une
intervention policière.

LAU

RÉA
T

BIENVENUE CHEZ
LES CH’TI
Bhrané, exilé Érythréen, a été victime le
11 novembre 2020 d’un tir tendu de LBD40
en plein visage. Après une hospitalisation de
2 mois, il a porté plainte.
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VOS PAPIERS !
Contrôles discriminatoires «au faciès»
à la Gare de Calais Ville, la police nationale
s’en félicite sur Twitter.
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CATÉGORIE

HIGH TECH
La surveillance de masse à la frontière

BIG BROTHER

L’ÉTOILE DU BERGER

Caméra dernier cri installée près de la N216
menant au port.

Un drone observé au-dessus de la Jungle d’Hôpital.
28/11/2020 : nouvel accord franco-britannique
(31,4 millions d’euros), la frontière s’équipe en drones.

ÉAT
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U
A
L

CHALEUR HUMAINE
Eurotunnel, une merveille technologique :
détecteur de chaleur humaine ou de battements
de coeurs, chiens, contrôles anglais et français
juxtaposés...
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CALAIS, RÉSERVE
ORNITHOLOGIQUE

Un avion militaire et deux hélicoptères ont été
déployé pour renforcer lasurveillance aérienne et
empêcher les tentatives
illégales de traversées.
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CATÉGORIE

VA VOIR LÀ BAS SI J’Y SUIS
Empêcher les exilé-es d’être

LAURÉAT

COEUR DE PIERRE
Pierres installées sous le toit d’un Conforama laissé
à l’abandon, pour empêcher les personnes de s’y
abriter la nuit.

HÔTEL DU NORD
Toutes les 48h, la police expulse les lieux de vie et
vole les affaires des personnes exilées et ce sans
aucune base légale.

PONT SUSPENDU
Pont entièrement grillagé, pour empêcher
toute installation.
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CATÉGORIE

L’ABSURDITÉ,
BOUSSOLE DE L’ACTION PUBLIQUE
Les dispositifs les plus absurdes

LAURÉ

AT

L’ESSENCE DE
L’HOSPITALITÉ

COQUILLAGES
ET BARBELÉS

Station essence abandonnée près de la N216. L’installation de grillages après l’expulsion
d’un lieu de vie d’exilé-es empêche les camions
de rentrer.

Des pierres et des barbelés ont été posées
pour empêcher l’accès à la mer.

NO PASARAN
Grillage installé devant une passerelle,
qui empêche le passage.
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COUPER LES
PONTS
Février 2021. Expulsion d’exilé-es sous
les ponts. La mairie y place des arceaux
à vélo pour empêcher toute
réinstallation.
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Sapin de noel grillagé.
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CATÉGORIE

UN POGNON DE DINGUE !
La bonne utilisation des deniers publics

ACTIONNAIRE
MAJORITAIRE
Depuis le début de la crise sanitaire, l’association
Utopia 56 a reçu 113 PV abusifs.

AU PIED DU MUR

«Le mur de Calais» : 4 mètres de haut, 1 kilomètre
de longueur le long de la N216 menant au port de
Calais : 2,7 millions d’euros.

AT

RÉ
LAU

MISSION
IMPOSSIBLE

Mobilisation du RAID pour expulser des militants
occupant une tour abandonnée depuis 1 an.
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CONVOI NON
EXCEPTIONNEL

Le 6 janvier 2022, déploiement de plus de 300 CRS
à Calais et Grande-Synthe pour chasser des
personnes exilées de leur lieu de vie.
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NOS 39 ASSOCIATIONS
Advocacy France
Association des Cités du Secours Catholique
Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs
Association DALO
ATD Quart Monde
Aurore
Centre d’action sociale protestant (CASP)
Collectif National Droits de l’Homme Romeurope
Collectif Les Morts de la Rue
Comité des Sans Logis
Croix-Rouge française
Emmaüs Solidarité
Emmaüs France
Enfants de Don Quichotte
Fédération d’aide à la santé mentale Croix Marine
Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement (FAPIL)
Fédération de l’Entraide Protestante
Fédération Française des Equipes Saint-Vincent
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage
(FNASAT-Gens du voyage)
Fédération Nationale des Samu Sociaux
Fédération Santé Habitat
Fondation Abbé Pierre
Fondation de l’Armée du Salut
France Terre d’Asile
Habitat et Humanisme
Jeudi Noir
La Cloche
Les petits frères des Pauvres
Ligue des Droits de l’Homme
Médecins du Monde
Secours Catholique
SoliHa – Solidaires pour l’Habitat
Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL)
Union Nationale des Amis et des Familles de Malades Psychiques (UNAFAM)
Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO)
Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (UNCLLAJ)
Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)

CONTACTS PRESSE
Alice Dekker
RESPONSABLE PRESSE
alice@alicedekker-rp.fr
06 16 58 21 60
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Hélène Denise
COORDINATRICE DU CAU
hdenise@fap.fr
06 16 76 22 30
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