
La situation des migrants qui 
viennent du bout du monde 
pour tenter de rejoindre 
l’Angleterre est toujours aussi 
catastrophique et les camps 
de fortune se multiplient dans 
la région. Ici ou là, les gens 
se mobilisent pour les aider 
à se nourrir, à dormir à l’abri 
de la pluie sinon du froid.

À Norrent-Fontes — village 
proche de la dernière station-
service de l’autoroute Arras-
Calais — un camp existe 
depuis plus de deux ans 
maintenant. Un comité s’est 
créé qui est devenu une 
association : Terre d’errance.

Terre d’errance est une 
association (loi 1901) qui 
a pour but de venir en aide 
aux migrants de passage à 
Norrent-Fontes, de sensibiliser 
la population et de faire 
évoluer la situation.

En ce moment, les 
migrants sont une vingtaine 

au camp de Norrent-Fontes. 
Ils sont surtout de nationalité 
érythréenne ou éthiopienne, 
hommes et femmes, parfois 
très jeunes. Pour eux, ce camp 
de fortune, situé dans un fossé 
au milieu des champs, est peut-
être la dernière étape avant de 
rejoindre l’Angleterre.
Ils dorment dans des tentes 
achetées par l’association, qui 
font de ce camp l’un des moins 
épouvantables de la région… 
Mais quand il pleut, les pieds 
s’enfoncent dans la boue qui 
colle aux vêtements trempés. 
Et lorsque les beaux jours arri-
vent, il est diffi cile de trouver 
de l’ombre en plein champ.
Au printemps, la Coordination 
française pour le droit d’asile est 
venue à trois reprises rencon-
trer migrants et bénévoles dans 
le cadre de son travail de prépa-
ration de recommandations 
pour la présidence française de 
l’Union européenne.
Les migrants et l’association 
sont soutenus par un avocat 
depuis fi n juillet, suite à l’agres-
sion du groupe par des passeurs 
mafieux voulant reprendre 
possession du camp après en 
avoir été chassés en mars 2008, 
agression qui a couté la vie à 
Mansour, l’un des migrants.
Le camp a déménagé à la 
mi-septembre, suite aux 
plaintes du fermier, car les 
migrants passaient en bordure 
de son champ pour rejoindre 
leurs abris.
Lors des récentes gelées, la 
mairie de Norrent-Fontes a 
ouvert une salle pour permettre 
aux migrants de se réchauffer.
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LES CAMPS DANS LA RÉGION NORD–PAS-DE-CALAIS
La question des migrants nous concerne tous, nous habitants du 

Nord–Pas-de-Calais, habitants de ce monde dont les disfonctionne-
ments sont trop souvent à l’origine de leur errance.
Les migrants se construisent des camps de fortune tout le long du 
chemin qui les mène en Angleterre. On trouve ces camps sur toute la 
côte du Havre à Anvers, mais la plupart se trouve logiquement dans 
notre région. On estime (grâce au nombre de repas distribués par les 
associations) à 500 le nombre de migrants à Calais et à 200 ceux qui 
sont disséminés sur l’A16 entre Dunkerque et Calais (Saint-Georges-
sur-l’Aa , Grande-Synthe , Loon-Plage , Teteghem ). Les autres 
camps (entre 20 et 60 personnes) sont souvent proches des aires 
de repos des autoroutes : sur l’A26 à Angres , Norrent-Fontes  et 
Saint-Martin-au-Laërt  sur l’A25 à Stenwerck  et Steenvoorde , où 
une association s’est créée : Terre d’errance Steenvoorde.

Le 16 décembre, quelques jours après le cinquantième anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la police aux fron-
tières a détruit le camp de Loon-Plage, laissant des dizaines de réfu-
giés encore plus démunis.
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932B rue du docteur Bailliet
62330 Isbergues
03 21 27 95 26

terrederrance@wanadoo.fr LETTRE D'INFORMATIONhttp://www.terreerrance.wordpress.com

Lily, la présidente de Terre d’errance, est partie en Angleterre, 
missionnée par le GISTI (Groupe d’information et de soutien des 

immigrés), afi n savoir ce que deviennent ceux qui parviennent à 
passer. Vous pourez suivre l’avancée de ses recherches sur le site 
suivant : http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/
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Je m’appelle Jambo, j’ai 28 ans, je suis de nationalité érythréenne. Je suis parti de chez moi en 2006, 
quand j’ai été appelé au service militaire1. J’ai passé un an à Khartoum où la vie était très dure. Des 

amis m’ont parlé d’atteindre l’Europe avec l’aide de passeurs libyens. Pour moi, l’Europe c’était les démo-
craties, des droits et pourquoi pas la chance de commencer des études. 
Traverser le désert est une rude épreuve sans eau ni nourriture, mais sur le bateau qui traverse la Méditer-
ranée, tu as l’impression que tu pars à la mort. Tous les jours, toutes les nuits je repense à cette traversée. 
La police italienne nous a repêchés en mer pour nous emmener à l’île de Lampedusa. Mais après quatre 
mois passés à Rome dans des conditions très diffi ciles, j’ai décidé de tenter ma chance au Royaume-Uni. Je 
sais que je peux demander l’asile en France mais la langue française est diffi cile à apprendre2 et je pense 
que, là-bas, je pourrai plus vite entrer dans une école afi n de commencer à étudier et ensuite travailler, bref 
de vivre comme tous les Anglais.

Vous pouvez lire l’intégralité de ce témoignage sur le site : http://www.terreerrance.wordpress.com

1. Une dictature militaire sévit actuellement en Érythrée et la durée du service militaire est indéterminée [ndlr].
2. L’Érythrée étant une ancienne colonie britannique, elle est de culture anglophone [ndlr].
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Vous pouvez collecter autour de vous : des vêtements (d’hommes surtout), des produits d’hygiène  
(shampoing, brosse à dents, savon, gel douche, crème hydratante, peignes, rasoirs jetables...), de la 

nourriture peu périssable et déposer ces dons à la maison paroissiale de Norrent-Fontes.
Vous pouvez nous envoyer de l’argent qui nous servira à acheter de la nourriture, des chaussures, à  
monter une exposition et un fond documentaire... (chèques à l’ordre de Terre d’Errance, à envoyer chez 
Norbert Crampon, 394 rue Paul Doumer, 62400 Béthune) .
Les coups de mains et les idées sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Adhérer à l’association pour porter plus loin nos idées : la cotisation minimum est de 5 €. 
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Nous refusons que chaque jour, des personnes sans papiers soient 
arrêtées, mises en centres de rétention, expulsées.

Nous refusons que soient appliquées en notre nom des décisions poli-
tiques qui broient des familles, des couples, des individus.
Nous refusons que des hommes, des femmes, des enfants, subissent 
des traitements inhumains et dégradants.
Depuis quelques temps, un peu partout en France, des hommes, des 
femmes, des jeunes,  des enfants se réunissent une heure, une fois 
par mois pour manifester leur refus de la situation qui est faite aux 
migrants sans-papiers. En silence, comme appel à tous les citoyens 
pour dénoncer toutes les violations des Droits de l’Homme dont ces 
hommes, ces femmes et ces enfants sont victimes.
Silencieux et bâillonnés, solidaires des sans-papiers et de leurs sou-
tiens, que l’on interdit de parole et de droits.
Dans le Nord, à LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, HAZEBROUCK… des 
Cercles de silence se déploient le même jour et à la même  heure : le 
dernier mardi du mois de 18 h 30 à 19 h 30.
Nous vous invitons à participer au premier cercle de silence de Bé-
thune, qui se tiendra ce mardi 30 décembre 2008 sur la grand-place 
de Béthune, de 18 h 30 à 19 h 30.
Venez nombreux !
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Merci à la famille  
musulmane qui a invité les 
migrants et les bénévoles à 
partager un formidable cous-
cous pour l’Aïd el-Kébir ; ainsi 
qu’à l’équipe qui prépare la 
veillée de Noël qui aura lieu  
à Aire-sur-la-Lys.
Merci à l’association  Vibra-
tions pour le concert de 
soutien à l’association, le 
20 décembre à Rebecques.
Merci à la librairie  Un pas de 
côté (Béthune) et au café 
Tartous et Compagnie (Monchy-
Breton) où l’on peut trouver 
cette lettre d’information.
Et merci aux nombreuses  
personnes qui soutiennent 
l’association par leurs dons 
en temps ou en nature.
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Pour ceux qui veulent savoir ce qu’ont pu vivre les migrants avant d’arriver dans notre région, il  
faut lire Bilal sur la route des clandestins de Fabrizio Gatti (éditions Liana Levi) : ce journaliste italien 

a accompli avec les clandestins le terrible voyage du Sénégal à la Lybie, avant de se faire enfermer au 
centre de rétention de Lampedusa…
Pour mieux comprendre la situation dans la région,  La loi des jungles, enquête réalisée cette année par 
la CFDA (Coordination française pour le droit d’asile) est téléchargeable sur le site http://cfda.rezo.net/. 
Pour ceux que les 185 pages effraieraient, on peut commencer par lire le résumé et les recommandations 
téléchargeables sur le même site.
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