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 Édito 
 
Sangatte, Calais, le Calaisis, le littoral Nord… On ne sait plus comment 

appeler l’ère concernée par la présence de gens qui tentent d’atteindre 
l’Angleterre. La présence de camps d’infortune, informels, a été détectée à 
plus de 100 km à l’intérieur des terres du Pas-de-Calais. D’où le surnom qui 
leur est donné : « jungles des terres ». Prononcez « djungueule ». 

 
Kosovars, migrants, exilés, réfugiés, immigrés, clandestins… On ne sait 

plus non plus comment appeler ces hommes et femmes cachés derrière ces 
mots. Venus d’Afghanistan, d’Irak, d’Érythrée, du Soudan, de Somalie, avec 
un peu de bon sens, il est difficile d’imaginer que seul le mieux-vivre les a 
poussés sur nos routes. Il est plus que probable que la survie est le moteur de 
leur migration. À les interroger avant qu’ils ne passent en Angleterre, tous ont 
l’intention de demander l’asile. Beaucoup croient encore au rôle de protection 
de l’Europe. On peut alors les définir comme « futurs demandeurs d’asile ». 

 
À interroger ceux qui errent autour des parcs de Paris, mais également un 

bon nombre de ceux coincés dans les jungles de Calais, leur destination est 
faussement le Royaume-Uni, ou alors par dépit. Beaucoup ont en fait tenté de 
demander l’asile soit en France, soit dans le premier pays qu’ils ont foulé lors 
de leur entrée en Europe. Certains ont même reçu dans ces pays un statut. 
Pour les populations concernées ici, ces premiers pays sont la Grèce ou 
l’Italie. 

 
Au bout de 2 années passées avec ces futurs demandeurs d’asile dans la 

jungle de Norrent-Fontes, j’ai accumulé des histoires de vie, de parcours, des 
connaissances superficielles en droit des étrangers. J’ai appris avec eux les 
dédales administratifs et juridiques dans lesquels ils ont mis les pieds dès leur 
arrivée au sein de l’Union européenne. Simplement en écoutant, en observant. 
Ce carnet de route est le résultat d’une immersion d’un an et demi au sein du 
peuple des jungles et de 5 mois au sein de celui des demandeurs d’asile en 
Angleterre. 

 
Pendant tout ce temps, entre bénévoles, on se réjouissait naïvement 

d’apprendre qu’ils « passaient » et on se contentait de coups de fil nous 
rassurant sur le fait qu’ils étaient logés, et, quelques mois, voire quelques 
semaines plus tard, qu’ils avaient obtenu leurs papiers, le statut de réfugié de 
5 ans. Évidemment je me suis demandé, comme tous les bénévoles, pourquoi 
leur infliger ces conditions durant leur passage. Est-ce comme ça que l’on 
compte construire la cohésion des peuples au sein de l’Europe ? Grâce à 

l’humiliation des squats, d’une vie de clochard, aux gardes à vue répétées, au 
gaz, aux destructions des habitats de fortune, à la galle, la tuberculose et aux 
exactions des organisateurs du passage ? Mais au moins pour ceux-là c’était 
réglé, et on remontait en selle pour soutenir les suivants. 

 
Et puis un jour, assise sur un jerrican aux abords de la jungle, j’ai vu 

arriver une silhouette que je connaissais bien. Quelqu’un que j’avais vu passer 
une première fois quelques mois auparavant. Là, j’ai cherché à savoir ce qu’il 
se passe dans les premiers pays « d’accueil », j’ai compris ce que veut dire 
« avoir ses empreintes fichées », j’ai pris conscience de ces flux poussés plus 
loin, ailleurs, en Angleterre, à coup de mauvais accueil. Un sérieux coup de 
canif à la théorie de l’appel d’air, de l’eldorado anglais. Mais là-bas, que se 
passe-t-il pour eux ? Pourquoi et comment reviennent-ils ? Combien de temps 
les politiques européennes les feront-elles errer ? 

 
Alors, il était temps de passer la frontière. 
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Une mission d’immersion 

 

 Qui es-tu Lily ? par Johanne 
Johanne : Qui es-tu Lily ? Ton prénom est original ! 
Lily : Mes parents ne savaient pas comment m’appeler ! C’est ma grand-

mère qui a choisi mon prénom, en référence à Lili des Bellons, l’ami 
d’enfance de Marcel Pagnol qui était un jeune garçon débrouillard. Les 
Érythréens que je rencontre, en tant que bénévole de Terre d’Errance, dans le 
Pas-de-Calais, m’appellent « Ambessa gin bzey chera », ce qui veut dire « Le 
lion mais sans queue ». Ils n’en reviennent pas qu’une fille soit « chef de 
camp ». Ils m’appellent aussi parfois Genet Djigna, ce qui veut dire « paradis 
héros » en tigrinya. C’est amusant, je ne m’étais pas rendu compte qu’on 
m’avait toujours donné des noms de garçon ! 

Johanne : Peux-tu nous parler de ton association Terre d’errance ? 
Lily : Il s’agit d’une petite association de citoyens résistant à l’interdiction 

faite par une sous-préfecture du Pas-de-Calais de venir en aide aux migrants. 
Nous avons créé, avec d’autres bénévoles, cette association en janvier 2008 à 
Norrent-Fontes, village situé aux abords d’une aire de repos de l’A26 
« l’autoroute des Anglais », après la destruction par les autorités du camp de 
migrants sur lequel nous intervenions déjà en tant que collectif. On fait du 
soutien humanitaire pour ces réfugiés qui se glissent dans les camions de cette 
aire de repos, espérant l’asile en Angleterre. Aujourd’hui je suis présidente de 
cette association. 

Johanne : Mais comment en es-tu venue à t’intéresser aux problèmes 
rencontrés par les personnes migrantes ? 

Lily : Je suis originaire du Pas-de-Calais. Cela faisait 10 ans que je voyais 
des personnes migrantes errer sur le bord des routes, mais je n’avais jamais eu 
le temps de leur parler. Puis je me suis retrouvée au chômage et j’ai lu un 
article dans la presse qui m’a interpellée. C’était une interview d’un prêtre qui 
intervenait auprès des migrants. C’était la première fois que j’entendais parler 
d’une aide apportée à ces hommes et ces femmes, j’avais enfin quelqu’un à 
contacter. Mon engagement remonte à ce moment-là et à ma première visite 
sur le camp, les pieds dans la boue à leurs côtés, à me demander (comme 
eux !) ce que je faisais là ! 

Johanne : Que va t’apporter le programme Échanges et partenariats 
selon toi ? 

Lily : Je pars en Grande-Bretagne pour voir ce qu’ils deviennent une fois 
« passés ». Il y a toujours un rapport affectif entre les bénévoles et les 
réfugiés, alors je veux savoir ce que sont devenus tous ceux qui m’ont confié 
leurs rêves et leurs déceptions. On se dit une fois qu’ils passent « ça y est pour 
elle ou lui, c’est réglé ! ». Mais en fait non… on les revoit quelques mois plus 
tard. Alors par ce séjour, je veux observer le mode de gestion anglais des 
migrations et le mettre en lien avec ceux du reste de l’Europe pour 
comprendre cette errance de milliers de gens. 

Johanne : Comment va s’organiser ton projet ? 
Lily : Je pars avec le GISTI, groupe d’information et de soutien aux immi-

grés, qui milite pour la libre circulation des personnes. Depuis 2003, après la 
fermeture du centre de Sangatte, plusieurs de ses membres ont créé le collectif 
des exilés du 10e pour venir en aide à ceux venus se réfugier autour des Gares 
du Nord et de l’Est. Nous voulons récolter un maximum d’informations pour 
pouvoir alimenter notre base de documentation et mettre en relation ce que 
j’aurai observé en Grande-Bretagne avec les données récoltées par le Gisti 
dans d’autres pays européens. Nous avons très peu de contacts avec la 
Grande-Bretagne, qui est pourtant très proche géographiquement. C’est 
pourquoi le GISTI est intéressé par l’envoi d’une personne qui puisse tisser 
des liens avec le réseau associatif sur place. 

Johanne : Qu’est-ce que tu envisages de faire à ton retour ? 
Lily : Retourner dans la jungle ! Je ne veux pas abandonner mon engage-

ment auprès des personnes migrantes. Le programme Échanges et partenariats 
me permet de prolonger mon engagement, il me donne les moyens de le faire. 
À mon retour j’espère pouvoir poursuivre dans cette voie. 

 
Quelques liens 
 
http://terreerrance.wordpress.com 
http://ma-tvideo.france2.fr/search/?q=norrent-fontes 
http://www.gisti.org 
http://www.migreurop.org 
http://www.migrantsrights.org.uk 
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 Discussion avec Claire au retour de mission. 
Claire : Comment s’est passée ton arrivée en Angleterre ? 
En arrivant en Angleterre, j’ai contacté des migrants que j’avais rencontrés 

dans le Pas-de-Calais, des Érythréens essentiellement. Certains d’entre eux 
venaient juste de franchir la Manche, et d’autres étaient en Angleterre depuis 
plus longtemps. 

Ma mission a en fait consisté en une immersion au sein de la communauté 
érythréenne en Angleterre. L’objectif principal était d’observer les conditions 
dans lesquelles vivent ces personnes une fois qu’elles sont passées de l’autre 
côté, et de recueillir leurs témoignages. 

Comment se sont déroulés les entretiens ? 
Ça dépend. Certains comprenaient quel était l’objectif de la mission et me 

parlaient ouvertement. Les personnes que je connaissais moins, ou que j’avais 
rencontrées il y a longtemps, étaient plus méfiantes. Parfois il s’agissait 
simplement de discussions, comme on peut en avoir entre amis, et d’autres 
fois les entretiens étaient plus formels. À ces entretiens s’ajoute le travail 
d’observation de la vie quotidienne de cette communauté. 

Un des autres objectifs de ta mission était de recueillir des informa-
tions sur le système d’accueil des demandeurs d’asile en Angleterre. 
Qu’est-ce que tu as constaté ? 

Ce volet de ma mission a été plus difficile à réaliser car je n’ai pas un 
profil juridique et que les informations que j’ai recueillies provenaient des 
migrants qui ne comprennent pas toujours les lois qui leur sont appliquées. Je 
n’ai pas rencontré d’officiels par exemple. J’étais plus intéressée par le 
ressenti des migrants eux-mêmes. Pour résumer, il existe en Angleterre un 
système de prise en charge automatique des demandeurs d’asile. Une fois que 
la demande est estimée fondée, le demandeur d’asile est automatiquement pris 
en charge le temps de la procédure. Je n’ai vu aucun demandeur d’asile à la 
rue, contrairement à ce que j’ai pu observer en France. 

Le taux d’octroi du statut de réfugié dépend de la nationalité. Il est assez 
élevé pour les Érythréens. Ceux qui obtiennent le statut de réfugié changent de 
système de prise en charge mais n’ont jamais à se débrouiller seuls. 
Néanmoins il leur est plus difficile de trouver du travail ces derniers mois, et 
le coût de la vie est très élevé. 

Quel est le ressenti des migrants face à cette situation ? 
Ceux qui viennent de franchir la Manche sont déçus. Ils sont sur la route 

depuis tellement longtemps et ont vécu des situations tellement difficiles 
qu’ils se sont créé un pays idéal. Souvent ils rechignent à l’admettre car ils ont 
peur de paraître naïfs. Pour autant ils n’abandonnent pas leur rêve et évoquent 
déjà une suite au voyage, aux États-Unis ou au Canada. Tout compte fait, ils 
s’adaptent peu à peu au mode de vie et disent ne pas regretter leur choix. Mais 
ils ne tarissent pas d’éloges sur les Français. Lors de leur passage, ils ont 
apprécié le partage et la solidarité qui régnaient dans les « jungles », avec les 
membres de leur communauté et avec les bénévoles des associations locales. 
En Angleterre, ils se sentent isolés et n’ont de contacts qu’avec les institutions. 
Complètement l’inverse de la France. 

Quelle est ton impression générale de la mission ? 
Je me sens un peu frustrée, j’ai comme un goût d’inachevé. Je crois que je 

m’étais fixé trop d’objectifs. J’ai commencé par réaliser des entretiens de 
parcours de vie des migrants, mais finalement, je me suis rendu compte que 
c’est quelque chose que je pouvais faire en France. Je me suis alors tournée 
vers leur situation administrative au Royaume-Uni pour les aider à 
comprendre le dédale législatif anglais croisé avec celui européen. 

Et puis j’ai aussi rencontré des difficultés à m’intégrer au tissu associatif 
britannique. La très forte emprise de l’État dans l’accueil des demandeurs 
d’asile, ajoutée à la forte institutionnalisation des associations, laissent peu de 
place au travail de terrain directement auprès des bénéficiaires, les migrants 
demandeurs d’asile. 

Qu’est-ce que tu envisages pour la suite ? 
Je vais synthétiser les informations que j’ai recueillies pour le Gisti. J’ai 

également envie de me recentrer sur mon association Terre d’Errance, car il 
s’est passé beaucoup de choses pendant mon absence. 

J’ai aussi le projet d’aller en Italie pour voir pourquoi les réfugiés poli-
tiques s’enfuient à nouveau, s’échappent de ce pays européen ! En effet, les 
Érythréens sont un bon exemple des dysfonctionnements du règlement 
européen de Dublin. Dans la jungle j’ai vu des gens passer deux ou trois fois : 
ils avaient été renvoyés en Italie et s’en échappaient à chaque fois ! Mais 
depuis six mois l’Angleterre a cessé de renvoyer les demandeurs d’asile en 
Italie ; ces victimes errantes y voient là un espoir de stabilisation. Si la France 
ne renvoyait pas quasi automatiquement ces chercheurs de refuge, on serait 
surpris des proportions dans lesquelles il deviendrait possible de vider les 
fossés, forêts et squats du littoral Nord. 
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Today England ! 
 

 London calling… 
17 décembre 2008 

Après un an et demi dans une jungle du nord à répéter chaque soir « good 
luck, call me from London !! » aux migrants érythréens passant par Norrent-
Fontes, j’ai moi-même répondu à l’appel de Londres… 

Arrivée à Victoria station vers 21 heures un samedi soir, je m’engouffre 
avec la foule dans le métro tout en m’interrogeant sur ce qui peut bien rendre 
cette ville si attractive. Que vont trouver ici tous ceux que j’ai laissés quelques 
heures plus tôt dans la boue et le froid d’un fossé ? Qu’ont trouvé ici tous ceux 
passés ? Que vont-ils devenir ? Que sont-ils devenus ? 

Société de consommation 
Premier pas, première surprise : l’escalator que j’emprunte résume le 

paradoxe qu’offre Londres. Le long des murs étincelants sont encastrés des 
dizaines d’écrans plats high-tech aspirant métropolitains et touristes dans un 
flot de publicités hypnotiques – « Achetez ! Achetez ! » – tandis que le 
plafond offre à la vue de celui qui veut bien sortir de cette profusion d’images 
et lever la tête une structure délabrée. Sur le quai, l’attente n’est pas vaine, un 
énorme rétroprojecteur optimise la place entre deux affiches pour encore 
déverser un flot de pubs. 

Tout, dans la rue, les lieux publics, la TV, est fait pour consommer. Les 
rues cachent leur misère par une accumulation de panneaux publicitaires, 
d’enseignes d’échoppes ou de restaurants en compétition. À la TV, les 
programmes sont entrecoupés de publicité, toutes les 15 minutes. Même cette 
étrange émission, Combat chefs, où l’on découvre un certain point de vue sur 
la guerre d’Afghanistan, à mi-chemin entre l’émission de télé-réalité et de 
propagande, le quotidien des troupes dans un camp militaire, où l’on 
organise… un concours de cuisine. Tout cela entrecoupé de scènes 
d’occupation, où ces mêmes chefs cuistots et soldats se promènent dans les 
villes et villages afghans miséreux… 

Ici c’est la crise. Elle est présente à chaque coin de rue, grâce aux vendeurs 
de journaux qui affichent « bank’s collapse », « Brown attacks the rich 
London »… La TV s’affole sur les mêmes scènes de traders dans le métro 

avec leur carton, rentrant piteusement chez eux. Woolworth, emblème 
mythique de la consommation british, est en passe de mettre la clef sous la 
porte. 

Bref à l’ouest… rien de nouveau. 

Précarité 
Les kiosques parisiens – comme les nouvelles – me manquent. Ici une 

minable bâche et un tabouret sert de point de vente. Mais ils sont mieux lotis 
que les distributeurs de journaux gratuits que l’on rencontre tous les 10 mètres 
dans les rues à forte affluence. Ils sont parfois 4 à un coin de rue, emmitouflés, 
repérables à un baudrier, souvent jeunes, la plupart du temps d’origine 
étrangère. Payés 6 livres de l’heure, pour 3 heures par jour, selon l’un d’entre 
eux d’origine indienne, ils distribuent ces journaux à mi-chemin entre le 
magazine people et le ragot populiste, où les victimes de faits divers sont 
automatiquement qualifiées par leurs moyens financiers : écolier mort dans 
son école à 18 000 livres l’année, femme agressée en sortant de sa maison à 
1,5 millions de livres… 

Si on prend le temps d’observer Londres, on s’aperçoit que son côté 
« busy », comme le disent tous les exilés, tient du fait qu’on ne fait pas que 
passer dans les rues, on y travaille aussi. 

Après ces distributeurs de journaux, c’est une multitude de jeunes qui vous 
tendent des flyers, invitation à entrer dans une échoppe. Ici, c’est un jeune 
d’origine pakistanaise qui vous tend un ticket offrant un sandwich pour un 
acheté, là c’est une jeune anglaise pour une maison de thé bio et de commerce 
équitable. Là-bas c’est un homme-sandwich qui arpente la rue. Ici encore un 
teneur de pancarte d’origine afghane, plus âgé que les autres, sur le visage 
duquel on lit l’inutilité et l’humiliation, mais qui s’illumine quand on accepte 
le bout de papier proposant un buffet pour 5 livres dans la direction 
qu’indique la pancarte qu’il tient justement. Tout cela brassé par une foule 
hétéroclite faite de punks, de gothiques, d’étrangers, de costumes d’école, 
d’hommes d’affaires en trench-coat, qui font la queue sur plusieurs mètres au 
guichet de retrait, parfois plus d’un quart d’heure. Le tout sera dépensé dans 
les échoppes de Camden plus vite qu’il n’a été retiré… 

Dans ces échoppes, justement, on y trouve le « tout-London », « le tout-
touriste » mais aussi le « Calais-underground » avec les petits vendeurs 
afghans, fiers de me faire un prix, en français s’il vous plaît, « pour toi 10, car 
française ! ». On y trouve en fait un goût de souk de Marrakech. Si l’échoppe 
est petite, 2 ou 4 vendeurs se la partagent, si elle est grande, jusqu’à 
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8 vendeurs peuvent y travailler le week-end. On vous hèle, « come here 
miss !! », pour un peu j’entendais « par ici la gazelle ! » 

En tous les cas seuls les prix des produits me rappellent que je suis à 
Londres, comme le ticket de métro à 4 livres quand le smic horaire est à 
5,50… Est-ce possible de se construire une vie avec ces jobs précaires et ce 
niveau de prix ? Faut-il que ceux que je suis venue chercher se contentent tous 
d’un simple moyen de subsistance ? 

Exilés à Londres ? 
Je m’enfuis rejoindre ceux que j’ai laissés quelques jours plus tôt dans la 

boue de notre jungle. Maintenant « passés », ont-ils imaginé tout ça ? Ont-ils 
imaginé une ville de plus de 7 millions d’habitants, avec plus de 40 % 
appartenant à une minorité ethnique, avec une estimation de 400 000 sans-
papiers ? Une ville violente, qui compte son 16e meurtre par arme blanche 
depuis le début de l’année, la plupart des victimes étant issues de 
l’immigration ? Une ville pourtant ultra-policée, avec plus de 50 000 caméras 
de surveillance, et presque 10 000 radars ? Une ville où tout est déterminé par 
l’argent ? Où, quand on parle immigration, c’est en termes financiers ? Du 
coût, certes, mais surtout, de l’apport en taxes, en masse de travail rentable1 ? 
Qu’il est courant de reconnaître que le million de sans-papiers coûterait trop 
cher à expulser (4 milliards de livres et 25 ans pour organiser) mais également 
à légaliser ? 

Exilée moi aussi, je me heurte aux mêmes difficultés. J’ai pourtant une 
longueur d’avance, contrairement à eux et selon leurs confidences, je n’ai pas 
honte de ne pas comprendre, ni d’être perdue, j’ose aller vers ces « helper » 
destinés à orienter les touristes et autres désœuvrés. Oui. Le « helper », autre 
espèce d’emploi précaire, pour jeunes étudiants ou étrangers. Peuplant les rues 
de Londres, en baudrier eux aussi, selon leur catégorie – helper de bus, helper 
de métro, helper de gare – ils attendent là quelques heures chacun pour vous 
orienter. Ça m’aide à me déplacer, mais retrouver un demandeur d’asile 
fraîchement arrivé dans la ville n’est pas une mince affaire. Leur 
prononciation ne me permet pas de savoir où ils sont, nos prononciations 
n’ont rien à voir avec celle anglaise. Eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils 
se trouvent, n’osent pas encore se déplacer seuls. Ceux qui me connaissent 
osent dire qu’ils ne peuvent se débrouiller seuls, qu’ils ont besoin de la 
communauté « stabble here for long time » (installée ici depuis longtemps) 
                                                        
1. https://www.viewlondon.co.uk/news/uks-economic-recovery-dependent-on-immigrant-work-

18918727.html ; 
http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/media_centre/files2007/immigration_report.htm 

pour les accompagner à chacun de leurs premiers pas, c’est d’ailleurs ce qui 
les conforte dans leur choix. 

Nos premières conversations se résument à : 
« – where are you ? – I am in to-re-ton. – where ?? – TORENTON !! – 

Torenton ? That’s not English !! – I’m sorry lily, I don’t know ! where are 
you, you ? – Tufnell park. – where ? Oh we don’t know… we are not able to 
find you, sorry… – leave it… text me your adress, I will try to find you… » 

C’est pas gagné… Le désert et la mer ne semblent rien à côté de la jungle 
urbaine. Je les sens désemparés. 

Une vulnérabilité rentable
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War on Terror 
Alors que je décrypte le tableau d’affichage de la gare de Croydon, où ils 

sont censés être placés en foyer depuis leur récent passage de la Manche, 
j’aperçois une affiche pour le moins étrange à mes yeux d’exilée française. On 
demande à ceux qui connaissent quelqu’un portant un couteau, d’envoyer son 
nom ou surnom, le nom de son école, l’année et l’endroit où il se trouve… 

Je m’attache à cadrer la photo, preuve pour moi d’une incitation à la 
délation. La photo est prise, quand on me tape sur l’épaule et que je me 
retrouve face à face avec un agent de police, baudrier jaune, qui entame une 
conversation d’abord incompréhensible. Après qu’il ait compris que j’étais 
étrangère, il répète plus lentement sa question : pourquoi ai-je pris une photo 
dans la gare ? Qu’ai-je pris en photo ? Que vais-je en faire ? Avez-vous des 
papiers ? Passeport ou autre prouvant mon identité ? Je m’explique 
brièvement. Il sort alors un calepin où, selon ses explications, il va inscrire 
qu’il m’a fait perdre mon temps aujourd’hui […] mais qu’il doit le faire car 
Croydon est placé sous un haut niveau de surveillance anti-terroriste […] 
d’après lui, je sais bien sûr que c’est évident, normal et d’actualité. J’allais lui 
demander pourquoi quand il inscrit « terrorism act, sect. 44 » sur son calepin. 
Je l’interroge, inquiète et en profite pour placer que je suis française – ça 
pourrait servir – n’ayant pas mes papiers sur moi (je suis en Angleterre ou 
pas ?). Je sens que ça le rassure. Je lui demande alors pourquoi Croydon. Une 
réponse, évidente à ses yeux, résume ce que je viens chercher au Royaume-
Uni : « bâtiment officiel des services d’immigration et d’asile, beaucoup de 
demandeurs d’asile, dangereux, fort risque terroriste, nécessité d’être 
prudent ». Tout ça dans la même phrase… 

Il ne m’a pas fallu 5 jours pour être fichée, ni pour prendre la température 
des relations à « l’autre ». Je repars avec mon papier, où mon nom est suivi de 
« stop under section 44, terrorism act 2000 ». 

Mais pourquoi dit-on qu’il n’est pas obligatoire d’avoir des papiers 
d’identité en Angleterre si on les demande aux passants ? J’oublie peut-être 
que j’avais l’air suspect, comme le sont les immigrés qui seront bientôt les 
seuls à posséder une pièce d’identité… 

Les exilés avaient-ils imaginé cet accueil ? Ont-ils conscience de la 
manière dont on les perçoit ? Ont-ils pensé ce pays comme une terre d’accueil 
où demandeur d’asile rime avec terroriste ? Où l’on expulse une personne 
toutes les 8 minutes ? Où sans ironie on clame qu’il est impossible d’expulser 
tout le monde, pour raison de finances, mais que quelques-uns paieront le prix 
pour l’exemple ? Où la durée de rétention administrative est illimitée, le 

record étant de 8 ans ? Car ici les centres de rétention ne brûlent pas, mais ici, 
rétention = prison1. 

J’arrive enfin au foyer de demandeurs d’asile de Croydon, deux femmes et 
un homme, érythréens, passés trois jours après moi, me tombent dans les bras, 
« I miss jungle » me souffle l’une d’entre elles, quant à l’homme, il rit et me 
dit « next step is USA ». 

Welcome to England !!! 

 Asile en Angleterre, mode d’emploi 
3 février 2009 

Petit résumé de votre situation de départ… 
Imaginez que vous êtes à des milliers de km de chez vous, ce qui implique 

à des années-lumière de tout ce qui vous était familier : de votre langue, du 
système d’organisation de votre société que vous connaissiez sans jamais 
l’avoir appris, des connaissances et compétences innées qui sont propres à 
votre culture. Bref, loin de toutes ces petites choses dont on n’a pas 
conscience quand on est chez soi, dans son monde à soi, comme nous en 
France et plus particulièrement aux alentours de Calais. 

Vous êtes donc là au milieu des détritus d’un squat calaisien, coupé de toutes 
sources objectives d’information. Par le plus grand des miracles une rencontre, 
une conversation, un détail vous rappelle que vous êtes en France et qu’avant 
d’atteindre ce cul-de-sac sans foi ni loi, la France avait une certaine aura, un 
rayonnement, que possède toute société « éclairée » ou « développée » comme 
il est courant de dire maintenant. Je précise « par le plus grand des miracles » 
car bien des migrants les plus vulnérables dans les jungles de Calais ne savent 
même pas qu’il y est possible de demander l’asile… 

Doté d’une force de caractère hors du commun, vous osez vous détacher 
du groupe auquel vous vous sentez appartenir, venant du même pays, ayant 
connu les mêmes peurs et les mêmes rêves, parlant la même langue, et vous 
vous décidez à demander l’asile dans le Pas-de-Calais, malgré les ouï-dire de 
votre communauté qui fuit cet endroit, malgré les velléités policières pour 
vous pousser toujours plus loin (tant que c’est pas en France…) et malgré les 
encouragements des passeurs pour vous pousser toujours plus loin (tant qu’il y 
a de l’argent…). 

Alors il vous faudra braver de menus obstacles pour quelqu’un natif de la 
région, mais ô combien périlleux pour vous qui venez de si loin et pour qui 

                                                        
1. http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/ukpga_19950039_en_1 
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tout ce nouveau monde semble si opaque. Rappelez-vous bien le contexte : 
vous ne parlez pas un mot de cette langue, vous ne connaissez presque 
personne ou alors quelques jeunes étranges bénévoles d’association dont vous 
ne comprenez pas le but puisque vous et vos compagnons de route êtes 
illégaux, depuis le début du voyage vous avez toujours été chassés, tout le 
monde avait soit peur de vous, soit peur de vous aider, soit envie de vous 
voler les économies de toute une famille. 

Il vous faudra alors avoir confiance en quelqu’un […] et le suivre jusqu’à 
un lointain lieu, dans des bureaux peu accueillants, où vous n’aurez pas 
tellement l’occasion de suivre les conversations, en français, qui pourtant vont 
peut-être tout changer à votre vie. 

Puis si vos empreintes digitales ne sont pas claires pour cause de semaines, 
voire de mois d’errance à la rue, clochardisé par obligation, votre dossier 
d’asile ne pourra être ouvert, on vous laissera repartir sans explication, sans 
possibilité de logement, sans accompagnement dans cette nouvelle société, 
juste un retour direct à la jungle. De même si vous arrivez dans une période 
d’accroissement des demandes d’asile, même si l’ouverture de votre dossier 
d’asile ne pose aucun problème administratif, il vous faudra attendre plusieurs 
jours voire plusieurs semaines, dans une jungle, exactement comme du temps 
où vous étiez illégal, ou avec un peu de chance on vous trouvera une place 
dans un foyer de SDF, sans considérer le choc des cultures, votre ignorance 
des troubles liés à toutes sortes d’addictions, ou vous considérant comme 
quelqu’un de difficilement « insérable » dans la société. 

Merci pour l’accueil. Vous repasserez… Comme la majorité des migrants 
dans le Calaisis, vous reprendrez la route, très certainement. 

Bref, il est à noter que la plupart des migrants que j’ai rencontrés sur les 
diverses jungles avaient comme premier argument pour avoir quitté l’Italie ou 
la Grèce (premiers pays d’entrée dans l’UE, donc là où ils auraient dû rester 
selon Dublin 2) qu’ils vivaient à la rue, ou dans des squats avec des 
alcooliques et des toxicomanes. Certains m’expliquaient, choqués, que c’est à 
Rome, la première fois qu’ils avaient découvert la toxicomanie et également 
différents types de prostitution, notamment des hommes. 

Alors à chaque fois ils continuent leur route vers un ailleurs. 
Meilleur ? 
Grèce-Italie, Italie-France, le tout à nouveau poussé vers l’Angleterre. 
Alors l’Angleterre-eldorado, est-ce une création naïve des miséreux du 

tiers-monde ou une construction, par défaut, confortable pour/de ses voisins 
européens, afin de mieux se débarrasser du fardeau moral de protection des 
peuples ? 

Et l’asile en Angleterre, qu’est-ce que ça cache ? 
Lorsque vous pénétrez sur le sol anglais, si vous êtes pris au port de 

Douvres, ou dans un aéroport, vous serez reçu pour ce qui s’appelle une 
« screen interview » par un agent des services d’immigration. Si l’on vous 
trouve dans le camion à n’importe quel endroit du territoire, la police, si 
appelée par le conducteur, s’occupera de vous jusqu’à l’arrivée de ces 
services. Si vous êtes déjà sur le sol anglais sans avoir été « découvert », vous 
devez vous présenter au plus tôt dans un des deux pôles des services 
d’immigration : Croydon (sud de Londres) ou Liverpool, pour répondre aux 
questions de la « screen interview ». 

« screen interview » 
Ce premier entretien permettra de collecter les informations vous 

concernant et d’ouvrir votre dossier de demande d’asile si l’on juge que votre 
demande est fondée. C’est là qu’il faudra ou non préciser vos liens maritaux 
ou l’existence d’un partenaire et de descendants, ces personnes devant 
dépendre de vous financièrement, si vous espérez un quelconque 
rapprochement familial. Toute omission ou oubli peut être fatal pour prouver 
vos liens avec votre famille encore au pays ou en cours de voyage ou présente 
ailleurs en Europe. La présence d’un traducteur est quasi automatique si vous 
en avez besoin pour ces premières questions de base. 

Selon les témoignages, il est assez habituel pour les demandeurs d’asile de 
ne pas donner toutes les informations sur leur famille, par manque de 
confiance envers les autorités (rappelons qu’ils ont quitté leur pays la plupart 
du temps par manque de droit ou de liberté, alors la confiance n’est pas innée), 
par peur (si un membre était refusé, peut-être que toute la famille le serait…), 
par volonté de mettre toutes les chances de leur côté. 

Ex : X. et Y., que je sais mariés, présents en novembre dans la jungle de 
Norrent-Fontes, m’accueillent dans le centre pour demandeurs d’asile de 
Croydon, début décembre, au cours de la conversation j’apprends que X. sait 
déjà qu’il sera envoyé à Bolton, logé dans ce qu’ils appellent « sharing 
room » mais que Y., enceinte de 4 mois, va rester sur Londres, dans le centre 
de Victoria. Je m’étonne, alors Y. me précise : « tu sais, on n’a pas dit qu’on 
était marié, parce que si seulement l’un d’entre nous échoue, ça entraînerait 
l’autre. On se donne toutes les chances. » X. interrogé peu après me rassure : 
« c’est juste une question de mois, ne t’inquiète pas, après on sera de nouveau 
ensemble. Et puis on a vu pire. C’est pas cher payé pour se stabiliser conve-
nablement après »… 
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Ex : W., érythréenne, arrivée avec son frère, ils ont tous les deux caché 
leurs liens familiaux, le frère étant en train de sombrer peu à peu dans la 
folie, suite à un emprisonnement qu’il dit arbitraire en Italie, où il a été violé 
pendant plusieurs mois par les co-détenus, lui qui, venant d’un petit village 
érythréen, « n’avait même pas connaissance que des rapports sexuels entre 
hommes pouvaient être possibles ». Elle a eu peur que ses propos mystiques et 
incohérents jouent en leur défaveur, elle est donc obligée de l’abandonner 
petit à petit, le personnel médical anglais, gérant l’anorexie de son frère, ne 
lui accordant pas de crédit puisqu’elle n’est « personne » officiellement pour 
lui. Précision : le frère, malgré ses empreintes en Italie, a quand même 
demandé l’asile, comme tous les autres, il essaie, mais surtout, l’ambiance de 
ces dernières semaines tend à montrer que sa maladie mentale est devenue 
comme un dernier espoir d’être autorisé à rester, il pèse maintenant à peine 
40 kg. 

Rappelons également que les liens de fratrie ne comptent pourtant pas dans 
un rapprochement familial. Vous pourriez avoir tous vos frères et sœurs en 
Angleterre, si vous avez été fiché en Italie, vous ne pourrez prétendre à un 
rapprochement familial à moins que de prouver qu’ils sont votre seule famille 
(documents à l’appui, bien difficiles à se procurer, si loin, après s’être 
échappé, et venant de pays où l’état civil n’est pas à jour, ou simplement si les 
services d’immigration n’ont pas envie d’accorder de crédit aux documents 
que vous apportez. C’est bien connu, en Afrique, au Moyen-Orient, tout 
s’achète, tout se fabrique). 

Résultat de ce premier entretien : la biométrie 
Lors de cette « screen interview » on prendra vos empreintes digitales, 

votre photo et vos caractères physiques, pour, selon les services d’immigra-
tion, éviter les fraudes ou les multiples demandes d’asile. Et l’on vous donnera 
une carte, ARC « application registration card », en quelque sorte une 
première étape avant la carte d’identité pour étranger, la seule catégorie de 
gens obligée de présenter à tout moment un papier d’identité au Royaume-
Uni. 

Si vos empreintes ne sont pas claires ou si on a trouvé trace de votre 
passage ailleurs sur le sol européen, ou l’existence d’une précédente demande 
d’asile, vous serez généralement envoyé en rétention le soir même, mais il 
arrive assez souvent que l’on vous accorde un logement, une carte de 
demandeur d’asile, l’allocation d’attente, puis un jour, généralement suite à un 
entretien avec les services d’immigration, ou lors d’une convocation, on vous 
arrêtera et enverra en rétention, le temps d’organiser votre expulsion vers le 

premier pays d’entrée en Europe ou vers votre pays d’origine si votre 
demande d’asile est jugée infondée. 

Centre d’accueil, règlement et conséquences 
Si l’on ne trouve pas vos empreintes, ou si vos doigts sont « lisibles », le 

soir même vous serez envoyé en centre d’accueil pour demandeur d’asile, 
appelé ici « hostel ». Il s'agit généralement de gros buildings, plus ou moins 
bien entretenus – mais, pour ceux que j’ai visités, convenables. Ils peuvent 
être mixtes, comme celui de Croydon, qui fait office de centre d’attente avant 
de trouver des places ailleurs, ou non mixtes pour ceux où les demandeurs 
passeront plus de temps (c’est le cas pour ceux de Londres : les places en 
logement social dans la capitale étant chères, beaucoup de réfugiés statutaires 
sont toujours logés dans ces centres, avec les demandeurs encore en cours de 
procédure). Logé en chambre de deux personnes, partageant toilettes et salle 
de bain avec une seule autre chambre, comme à Croydon, ou avec tout l’étage 
comme à l’hostel de Victoria, vous devrez signer tous les matins un registre, si 
vous manquez vous serez viré du centre et considéré comme « go 
underground », fondu dans la masse de clandestins. Vous devez être rentré 
avant 23 heures le soir et toutes visites après cet horaire sont interdites, si vous 
êtes dans un hostel non mixte vous ne pouvez en aucun cas, même la journée, 
recevoir de visite du sexe opposé. Tout manquement au règlement vous 
expose à une exclusion du système de logement, qui sans plus d'explication 
aboutit à une exclusion du système d’asile. 

Ex : A., demande l’asile pour la troisième fois, après deux expulsions vers 
l’Italie, après deux changements de nom, et diverses tentatives pour faire 
disparaître ses empreintes, se décide à jouer carte sur table au bout de 4 ans 
d’errance, de clandestinité mais donc d’indépendance, et d’expliquer son 
comportement. On lui laisse une chance, le place en hostel. Un samedi soir il 
est trouvé avec sa petite amie anglaise dans sa chambre, fichu dehors il passe 
la nuit chez des amis, ne revient que tard le lendemain, donc sans avoir signé 
le registre, il est viré du centre. À ce moment il ne comprend pas que cela peut 
influer sur son dossier, qu’il aurait fallu qu’il prenne contact avec son « case 
owner » (voir plus bas). Il se débrouille seul, de toute façon il n’a pas 
confiance, il a trop peur d’être renvoyé à nouveau en Italie, il reprend un 
appart, sort du système. Il n’a pas compris qu’il pouvait préciser qu’il n’avait 
pas besoin du système social, qu’il préférait se prendre en charge. Ce qui lui 
vaudra d’être enfermé en centre de rétention plusieurs mois, soupçonné de 
« dishonnesty » et son dossier oublié. 
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Lors de ma visite dans le centre de Croydon début décembre, je rejoins 
tout un groupe passé seulement quelques jours après mon arrivée en 
Angleterre, déjà prévenue par ceux restés au camp, je ne suis pas surprise 
quand ils m’appellent, mais on s’amuse tous de la situation. Bien que la 
présence de non-résidents soit interdite, j’entre facilement et je découvre les 
lieux, disons une résidence universitaire des années soixante-dix. 

Tous sont là, un peu gênés de me recevoir chichement, je ne pourrai pas 
réellement tout visiter, ils ont, je crois, honte. Pourtant, à moi, ça me semble 
bien mieux que la jungle… avaient-ils imaginé autre chose ? 

Oui. 
« Tu vas rire, mais on regrette la France. C’est pas du tout comme on 

l’avait espéré ici. C’est moche et sale. Et puis les gens ne sont pas sympas. » 
« Je ne saurais pas te dire à quoi je m’attendais, mais je pense aller aux USA » 
« j’ai fait une connerie, j’avais tellement d’amis en France, j’aurais dû rester, 
mais tout le monde va en Angleterre ! Tu me ramènes dans tes bagages ? » 
J’ai un peu de mal à suivre, car il n'y a pas grand-chose qui me choque dans 
cet hostel. 

Le « case owner » 
Durant les premiers jours de votre demande d’asile, à la suite de cette 

screen interview, il vous sera désigné un « case owner » (un propriétaire de 
dossier). Cette personne, homme ou femme, selon la possibilité ou selon votre 
demande, va être la seule et unique personne gérant votre demande d’asile du 
début à la fin, vous transmet les documents dont vous avez besoin, représente 
la UK Border Agency en cas d’appel de la décision de votre part. C’est 
notamment elle qui vous interrogera et qui statuera sur votre demande et qui 
doit faciliter votre intégration à la vie britannique et vous fournir tout ce qui 
vous est dû selon votre statut (logement, allocations). C’est elle aussi qui 
devra gérer votre mise en rétention et votre retour volontaire au pays ou votre 
expulsion par la force si vous refusez la décision de rejet du droit d’asile et 
que vous êtes éligible pour une expulsion du Royaume-Uni. 

Vous la rencontrerez normalement 2 fois : 
la première pour vous faire expliquer la procédure d’asile, les aides dont 

vous pouvez bénéficier, comme d’une assistance juridique dans certains cas 
(seuls les avocats payés par vous peuvent être automatiquement autorisés à 
assister à l’entretien pour votre demande d’asile), la possibilité d’avoir un 
traducteur, les obligations qui vous incombent (toujours rester en contact avec 
les services d’immigration et votre agent désigné, apporter tous documents 
prouvant votre identité et vos craintes en cas de retour au pays). C’est aussi à 

ce moment-là que vous pouvez préciser vos besoins particuliers (personnel 
exclusivement féminin, aide médicale, psychologique…). Il est à penser que 
la méthode utilisée pour expliquer la procédure ne doit pas être adaptée au 
public, puisqu’il ressort de la plupart de mes entretiens avec les demandeurs 
d’asile, les réfugiés statutaires ainsi que les « hors procédure » donc 
clandestins, montrent une assez mauvaise connaissance du système et surtout 
se retrouvent bien souvent confrontés à la rétention ou une très longue attente 
avant réponse, justement parce que n’ayant pas compris, ils n’ont pas respecté 
les termes du contrat moral passé avec les services d’immigration. De la 
même façon, ils n’ont, pour la majorité, rencontré leur case owner qu’une 
seule fois, cette explication du système « aurait » été faite lors de la screen 
interview, en même temps que tout le reste. De plus, pour l’aide 
psychologique, se confier, dès la première rencontre, à un officiel, inconnu, 
est quasi infaisable, comme s’accordent à le dire toutes les associations d’aide 
aux demandeurs d’asile. Confier le viol ou la torture dans ces conditions n’est 
pas possible, même sachant que déclarer plus tard ces mêmes abus auprès des 
services d'immigration sera quasi inutile car vu comme un moyen d’échapper 
à la rétention. 

La deuxième fois que vous le rencontrerez sera pour la « asylum 
interview ». Vous devez être en mesure d’expliquer le plus « sincèrement » 
possible votre situation, si vous avez déjà demandé l’asile ailleurs ou en 
Angleterre. Si un mensonge est détecté cela peut stopper net la procédure. 
Vous devez apporter les documents demandés lors de la première entrevue, si 
vous avez dit pouvoir les fournir. Aucun délai n’est accordé. Si votre 
accompagnateur juridique (pourvu grâce à une aide juridictionnelle d’État) 
n’était pas agrémenté pour vous assister à ce moment-là, vous pouvez 
demander à ce que l’entretien soit retranscrit. Il existe effectivement plusieurs 
types d’aide légale, ceux que l’aide juridictionnelle peut vous fournir ne sont 
pas tous agréés pour être présents, il vous faudra alors en trouver un par vos 
propres moyens (financiers et surtout culturels ou intellectuels). 

Selon les témoignages, tout se joue en fonction de cet agent, l’opinion qu’il 
se fera de vous donnera une réponse positive ou négative à votre demande 
d’asile et également la rapidité à laquelle la décision sera prise, délai pouvant 
aller de quelques semaines à plusieurs années selon les cas, malgré les 
nouvelles lois de 2007, qui prétendent organiser la 2e interview une semaine 
après la screen interview et une réponse dans le mois qui suit. 

La plupart des Érythréens interrogés ont eu une réponse quelques mois 
après la « asylum interview », mais j’ai rencontré deux femmes du Zimbabwe 
qui attendent depuis 6 ans en tout, deux ans depuis le dernier appel, le tout 
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sans autorisation de travail, avec obligation de signer chaque semaine (voir 
plus loin), nécessité de ne vivre qu’à l’aide des allocations. 

Ex : B., érythréen, 29 ans, parlant couramment l’anglais dès son arrivée, 
m’explique la relation qu’il a entretenue avec la femme responsable de son 
dossier : « l’entretien (asylum interview) a été très agréable, tout s’est bien 
passé, elle m’a apprécié dès le début, c’était plus une conversation usuelle 
qu’un interrogatoire, dès la fin de l’entrevue elle m’a fait comprendre que je 
n’avais pas à m’inquiéter, et qu’elle me préviendrait elle-même de sa déci-
sion. Quelques semaines après, elle m’a rappelé pour me dire que j’avais 
réussi et que j’obtiendrai l’asile pour 5 ans. Et elle m’a dit qu’elle aimerait 
bien me revoir, qu’elle m’avait trouvé marrant et très sympa. Deux semaines 
après je recevais par courrier la lettre officielle et mes papiers. » 

Connaissant très bien B. je ne suis pas surprise, c’est un dragueur invétéré. 
Mais se pose la question de tous les autres bien moins charismatiques… 
Comme cette gamine qui vient saluer Z. à un arrêt de bus de Salford, 
Manchester, mais ne me regarde pas, ne me dit pas bonjour, ne répond pas 
quand un homme lui demande son chemin : je ne suis pas surprise quand Z. 
m'apprend qu’elle a été déboutée. 

Logement et allocation d’attente 
Comme dit précédemment, pendant tout ce temps vous serez logé : en 

centre d’accueil les premiers temps ou dans de petites maisons où vous aurez 
votre chambre et où vous partagerez les pièces communes avec d’autres 
demandeurs d’asile. Ces maisons sont quasi toutes les mêmes, les 
traditionnelles « bow-window », deux salons, une cuisine, une salle de bain, 
moquette partout, arrière-cour, le tout plus ou moins propre ou entretenu, tout 
dépend de la dernière rénovation. J’ai donc à peu près tout vu en quelques 
semaines : de la vieille maison, sans chauffage, crade et pas entretenue, au 
petit palace, décoré, fraîchement rénové, allant de 3 à 6 personnes, voire 8. Et 
vous serez épaulé, un travailleur social se tient à votre disposition pour tout 
souci administratif ou technique. De ces travailleurs sociaux, j’en ai vu 
intervenir dans l’heure qui suit chez des demandeuses d’asile pour une fuite de 
gaz, comme d’autres ont attendu plus d’un mois pour faire réparer un chauffe-
eau, d’autres aussi ont oublié les rendez-vous du Home Office de mineurs 
afghans, ce qui a eu pour effet domino leur rejet et leur expulsion à leur 
majorité. 

Pendant tout ce temps-là vous toucherez une allocation de 42,16 £ par 
personne. Il y a bien sûr des variantes selon votre situation maritale, avec 
enfants à charge, en cours de grossesse etc. etc. À chacune de ces étapes, vous 

vous devez de signer chaque semaine, chaque jour ou chaque mois, selon ce 
qu’aura décidé votre case owner, au bureau du Home Office, l’équivalent de 
la préfecture française, tout le temps où aucune décision n’a été prise quant à 
votre demande d’asile. Si vous habitez loin, ou même si vous avez besoin de 
prendre le bus de ville pour vous y rendre, vous recevez par coursier votre 
titre de transport vous permettant de remplir cette obligation (il en est de 
même pour tout rendez-vous avec le Home Office pour les entretiens d’asile.) 

La rétention 
Tout manquement aux règles précédemment citées peut vous soumettre à 

la détention. Mais vous étiez prévenu… : “If you do not stay in contact with 
your case owner and report to us as you have been instructed, your support 
may be stopped and you may be detained in a secure centre.” 

Tout respect de cette règle peut également vous soumettre à la rétention… 
Plusieurs de ceux que j’ai connus sur Norrent-Fontes, qui n’ont pas cherché à 
fuir, qui ont signé comme on leur a demandé, ont après quelques semaines été 
placés en rétention pour raison « d’empreintes insuffisamment claires ». 

On demande également de signaler tout changement de situation ou toute 
volonté de se défaire du logement ou de l’aide financière apportée par le home 
office, en passant par son case owner. Il semble que cette règle, soit échappe à 
beaucoup, soit n'est appliquée que depuis peu (la dernière rénovation du 
système d’asile date de 2007). Ceux que je connais, qui sont en errance depuis 
2004 ou 2005, n’ont pas l’air de savoir à qui s’adresser, ils sont surpris quand 
je précise qu’ils pourraient se débrouiller autrement que d’être contraint à 
signer tous les jours dans un centre, sans pour autant entrer en clandestinité. 
De la même façon, quand je leur demande qui est leur case owner, ils ne 
peuvent me répondre. Tout cela sans compter la méfiance réciproque entre 
eux et les institutions. Tout exilé errant depuis quelque temps en Europe, du 
fait de Dublin 2, sait qu’il peut à tout moment être emprisonné en Angleterre, 
cela leur paraît comme une fatalité, une honte. De la même façon le case 
owner changeant à chaque clôture de dossier (expulsion, réadmission en pays 
tiers) ceux qui errent depuis longtemps ont peu de chance d’avoir quelqu’un 
qui connaît leur dossier et donc pourrait (dans un monde idéal) comprendre 
leur méfiance et les raisons qui les poussent à inventer des histoires 
abracadabrantesques pour justifier leurs « erreurs » face au système. 

Sommairement, la rétention est une formalité administrative, on ne passe 
pas devant un juge avant d’être enfermé. Tout est complètement à la 
discrétion des services d’immigration et de la police. La rétention n’a aucune 
limite dans le temps. Si vous ne pouvez prétendre à aucun papier et qu’en 
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même temps vous ne pouvez, pour raison de sécurité, être renvoyé dans votre 
pays d’origine, alors vous risquez de rester enfermé très longtemps. Le record 
étant de 8 ans. 

La justice n’intervient que si vous faîtes une demande de libération […] 
pour être sûr que vous remplissez les conditions de logement et subsistance. 
S’il les accepte vous sortez donc sous la caution d’un tiers (famille ou amis) 
ou d’une association (cas de ceux qui n’ont aucune famille, les nouveaux 
arrivants trouvés dans les aéroports ou ports et jetés directement en rétention 
et ce, tout le long de la procédure d’asile). Vous ne bénéficiez d’aucune aide si 
vous êtes dans votre famille ou avec votre partenaire. Et cette libération 
n’intervient en moyenne qu’après 2 ans d’enfermement. 

 Le menu du moment  
pour les dublinisables Érythréens d’Italie 
18 février 2009 

« Dublinisable » ou « dublinable » est, dans le jargon des bénévoles ou 
militants d’organisations de soutien aux exilés et demandeurs d’asile, un terme 
faisant écho à la Convention de Dublin 2 désignant celles et ceux qui ne 
pourront demander l’asile là où ils sont pour cause de franchissement irrégulier 
de frontières ou de précédente demande d’asile dans un État de l’Union 
européenne. 

Dans une jungle française 
Voir des hommes et des femmes se brûler les doigts sur du fer rougi par les 

braises n’est pas une image facile à oublier. Comprendre pourquoi ils en sont 
arrivés à faire ça est encore moins facile à avaler. Souvent dans la jungle, on 
entend : 

« – Ha ! Je vais me couper les doigts ! – Ils prendront la paume de ta main. 
– Je me couperai la main. – Ils prendront tes pieds. – Je me les couperai. – Ils 
prendront ta rétine. » 

Là généralement un charabia s’ensuit dans une langue que l’on ne 
comprend pas. Je me plais à imaginer qu’il y a un équivalent dans chaque 
langue à « quel monde à la con ! » avec l’accent ch’ti. 

Mais bon… 
Une autre conversation fréquente entre les migrants et les bénévoles est 

celle du « pourquoi-tu-vas-quand-même-en-Angleterre-puisque-tu-sais-pour-
tes-empreintes ? ». La réponse quasi automatique est « j’essaie, je dois 
essayer, avec de la chance… » 

Je l’ai abordé dans l’article sur Asile en Angleterre, mode d’emploi, le fait 
d’avoir la quasi-assurance d’être logé et aidé fait beaucoup pour le choix du 
pays de stabilisation, avec les opportunités de travail. 

À la question pourquoi l’Angleterre ? Les réponses automatiques sont : la 
famille, les facilités d’emploi, la langue, la communauté fortement installée, le 
système d’accompagnement des demandeurs d’asile. 

Mais pourquoi risquer la rétention et l’expulsion (qui riment avec temps et 
argent perdus, santé physique et mentale abîmée) si on a été fiché par prise 
d’empreintes ailleurs ? 

Seuls ceux qui se sont échappés des camps de réfugiés italiens, et ceux qui 
ont évité la Libye et l’Italie en passant par la Turquie et la Grèce1 – parce 
qu’ils sont plus riches, ou que la famille déjà en Europe ou aux USA a payé le 
voyage –, eux seuls sont sûrs de n’avoir jamais été fichés. 

Les autres ne sont sûrs de rien. 

Dublin, ou le jeu de hasard 
En effet, ce n’est pas parce que vous vous souvenez d’hommes en uni-

forme prenant les empreintes de vos mains, que celles-ci seront trouvées par 
l’Angleterre ou n’importe quel pays qui interrogerait la base de données 
européenne : Eurodac. 

« J’essaie parce que mon ami, en Angleterre depuis plusieurs mois, a pu 
avoir les papiers car ils n’ont pas trouvé ses empreintes. C’est la chance. » 

Des tas d’exemples de ce genre pourraient être répertoriés. 
Prenons Ermi et Fotsum, passés ensemble par la Grèce, les empreintes du 

premier ont été mises dans le système, pas celles de Fotsum. Celui-ci a obtenu 
un statut de réfugié de 5 ans, travaille et améliore son anglais grâce à des 
cours pourvus par des organismes mandatés par l’État. Ermi ne parle encore 
que trois mots d’anglais après presque un an passé dans le pays, il vivote 
comme il peut selon que l’on veut bien l’employer. Il a été plusieurs fois volé 
par certains employeurs. Il n'est en ce moment quasiment jamais employé, dû 
à la crise. Dans la jungle, il nous faisait souvent le signe de s’égorger, pour 
nous dire qu’il n’en pouvait plus. Je l’ai d’abord vu en juin 2008, quelques 
mois après son arrivée en Angleterre, il avait l’air mieux, il souriait et dansait 
volontiers. Maintenant je revois ce regard angoissé et perdu, il s’acharne 
d’une voix tremblante à m’expliquer ce qu’il vient de comprendre au sujet de 
la vie clandestine : la peur, l’exploitation, le manque de tout, l’interdiction de 
voyager, de faire des études. 

                                                        
1. Les Africains ne semblent pas être fichés automatiquement, contrairement aux Moyen-Orientaux. 
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Situation actuelle et conséquences 
Parmi ceux que j’ai rencontrés et qui n’ont aucun papier, trois situations se 

distinguent. 
La première : ceux qui ne veulent pas « essayer », qui savent pour leurs 

empreintes, ont l’intention de rester là à travailler au noir quelques mois voire 
années et se déclarer plus tard quand ils auront économisé assez pour se 
débrouiller en cas d’expulsion dans un pays où ils n’ont aucune attache et 
d’après eux aucune chance d’obtenir un travail. Ils parlent ici de l’Italie ou la 
Grèce. 

La deuxième : ceux qui ont précédemment « essayé », qui ont « donné 
leurs mains », selon l’expression consacrée, et à qui on a bloqué l’accès à 
l’asile sous les termes de la convention de Dublin 2 et du système Eurodac. 
Ceux-là ont déjà été expulsés une ou plusieurs fois, mais reviennent toujours 
car leur famille, petit(e) ami(e), amis sont là, qu’ils avaient commencé à se 
poser pour la première fois depuis plusieurs mois ou années. La première 
expulsion a lieu dans la foulée de la découverte des empreintes ailleurs, mais 
les autres ont souvent lieu après un contrôle dans les entreprises dans 
lesquelles ils travaillent ou surtout lors d’interventions banales de la police, 
autour des bars, dans les gares, etc. Il est faux de croire qu’en Angleterre on 
peut vivre sans-papiers. 

La troisième, la plus courante en ce moment : ceux qui sont passés en 
Angleterre depuis les derniers 6 mois. En effet, je peux de mémoire me 
souvenir des dernières fois où j’ai entendu que certains, venant juste de passer, 
allaient se faire expulser, c’était aux alentours d’octobre. Je suis encore en 
contact avec certains d’entre eux. 

Mais depuis il s’avère qu’il y a une « pause » dans les expulsions dites 
« réadmissions en pays tiers », c’est-à-dire des demandeurs d’asile fichés dans 
un premier pays d’entrée dans l’Union européenne. Ici cela n’a l’air de 
concerner que les Érythréens fichés en Italie, faisant une demande en 
Angleterre. De fait beaucoup, de ceux passés depuis quelques mois, sont 
toujours en attente. Selon leur témoignage, on les a écoutés lors de la 
formulation de leur demande de protection (screen interview), ils ont à ce 
moment-là précisé ou non qu’ils étaient fichés ou passés ailleurs, on leur a 
accordé un logement, une allocation, mais aucune indication sur la suite. 

De tous ceux que j’ai écoutés qui étaient dans ce cas, seul un sait exacte-
ment ce qu’il se passe. Il s’est battu en rétention plus de 3 mois, pour ne pas 
être expulsé, soutenu par sa petite amie anglaise, il avait un accès bien 
meilleur aux informations, aux bonnes personnes. Il a été libéré de rétention 
sous le système de caution, « on bail ». Sa petite amie est son garant, ce qui lui 

permet de poursuivre les procédures administratives hors les murs. Il est alors 
libéré sans aucune aide d’État ou accès aux soins, ni même au bénévolat (il 
n’en peut plus de ces mois d’attente et d’inactivité). 

J’apprends de lui et de sa petite amie que le dossier serait constitué sur la 
base de la Convention de Genève, qu’une requête a été faite devant la « High 
Court », Cour de justice, contre les conditions d’accueil des réfugiés en Italie. 
La formulation de la requête aurait été acceptée sous les arguments que l’Italie 
ne peut être considérée comme un État sûr. Reste à voir la décision prise. En 
novembre cela concernait environ 200 personnes, placées en rétention. 

Depuis la liste a dû s’allonger. 

Dublin, Mensonge et Punition 
Comme je l’ai dit dans mes précédents articles, j’ai rencontré dans le sud 

de Londres, dans un centre d’accueil, ceux qui étaient dans la jungle de 
Norrent-Fontes encore quelques jours avant mon arrivée en Angleterre, fin 
novembre. Après plusieurs semaines « en liberté », certains m’ont rappelée du 
centre de rétention d’Oakington à Cambridge ou de Campsfield House à 
Oxford. Pas très inquiets, ils acceptent le fait d’être enfermés parce que « ça 
n’est que pour quelques semaines », ils savent déjà qu’ils seront libérés. 
Pourtant certains d’entre eux avaient été déplacés jusqu’à leur logement 
attitré, aux alentours de Manchester. Le tout est annulé. 

Pourquoi ? 
Il s’avère que selon les différentes conversations téléphoniques que j’ai 

eues avec eux ou des proches de retenus, le point commun était le fichage en 
Italie mais surtout le fait qu’ils n’avaient rien dit lors de la screen interview. 

X., passé il y a un mois, me dit hier en rigolant : « Moi j’ai tout dit ! tout ! 
pour l’Italie, la France, tout ! et bien, ils m’ont dit “C’est bien” et ils m’ont 
emmené au foyer. Mon pote lui, il a menti, il a dit qu’il était arrivé en France 
direct par avion, ils ont trouvé ses empreintes en Italie, et bien lui, direct 
détention. J’ai eu raison hein ? De toute façon, moi je peux plus mentir ! » 

X. a quitté son pays il y a plus de deux ans, pour échapper à l’enrôlement 
forcé en Érythrée, outre tous les ennuis « classiques » de la fuite, il a été 
emprisonné plus d’un an en Libye, torturé en Érythrée, en Libye, errant depuis 
tellement de temps qu’il semblait heureux en jungle calaisienne, comme s’il 
avait retrouvé un semblant de vie sociale. Il ne cherchait pas du tout 
l’Angleterre à tout prix, traitait de fous tous ceux qui ne voulaient pas rester 
en France. Mais ses tentatives de demandes d’asile en France ont toutes avorté 
du fait de Dublin 2. On n’a eu aucun espoir de dialogue avec les autorités. 

Je lui souhaite de ne pas être déçu de ce premier accueil anglais. 
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Dans tous les cas, on ne l’a pas renvoyé dans une jungle. 
Pour l’instant… 
La rétention, dans le cas de celles et ceux que l’on enferme pour avoir 

menti sur leur parcours, pour ensuite les relâcher du fait de ce processus 
juridique en cours, le tout sciemment, n’est alors ni plus ni moins qu’un 
organe répressif. Un outil de punition pour ceux qui contreviennent au 
règlement d’entrée sur le territoire (l’expression récurrente ici est « they broke 
the law ») mais surtout qui tombent sous le coup de l’article de loi 
« credibility »1 : ayant menti une fois, d’abord on les punit, puis il semble 
difficile qu’ils bénéficient du doute à l’écoute de l’ensemble de leur parcours, 
y compris des raisons de leur non-stabilisation dans ce premier État européen. 

Le processus inverse est arrivé, il y a quelques semaines : S., présent dans 
la jungle de Norrent-Fontes en août 2008, a demandé l’asile malgré son 
précédent fichage en Italie. Il aurait dit tout de suite toute la vérité, lors de la 
screen interview, il n’a pas été mis en rétention, il a obtenu un rendez-vous 
pour l’entretien d’asile en décembre 2008, a obtenu un statut de réfugié de 
5 ans en janvier 2009. 

Au sujet de la rétention en Angleterre, il ne faut pas négliger la question de 
la rentabilité dans l’explication des allers-retours entre le centre de rétention et 
le logement attribué dans les temps de « liberté ». En effet, la privatisation de 
la gestion des centres d’enfermement pour étrangers leur impose d'être 
rentables et de remplir les places disponibles. On estime qu'une journée de 
rétention d'un étranger coûte, selon les centres, 800 à 1 200 livres au 
contribuable. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certains Érythréens passés 
par Norrent-Fontes alternent périodes de rétention de plusieurs semaines et 
périodes de liberté, puisque pour l’instant personne n’est expulsé. Certains 
membres associatifs anglais suggèrent qu’une place libre en rétention, c’est de 
l’argent perdu… Comment les candidats sont-ils choisis ? Aucune idée. Peut-
être en les prélevant parmi ceux qui ont l’obligation de venir pointer dans les 
bureaux des services de l’immigration, en fonction des places disponibles. 

Dublin, quelle punition pour les États ? 
Si on demande aux exilés de jouer franc-jeu, qu’en est-il de la crédibilité 

des États de l’Union ? 
S’il est facile de comprendre pourquoi toutes les empreintes prises en Italie 

ne sont pas placées dans le système, il est difficile d’admettre l’hypocrisie 
ambiante au sujet des accords entre États sur les réadmissions. Chacun fait sa 
sauce de son côté. 
                                                        
1. page 10 Immigration History. 

Il est courant d’entendre dans les fossés du nord de la France, comme dans 
ses squats, que des empreintes prises en France ne jouent pas sur le reste de 
son parcours. Pas question de pousser à vider Calais et les environs. Pourvu 
qu’ils aillent tous ailleurs. 

J’ai par contre vu plusieurs fois des groupes revenir à la jungle, après une 
garde à vue, où seulement 2 personnes avaient reçu un APRF2. 2 sur 25. 
Quand je demande au groupe pourquoi, personne ne sait me répondre, on ne 
leur a pas expliqué ce qu’était ce papier. Ils comprennent seulement qu’il est 
écrit quelque chose au sujet de 48 heures après3. Quand je demande comment 
la police a « choisi » ceux à qui les APRF ont été remis, personne ne 
comprend ma question. Quand je demande si les policiers leur ont demandé de 
présenter leurs mains, tous me répondent que oui. Ils ont donc obtempéré, 
montré leurs mains. Ceux qui ont de belles mains lisses, où les empreintes 
sont clairement visibles, reçoivent un APRF, car cela sous-entend qu’ils n’ont 
pas peur d’être renvoyés quelque part en Europe. Les autres sont relâchés sans 
plus de formalités puisqu’ils ne peuvent prétendre à un accueil en France. 

Oui la France pousse vers l’Angleterre. Non elle ne joue pas le jeu de se 
rendre responsable des demandeurs d’asile présents sur son territoire. 

Comme l’Italie, qui prend son « lot », et laisse les autres désœuvrés, elle 
s’arrange avec les conventions, mais surtout avec les êtres humains derrière 
ces conventions et ces lois. 

Grand bien soit fait à ceux qui avaient de belles mains et ne voulaient pas 
rester en France. Mais qu’en est-il de celles et ceux fatigués par des mois ou 
des années d’errance ? De ceux qui finiront clandestins quelque part, sans 
protection, sans voix, avec pour seul destin l’exploitation ? De ceux qui feront 
de la vie dans la jungle, un mode de vie temporaire, comme une vie de 
nomade, et n’auront d’autre choix de survie que de devenir « fermeurs de 
portes4 » ? 

D’autres points de la Convention de Dublin 2 et du système Eurodac n’ont 
pas l’air d’être respectés mais l’opacité des administrations rend difficile une 
réelle étude. 

                                                        
2. Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. 
3. Ces APRF les jugent reconductibles dans leur pays, sans considérer leur cas personnel ni même 

les conventions internationales, alors que dans les faits ils sont inexpulsables au pays d’origine. 
Ils ont alors 48 heures pour faire appel de la décision, contester l’aberration d’une signature au 
bas d’un document décrétant que l’on ne se considère pas en danger dans le pays qu’on vient de 
fuir, sinon, demander l’asile en France devient un vrai casse-tête, et rallonge considérablement 
les délais, le tout en restant à la rue. 

4. Terme plus adéquat que passeurs, tellement la noirceur de leur image est loin de la réalité. 
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Ainsi selon ces règlements, les empreintes digitales de tout étranger 
expulsé hors Union européenne devraient être automatiquement effacées. 
Mais comment expliquer qu’A., afghan, débouté du droit d’asile en Angle-
terre, expulsé en Afghanistan en avril 2008, emprisonné là-bas 5 mois, une 
fois revenu en Europe en novembre 2008, se décide à demander l’asile en 
France. Mais là on lui répond qu’il a déjà fait une demande d’asile en 
Angleterre en 2005, dont il dépend depuis. Il a pourtant bien quitté le terri-
toire de l’Union, sous l’égide de l’Angleterre. 

Qu’en est-il du délai de 6 mois de présence irrégulière sur un territoire, qui 
rend cet État responsable de la demande ? Combien sont-ils à être ou coincés à 
Calais pour plus de temps que ça, ou perdus à attendre en Angleterre ? Qu’en 
est-il du délai de 2 mois où l’État, qui tolère sciemment un étranger sur son 
territoire durant ce délai, en devient responsable ? 

En décembre 2008, Jacques Barrot a parlé de la nécessité de modifier 
Dublin, car inquiet du trop lourd fardeau pour les premiers pays d’entrée dans 
l’Union. Tâchons de lui faire entendre la voix de ces invisibles qui constituent 
le fardeau et d’enrailler l’usine à clandestins qu’est Dublin 2…  

 Lovely weather for a demo… 
23 mars 2009 
 
Un samedi ensoleillé sur Londres, je cours dans le labyrinthe du métro, qui 

a encore supprimé, pour le week-end, les lignes que j’espérais emprunter. Je 
me dépêche, hors d’haleine, pour ne pas rater les militants de No Borders 
London qui m’ont invitée à participer à la manifestation pour la fermeture du 
centre de rétention, « detention camp », de Yarl’s Wood, près de Bedford. 

En retard je les imagine déjà partis prendre le train, en groupe bruyant et 
désorganisés, je compte secrètement sur ça pour les rattraper. À King’s Cross 
St Pancras, je les cherche, ils me pilotent par téléphone et m’attendent près… 
d’un bus. Un bus tout spécialement prévu pour une manif de ce genre… 

Je me remets de ma surprise, pour apprécier le doux murmure de Babel. Si 
la malédiction crée encore la confusion, ici elle provoque l’émulsion. 
Allemands, Italiens, Espagnols, Mexicains, Français, Hollandais, Ougandais, 
Somaliens, Anglais… Le monde entier est dans ce bus. 

Plus d’une heure de trajet, qui s’achève sur une autre surprise : on traverse 
la ville escortés par la police locale, à moto, qui nous ouvre la route, arrêtant 
la circulation par moments, pour nous amener à notre point de chute… 
Organisation soooo british… Les vieux anars allemands me regardent et se 
marrent de mes yeux interloqués. 

Là, nouvel accueil, à force de fliquettes, explications, mises au point, 
propos rassurants, tout y est : une cinquantaine de jeunes et moins jeunes 
militants entourés d’une trentaine d’agents, en baudrier jaune fluo. Certains 
semblent se différencier des autres. Surtout, ceux-là portent autour du cou des 
appareils photos et caméras de toutes tailles, du petit numérique à l’énorme 
téléobjectif. Je me sens un peu mal à l’aise. Je pense à cette culture british du 
« profilage ». Mais quand j’observe les manifestants, eux aussi ont presque 
tous un appareil avec eux, voire même un téléobjectif, et plusieurs caméras. Je 
n’ai pas le temps de poser de question, on vient me présenter : les agents de la 
police locale et les « MET ». 

The « MET », entendez Metropolitan Police, sont les profileurs, les 
enquêteurs, pas les agents de proximité. Et on m’explique qu’aujourd’hui les 
agents locaux sont nombreux car… censés protéger les MET. Depuis que 
certains d’entre eux ont été pris à partie lors d’une précédente manif, s’étant 
pointés à 3 dans un groupe de 50 militants, il semble qu’ils aient compris que 
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leur travail « habituel » de fichage de la population ne plaisait pas à la dite 
population. 

Méfiance réciproque. Ceci explique cela. Les militants habitués portent 
donc eux aussi des « outils de profilage » et répondent à chaque prise de photo 
par une autre prise de photo suivie d’un « We’re watching you too !!! » (On 
vous surveille aussi !). Je commence à apercevoir de la vie derrière le flegme 
britannique, comme le neurone civique qui s’agite. 

On commence à avancer vers une destination inconnue pour la plupart des 
manifestants. Pas d’inquiétude, on est quand même en Angleterre, l’agent de 
police le plus proche nous indique gentiment le « meeting point »… 

Là beaucoup de monde attend déjà. Tous autour d’un seul cri : la fermeture 
de Yarl’s wood, la fermeture des centres de rétention. 

Une femme, au micro, s’adresse à la population et explique ce qu’elle a vu 
dans le centre en tant qu’observatrice, explique la rétention, « locked up » 
(emprisonnés), appelle les badauds à s’interroger sur l’emprisonnement 
d’innocents, appelle la ville à la réflexion sur le mode de gestion des 
populations, sur les mauvais traitements observés dans le centre, lui dit qu’elle 
se doit de refuser ce mode de gestion. 

Bedford a la particularité d’être une ville symptomatique de l’immigration. 
Sa population est constituée d’au moins 10 % de descendants d’Italiens, 
appelés par la London Bricks Compagny dans les années cinquante. Puis, ont 
suivi les Sud-Asiatiques, les Polonais, les Grecs, les Chypriotes puis les 
Ouest-Indiens, ce qui en fait la ville du Royaume-Uni, du fait de sa taille 
(75 000 habitants), la plus diverse en terme d’origine ethnique. 

Le cortège quitte le centre, très encadré, on suit les pointillés. Ennui 
mortel. Et puis, mal organisée, je n’ai pas prévu de ravitaillement, j’ai faim. 

On atteint enfin le centre, loin très loin, excentré, à l’abri de toute oreille, 
de tout regard. Je l’imagine seulement, derrière le cordon de poussins fluo, 
derrière les grilles, derrière les arbres, derrières les premiers bâtiments de 
manutention. 

Je comprends pourquoi un étrange vélo suivi d’une charrette nous suivait. 
Il transporte les amplificateurs et le micro. 

Mademoiselle A., Somalienne de son état, prend le micro et raconte. Elle 
raconte ses 18 mois « à l’intérieur », son arrivée par avion et son enfermement 
dans les heures qui ont suivi. La rétention d’abord pour étudier sa demande 
d’asile, oui c’est le cas en Angleterre. Puis rétention car déboutée du droit 
d’asile. Mais somalienne, elle est difficile à expulser. Et depuis quelque temps 
ce n’est plus possible. Oh ! Pas parce qu’enfin l’Europe accepterait de 
protéger des gens venant de ce pays à feu et à sang, et donc d’être ce 
sanctuaire qu’elle prétend être, cette « Europe de l’asile ». Non ! Juste parce 

que les tribunaux islamiques, instaurant la terreur en Somalie, ne délivrent pas 
de « laisser-passer » nécessaires pour pouvoir expulser quelqu’un. 

Sa voix claire, sûre, décidée, explique 18 mois d’enfermement, 
d’incompréhension, de solitude, d’ennui, de temps à ne penser qu’au passé, à 
la violence, au viol. 18 mois d’humiliation au quotidien, de pression pour 
accepter le « retour volontaire », les reproches de « mettre à mal le système », 
« ce que les gens comme elle coûtent au pays ». L’absence des services 
d’immigration. L’absence du Home Office. L’absence de l’extérieur. 
Personne. 

Puis les multiples appels au juge pour sa mise en liberté sous caution. Mais 
un juge de l’intérieur, d’un tribunal au sein de la détention, arbitrant les 
dossiers de cette détention. Comme enfermé dans son bocal. Refus sur refus. 
Tout est prétexte : pas de famille pour la prendre en charge (elle est la seule à 
avoir réussi à entrer), pas d’amis (comment pourrait-elle s’en faire dans ce 
pays si on l’oublie dans une prison ?) donc pas de caution. Puis l’espoir 
venant de l’extérieur, d’associations, de bénévoles, qui la « cultivent ». Elle 
exige alors, comme elle en a le droit, le jugement de sa demande de caution 
par un autre juge, elle l’obtient, elle est dehors mais loin d’être libre. À tout 
moment « ils » peuvent la récupérer quand elle va signer chaque semaine. 
Mais elle est là aujourd’hui. Et clame qu’elle veut participer au système, 
qu’elle ne veut pas des tickets alimentaires jetés aux destitués du droit d’asile, 
rappelle ce que coûte la rétention au système. 

Monsieur W. homme politique Ougandais venu chercher refuge avec sa 
femme et ses enfants, 4 et 1 ans, prend la suite et raconte l’isolement pendant 
5 jours à Noël, pour « présomption de préparer quelque chose ». Il aidait un 
co-retenu à traduire ses courriers administratifs. En rétention rien n’est écrit, 
tout est arbitraire, on ne peut se plaindre à personne. Il donne un autre 
exemple de technique pour pousser les gens à bout, les dégoûter afin qu’ils 
veuillent eux-mêmes quitter le pays : tour à tour on a cherché à les libérer 
mais séparément. D’abord lui qui refuse et qui signe un papier exigeant son 
maintien en rétention […], il ne veut pas se séparer de sa famille. Puis 
quelques jours après, on propose de libérer sa femme avec les enfants. 
Évidemment dilemme : comment exiger de rester quand on voit ses enfants 
dépérir du fait de l’enfermement ? 

« Tout est fait pour rendre fou. » « Si on ne veut pas de moi dans ce pays, 
d’accord. Laissez-moi partir dans ce cas-là ! Mais pourquoi m’imposer le pays 
de destination ? Qui êtes-vous pour choisir à notre place ce qui est bon pour 
notre famille ? » 

En pleurs, cet homme adulte remet les choses en place. Ces choses qu’on 
oublie dans le tourbillon des intérêts divers. 
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Quelqu’un de medical justice prend la parole pour expliquer les conditions 
de détention et les conséquences sur les enfants, que certains d’entre eux sont 
déjà dépressifs et ont parfois passé autant de temps enfermés que libres. Puis 
le micro est placé tout contre un téléphone. Et là, « l’intérieur » entre en 
contact avec l’extérieur. Tour à tour des femmes appellent au secours en bon 
anglais, traduisent pour celles qui ont tant de choses à dire mais qui sont 
encore plus coupées de tout, elles questionnent, expliquent. Aujourd’hui elles 
ne savent pas pourquoi mais elles n’ont même pas le droit de sortir dans la 
cour ou d’ouvrir les fenêtres. Elles présupposent que quelque chose doit se 
passer dehors […]. 

Elles expliquent d’où elles viennent, pourquoi elles ne veulent pas y 
retourner, comment elles ont fait de la prison en Angleterre parce que pour se 
protéger, elles sont entrées avec de faux papiers, relatent les longs mois de 
rétention. Avec des mots simples elles transmettent leur choc de se sentir 
criminelles, elles qui cherchaient protection et amélioration de vie. Elles 
parlent beaucoup des femmes enceintes enfermées, des expulsions de celles-
ci, alors qu’à partir d’un certain temps de grossesse cela n’est plus légal, elles 
expliquent les mensonges sur les datations. La peur de ces hommes en 
uniforme qui entrent à n’importe quel moment dans les chambres pour les 
compter. Les femmes qui hurlent et qu’on traîne par terre, quand elles n’ont 
pas encore été brisées, pas encore été rendues dociles, et résistent à leur 
expulsion. 

Surtout, elles parlent du système, de « leur système » à « eux », elles 
refusent le fait d’être là pour en abuser, et même d’être venues pour ça. Elles 
proclament qu’elles aussi peuvent participer au système parce que « we are 
african strong women » ! Qu’elles ne veulent pas vivre de charité ou d’aides 
sociales, plus particulièrement de « voucher » (tickets alimentaires), qu’elles 
veulent travailler. Et demandent combien coûte leur enfermement et celui de 
leurs enfants souvent pendant 2 ans ? 

La dernière qui parle dit qu’elle n’a jamais vu autant d’acharnement contre 
les personnes, autant de mépris, de haine et de solitude. On lui dit que nous 
sommes 200 à l’écouter parler, que c’est pour ça qu’elles n’auront pas le droit 
de bouger aujourd’hui. Elle nous remercie quand même, termine par un « God 
bless you » et « soyez vigilants, ça fait 20 ans que je vis dans ce pays et je 
n’avais jamais vu ça ». 

20 ans. Au bout de combien de temps se sent-on appartenir à un groupe, 
une famille, une ville, un pays ? 

Le soleil de Mars ne suffit pas toujours à alléger une atmosphère. 
Je suis humaine donc grégaire. Exilée, je cherche ma communauté. J’allège 

mon atmosphère en « créant du lien ». Je trouve dans la foule, par hasard, 

deux Français ayant caché œufs, feuilles de vigne, Houmous, pita, chips de 
banane douce, dans leur sac. Y’a bien que des frenchies pour avoir pensé à ça. 
Mais non : deux petits vieux, british, tendent des « sacs de ravitaillement » 
qu’ils ont pensé à préparer avec tout l’amour de grands-parents, pour les 
jeunes sans cervelle mais avec un estomac… 

 
Et simplement on partage un repas pour mieux continuer. 
Simplement, continuer. 
 
C’était une belle journée pour une manif. 
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Dublin, dublinés, dublinisables,  
errance et perdition… 

 

 Errance, isolement et destruction… 
21 janvier 2009 

À 25 ans, après 5 ans d’errance, ce jeune érythréen incarne les 
conséquences de la convention de Dublin sur le droit d’asile et les inégales 
conditions d’accueil des réfugiés dans les pays européens. Son histoire est 
aussi un sérieux coup de canif dans la belle image qu’on essaie de nous faire 
accepter, d’une Europe qui protège et qui intègre. Cette histoire n’est 
malheureusement qu’une seule parmi des milliers d’autres. 

J’ai d’abord pris le métro jusqu’à une gare. Puis un train jusqu’à une autre. 
Là j’ai attendu un minibus spécialement destiné à mon transport. Me 
rejoignent une femme et deux enfants. On nous transporte jusqu’à un lieu 
excentré, près d’un aéroport, un lieu caché derrière des arbres. J’attends 
devant une grille qui s’ouvre automatiquement, lentement, après que j’ai 
appuyé sur un bouton. Une caméra m’observe. Des barbelés aussi. Là on 
vérifie mon passeport. Sous les indications d’un homme en uniforme, je me 
place contre un mur, pendant qu’une autre caméra me prend en photo. 
Toujours sous ses indications, je place mon index droit sur une diode rouge, 
qui scanne mon empreinte. Je pense, par réflexe, que j’aurais dû brûler mes 
doigts sur ces fers rougis par le feu d’une jungle, comme le fait le peuple des 
jungles1. 

On me demande qui je viens voir. Quand je donne ton nom, on hausse les 
sourcils et me demande ton numéro. Ton numéro. Dans les conversations du 
personnel, ce numéro n’est pas ajouté, comme précision pour faciliter le 
travail de celui qui part te chercher, non, tu es ce numéro adossé à une photo, 
et plus rien d’autre. 

On m’indique que je ne peux rentrer avec mes cookies, pas avec mon 
briquet non plus, ni avec mon paquet de cigarettes ouvert. Ni même mon 
téléphone. J’obtempère à la fouille au corps. 

                                                        
1 Terme employé pour désigner les camps misérables où les réfugiés s’entassent en France comme 

partout le long de leur parcours. 

Je passe une porte ouverte électroniquement. Je traverse une cour sous le 
regard des caméras et des barbelés. J’attends devant une porte. On vient 
l’ouvrir à renfort de grosses clefs sécurisées au ceinturon d’une femme en 
uniforme. Je traverse une autre cour, sous les mêmes regards. J’attends encore 
devant une porte, première d’une série sécurisant un sas. Aucune ne peut 
s’ouvrir si les autres ne sont au préalable refermées. J’atteins enfin une pièce, 
surveillée par deux gardes, homme et femme en uniforme. Moquette, fauteuils 
autour de tables numérotées, télé dans le fond, jouets aussi, distributeur de 
café et de chips. J’attends. Une nouvelle fois, le bruit de clef m’indique que 
quelque chose va se passer. Ton numéro est crié. Une caméra m’observe. Je 
suis gênée d’être présente lors des élans amoureux de cette dame avec son 
mari irakien, bientôt expulsé, devant tant de regards, ceux des enfants, ceux 
des caméras, le mien. 

Tu arrives. En retard, comme d’habitude. Mais peut-être que cette fois-ci 
ce n’est pas de ta faute. Quand tu m’aperçois, tu ouvres grand les bras pour 
m’accueillir. On t’interpelle. On te demande ce que tu as dans les mains. Tu 
obéis. Montres ton lecteur MP3. C’est la première fois en 8 mois que je te vois 
répondre docilement à une injonction. Tu me souris timidement et souffles 
« shit guy ». 

La première fois que je t’ai vu, tu avançais caché par une capuche pour 
m’interdire de prendre des photos de tes frères et sœurs mangeant le repas que 
j’avais apporté, et retournais te fondre parmi eux dans la boue et la pluie d’un 
fossé du Pas-de-Calais. Le roi de la jungle. 

Tu as quitté ton pays, l’Érythrée, en juin 2003, pour un camp de réfugiés 
éthiopien, après avoir payé pour sortir d’une geôle, grâce à l’argent de ton 
père, pope orthodoxe qui a fui les persécutions pour se réfugier à Jérusalem2. 
Là au bout d’un an et demi à ne rien faire que jouer aux cartes, tu décides 
d’aller au Soudan voir si tu peux y faire autre chose qu’attendre. Depuis, tu as 
traversé le désert libyen et la mer Méditerranée en remettant ta vie et ton 
argent à d’autres, par obligation. Tu te souviens des squelettes dans le désert, 
de l’essence que ces autres mettent dans l’eau pour éviter que tout soit bu trop 
vite, puis encore la prison, libyenne cette fois. Pour te sortir de là, tu arnaques 
toi-même ces autres qui viennent, curieux, te demander si de là d’où tu viens il 
y a aussi le soleil et la lune, si les gens comme toi meurent aussi s’ils tombent 
de trop haut. 

Incompréhension. Ignorance. 

                                                        
2. L’Érythrée est une dictature militaire à orientation staliniste, les membres des communautés 

religieuses font très souvent l’objet de persécutions. 
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Quand tu atteins enfin ce monde dont tout le monde parle, on t’enferme 
trois mois dans un camp pour étrangers, à ne rien faire. Le contact avec des 
cultures ignorées jusque-là te laisse une cicatrice, faite à l’arme blanche, sur la 
poitrine, du côté du cœur. Tu ne réalises pas que ces nouveaux autres te 
trouvent « autre », tu t’habitues simplement à ne jamais être en contact avec 
eux. Seulement avec les uniformes. Tu es autorisé à rester, tu ne connais pas 
cette langue, tu ne sais pas comment t’y prendre, et personne ne t’explique 
comment ce nouveau monde fonctionne. 

Un an à tuer le temps dans un squat de Rome. Analina, joli nom pour un 
immeuble désaffecté, où les squatteurs se revendent la place une fois le départ 
décidé. 

Tu suis encore le groupe, imaginant qu’ailleurs tout est mieux, puisque tout 
le monde le dit. 

Tu découvres Calais pour la première fois, les squats, le froid, les autres en 
uniformes, le gaz, les courses poursuites et les beuveries avec les copains. Tu 
te débrouilles seul pour passer. Pour une fois tu ne paies pas. 

Tu entres la première fois en Angleterre fin 2005. Ayant tes empreintes 
digitales fichées en Italie, cela t’interdit l’accès au statut de réfugié, alors tu 
t’échappes vite de ces nouveaux uniformes. Tu rejoins ton frère, plus 
chanceux lui, et ta communauté. Tu vas de petits boulots en petits boulots, 
usine de poulets pré-frits, conditionnement de vêtements. Un soir de fête trop 
arrosée pour célébrer l’arrivée de ta belle-sœur, fraîchement débarquée 
légalement d’Éthiopie, la police ne retiendra que toi. Tu découvriras pour la 
première fois la rétention anglaise. Puis retour Italie, en juillet 2007. 

Tu me dis que les expulsés étaient mélangés aux passagers, mais menottés. 
Tu baisses les yeux de honte quand tu me précises ça. C’était la première fois 
que tu prenais l’avion. 

À l’aéroport de Rome, d’autres uniformes italiens t’ont donné un papier 
valable 5 jours, 15 euros, et d’un signe brutal de la jambe, tu m’expliques : 
« they just kick me out » (ils m’ont tout simplement foutu dehors). Tu ne peux 
rien faire d’autre que de retenter ta chance, tu as un point d’attache 
maintenant. 

Calais encore. Les mêmes autres que tu regardes de loin. 18 jours de 
rétention à Coquelles, où les uniformes français s’aperçoivent selon toi que ni 
l’Italie, ni l’Angleterre ne veulent de toi, alors on te relâche simplement sans 
explication. Tu poursuis ta route, que tu sais maintenant vers nulle part. 

En octobre 2007, tu es de nouveau en Angleterre. Petits boulots. Galère. 
Tu te décides et vas demander l’asile la veille de Noël. Nouveau nom, doigts 
brûlés pour donner un coup de pouce à la chance. Tu passeras ce Noël en 

rétention. Quand tu me racontes, tu regardes tes doigts et me fais signe de les 
couper et riant. Un mois plus tard tu es de retour en Italie, de retour à Calais. 

C’est à cette époque-là que je te rencontre au détour d’un fossé, sous une 
pluie glaciale d’un soir de février, les gendarmes viennent de partir 
embarquant 4 hommes venus vous menacer si vous ne payiez pas la « location 
du parking ». Vous tous, vous m’expliquez que vous avez repris ce parking 
par la force, car ces passeurs demandaient trop cher, et encore plus aux 
femmes, que beaucoup d’entre vous ont attendu trop longtemps sur Calais à 
cause d’eux. Tu précises : « I’m a good man ». 

Des heures de conversation, assis sur des jerricans au bord d’un fossé, tu 
essaies toujours de t’enfuir mais on te poursuit pour t’apprivoiser. Ça te fait 
rire. Les Français que tu côtoies dans cette jungle ne sont pas comme les 
autres que tu n’as cessé d’apercevoir depuis que tu es en Europe, mais que tu 
n’as jamais compris et qui ont toujours eu peur de toi. Ces Français ne sont 
« pas pareils, ils sont fous ». Tu parles toujours de façon lapidaire. Tu ne 
t’expliques jamais. Tu me jauges tout le temps pour savoir quelle réponse me 
conviendrait. « T’es blanche, c’est pas pareil ». Aucune confiance, mais tu 
doutes, alors tu parles un peu et tu poses des questions, tu essaies de 
comprendre. 

Tu as fini par passer de nouveau, à ton tour, en juin 2008, tu es à Leeds, « à 
tuer ton temps ». 

« La jungle life1 me manque ». 
En juillet tu m’appelles pour me dire que tu as demandé l’asile et que tu as 

dit « toute la vérité » – toute relative car tu as encore changé ton nom – et 
qu’ils t’ont laissé libre, qu’ils ne te renverront pas en Italie. Je sens que tu 
voudrais te réjouir mais tu n’es sûr de rien. « S’ils me renvoient, dans un mois 
je suis dans la jungle !! La jungle life me manque !! Shit life ! » 

En septembre tu tues encore le temps à Londres cette fois, c’est pour ça 
que tu prends toujours le bus, « c’est plus long, ça passe le temps ». 

Mais aujourd’hui, enfermé, tu m’avoues avoir manqué une nuit au foyer, 
où les autres t’ont envoyé, pour aller faire la fête avec tes amis, que d’autres 
t’ont donc jeté dehors, que tu t’es à nouveau fondu dans la masse, qu’en 
septembre déjà, cet appartement partagé avec 4 amis, était le tien, « avec ton 
argent ». Avec ces amis clandestins, tu échanges en fait un toit contre une vie 
sociale à l’africaine. Mais un nouveau contrôle de police pour une altercation 
avec ces autres, anglais, sans plainte déposée, t’a encore renvoyé dans un de 
ces centres d’enfermement pour étranger. 

                                                        
1. « La vie de la jungle », terme générique chez les exilés au sujet de leur vie en France. 
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« – Pourquoi tu vas toujours demander l’asile, si tu sais pour tes 
empreintes, et qu’ils savent aussi ? 

– J’essaie ! Qu’est-ce que je peux faire ? Sans-papiers ? Rien ! 
– Pourquoi tu n’as pas insisté pour rester au foyer ? Pourquoi tu ne les as 

pas laissés aller jusqu’au bout de la procédure, s’ils avaient l’air de te donner 
une chance ? 

– Je ne sais pas… j’ai le cerveau plat… » 
Longue pause 
« – Il paraît qu’Obama a dit : il y a trois choses auxquelles il ne faut jamais 

croire, le temps, les femmes et les blancs… il est intelligent, il a tout 
compris. » 

Tu me regardes gêné, et tu ris en venant te serrer contre moi, tu souffles 
« haftey », ma sœur, comme pour te faire pardonner. 

Au bout d’un nouveau mois de rétention, tu t’étonnes de ne pas avoir eu de 
lettre de convocation pour un transport vers l’Italie. Tu ne sais pas dans quelle 
procédure ton dossier est entré. Tu apprends lors d’une conversation 
qu’engage avec moi un de tes co-retenus, que la durée de rétention en 
Angleterre est illimitée, pour ceux qu’on ne peut renvoyer nulle part. Tu me 
demandes d’appeler ton avocat, sans oser m’avouer que tu ne comprends rien 
quand il s’adresse à toi. Tu es inquiet, sans rien montrer, tu voudrais qu’on 
t’explique mais tu ne fais confiance à personne. Et tu ne peux rien montrer, tu 
es bien trop fier pour montrer tes limites. 

Le roi de la jungle sans couronne. 
Quand tu me racontes les altercations entre gardes et retenus, un coup de 

tête qui a assommé un Somalien, donc une bagarre, pour toi, Anglais contre 
Somaliens, qui éclate, ou les tentatives de suicide des Nigérians par pendaison 
ou absorption de produit ménager, au son de ta voix je sens que ça te paraît 
banal. C’est ton quotidien depuis presque trois mois maintenant. Un autre 
Noël en rétention. Avec tes compagnons de chambrée vous partagez avec moi 
vos réactions. Certains rient jaune en considérant que leur destination étant 
leur pays, ils ne se voient pas perdre la vie pour ce genre de retour. Tu as les 
mêmes considérations, tu me dis qu’ils sont fous, que toi tu ne feras jamais ça, 
que tu veux vivre. 

Et tu les envies1. 

                                                        
1. Les Érythréens obtiennent l’asile en France, par exemple, à plus de 74 % en première demande, 

même en cas de refus, il n’est pas possible selon les termes de la Convention de Genève de les 
renvoyer chez eux car ils seraient emprisonnés et torturés voire tués. Malte et l’Égypte ont déjà 
renvoyé des Érythréens, il y a quelques années, qui depuis ont disparu dans les geôles 
gouvernementales. Envisager un retour équivaut à la mort. Tous le savent. 

« Mon pays me manque. Ma mère surtout. Parfois, je rêve que je vole et 
que je rentre chez moi. Je voudrais pouvoir y retourner. J’irai en prison 
quelques années. Si Dieu est avec moi je survivrai aux tortures. La prison ici 
ou là-bas c’est pareil, mais après je serai libre, chez moi. Je déteste l’Europe. 
Je déteste cette vie. Tout ce que je voulais c’était la paix et la sécurité. Juste 
vivre. » 

 « Méchant passeur » 
30 janvier 2009 

On en parle beaucoup, on les connaît peu. Sans une lecture critique des 
médias, les passeurs sembleraient être les seuls responsables de la venue de 
milliers de gens en Europe. Leur « fonction » est souvent associée aux mots 
exploitation, esclavage moderne, profit, sans scrupule, faiseurs d’illusion, 
racket, viol… On a oublié que fut un temps le passeur de juifs ou de résistants 
sauvait des vies en leur permettant de se mettre à l’abri. Étant donné les 
obstacles de plus en plus nombreux sur le chemin de l’exil, est-ce si surprenant 
que les demandeurs d’asile aient fait renaître le passeur ? Et ne peut-il y en avoir 
de plus régulier que d’autre ? L’un d’entre eux témoigne… 

Je suis érythréen, j’ai 28 ans, je suis l’aîné d’une famille de 10 enfants. 
Depuis que j’avais quitté l’école, j’étais soldat. Le service national dans mon 
pays est obligatoire pour tout le monde, homme comme femme. On nous dit 
au départ que c’est pour 18 mois avec l’entraînement compris, mais en fait on 
est mobilisé indéfiniment. On n’a pas le choix, sinon c’est la prison. 

J’ai été 10 ans soldat. Payé aux environs de 400 Nakfa par mois (monnaie 
érythréenne, ce qui fait à peu près 10 livres selon les témoignages), on a le 
droit à une ou deux permissions dans l’année, de 20 jours, pour aller voir sa 
famille. Mais pour rentrer, le voyage me prenait 5 jours, donc 10 jours aller-
retour. Alors j’ai dépassé souvent les délais, pour rester un peu, profiter de ma 
famille, aider ma mère, en travaillant un peu. Car mes frères et sœurs étant 
petits, personne n’étant déjà à l’extérieur du pays, comme en Europe ou aux 
États-Unis, la vie était très dure pour elle, et le salaire de soldat ne permettait 
pas de les faire vivre. Alors les soldats venaient me chercher à la maison et me 
mettaient en prison. On me considérait un peu comme déserteur. En tout, en 
10 ans, j’ai dû être emprisonné une dizaine de fois, je me souviens plus très 
bien. Et parfois ça pouvait durer jusque 6 ou 8 mois. 

La prison en Érythrée, ce n’est pas celle que vous connaissez ici en 
Europe. La prison, c’est les travaux forcés, sans chaussures, par des 
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températures de 40 ou 50 degrés. Il fait très chaud et on n’a pas d’eau. On a le 
droit à une douche par semaine ! Les habitations pour dormir sont faites en 
tôles de fer, alors ce n’est pas vivable, on ne dort pas à cause de la chaleur. 

Quand j’ai pris la décision de partir – ça a pas été facile, j’y ai pensé 
longtemps – c’était ça ou mourir. Je savais que si je me faisais attraper, si les 
gens de mon gouvernement comprenaient que je voulais m’enfuir, j’aurais 
droit à au moins 3 ans de prison et je serais torturé pour donner les autres ou 
parce que je serais considéré comme traître de mèche avec les ennemis du 
parti. 

Je savais que ça allait être dur et incertain car personne ne pouvait m’aider 
en me payant le voyage, je suis le seul de ma famille à être parti. 

À ce moment-là, j’étais mobilisé à Saua, un endroit connu pour être un 
grand centre d’entraînement militaire, c’est proche du Soudan, de la frontière. 
J’ai pris le temps de collecter toutes les informations, en écoutant les gens, en 
observant. La « voie », la sortie du pays, se fait comme pour l’import-export, 
avec les moutons ou le tabac qui viennent du Soudan, on suit et se cache 
parmi les marchands. 

Je suis parti en février 2005 avec un ami qui depuis s’est décidé pour 
l’Afrique du Sud, grâce à l’argent de sa famille ailleurs dans le monde. 

Le passage a duré 3 jours et 3 nuits, sans eau ni nourriture, à pied. 
On a atteint Wedi Sherife, un petit camp de réfugiés juste après la 

frontière. Là, on nous a envoyés à Sita Ichroun, ça veut dire 26 en arabe, c’est 
un autre camp de réfugiés géré par le HCR, où on doit nous remettre une carte 
de réfugié et nous trouver une place ailleurs dans le monde. Mais ça, je le 
savais pas à l’époque. Et puis ça prend tellement de temps que beaucoup de 
monde part avant. J’ai écouté un peu les gens, et je suis parti aussi. 

J’ai atteint Khartoum et j’y suis resté 2 mois. Il y a deux ou trois endroits 
pour les Érythréens, comme des cafés ou des clubs. On ne se mélange pas trop 
à la population, surtout quand on n’est pas musulman comme moi, la Charia 
c’est difficile. Tout le monde loue des chambres et on vit tous là en partageant 
tout. Moi je n’avais pas d’argent alors c’est les amis qui m’ont permis de 
survivre. Il y a toujours quelqu’un pour partager un repas, une cigarette ou te 
donner un peu d’argent. 

Quand j’ai quitté mon pays je ne savais pas vraiment où j’allais, c’était 
sûrement l’Europe mais, comme je n’avais pas d’argent, je ne m’étais fixé 
aucun objectif, je verrais bien en cours de route. 

À Khartoum, j’ai utilisé mon temps à écouter les gens, observer, discuter 
avec tout le monde, surtout les gens importants. J’ai collecté des infos sur les 
différentes options : le Kenya, l’Afrique du Sud, l’Europe, Israël. Et sur les 
conditions : le tarif, le passage, le désert, la Libye, les conditions de vie. J’ai 

pris la décision de l’Europe par la Libye, car mes amis y allaient et voulaient 
bien m’aider. 

Normalement le tarif c’est 250 dollars pour la partie dont s’occupent les 
Soudanais, puis 300 $ aux Libyens pour la première étape et encore 400 $ 
pour l’autre étape jusqu’à Tripoli. Je n’ai pas payé aux Soudanais, on était 
10 amis, on a négocié, c’était un peu un prix de gros ! Pour les Libyens, mes 
amis m’ont aidé. 

On est parti dans des Land Cruiser, à 40 par camions, il y avait 3 ou 
4 camions. On a eu de la chance, personne n’est mort, mais ça arrive très 
souvent, on en parle tous à chaque étape pour dire qui n’a pas survécu et 
prévenir la famille. 

De Khartoum à Ajdabiyah, on a mis 10 jours, puis normalement de 
Ajdabiyah à Benghazi on met une journée, on aurait été à mi-chemin si on 
était arrivé jusque-là. On a atteint Ajdabiyah, donc la Libye, mais la police 
nous a arrêtés. Ils nous ont enfermés 2 jours puis renvoyés sur nos pas, 
toujours en Libye, à Koufra, pour nous emprisonner. 

On est restés enfermés 3 semaines à Koufra. Il n’y avait pas de lit, pas de 
couvertures, il faisait chaud la journée, très froid la nuit. Et c’était infesté de 
puces, de poux et autres bestioles, elles couraient partout sur les murs, par 
terre, sur nous. Si je mettais ma main dans mon pantalon, j’en sortais une 
vingtaine à chaque fois ! C’était horrible. 

Puis les Libyens nous ont mis en relation avec des Soudanais qui nous ont 
dit que si on pouvait payer 150 $ ils nous prendraient en charge. On a été 
remis aux Soudanais qui ont payé les Libyens une dizaine de dinars pour 
chaque personne. 

Les Soudanais nous ont alors enfermés dans une maison, ils nous ont 
nourris avec des tomates et du pain, et nous ont demandé si on avait besoin 
d’appeler la famille pour avoir l’argent. Dans ce cas-là, ils fournissent le 
téléphone et quand ils reçoivent l’argent ils s’arrangent pour que t’arrives à 
Tripoli. Mais moi je n’avais personne à appeler ! Ils m’ont gardé un mois puis, 
après, m’ont laissé partir parce que je leur coûtais trop cher en nourriture !! Je 
les ai fatigués ! Dans cette prison, j’ai rencontré des gens que j’ai aidés en 
France beaucoup plus tard, dans la jungle ! « crazy world » ! 

J’ai donc été libéré mais je me suis retrouvé coincé à Koufra parce que le 
tarif, après les 150 $ pour être libéré, est de 300 $ pour aller à Tripoli. Mes 
amis n’ont pas pu attendre. Je me suis retrouvé sans rien. Mais ça m’a permis 
d’apprendre à connaître les Libyens, à les comprendre. Et puis j’ai pu observer 
comment ça marchait le business, connaître des Libyens « importants ». 

Alors j’ai fait le « connecteur ». C’est-à-dire que je rassemblais les 
migrants érythréens pour préparer un voyage, j’étais comme un intermédiaire 
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entre eux et les Libyens, qui n’ont comme ça qu’une seule personne à qui 
parler. Et puis les autres, ils viennent d’arriver, ils ne connaissent rien et n’ont 
pas de temps à perdre, ils sont pressés. Ça me payait le voyage. Les Libyens 
me laissaient passer. On est allé jusqu’à Benghazi comme ça. 

Là j’y suis resté bloqué 6 mois car il faut encore 150 $ pour atteindre 
Tripoli. La vie à Benghazi pour moi, c’est la vie tous ensemble avec des gens 
qui passent. Je suis ami avec tout le monde. Je suis nourri par le « groupe ». Et 
puis, de toute façon, tout le monde vit sur l’argent des connecteurs. Ils 
partagent la nourriture, les cigarettes, tout, avec ceux qui n’ont pas d’argent, 
qui attendent là. Je fais le guide, je montre où et comment téléphoner, les 
endroits importants, les gens importants. Je me débrouille. 

Le connecteur prend 150 $ et donne 50 au chauffeur. Mais tu peux te 
débrouiller directement si tu connais les chauffeurs, si tu as le temps, alors tu 
ne paies que 50 $ au chauffeur. J’ai à nouveau préparé les voyages pour les 
autres, puis je suis parti aussi pour Tripoli, avec un peu d’argent pour vivre. 

À Tripoli, c’est très dur en général mais il y a un endroit nommé « Gurgi », 
c’est un quartier mixte Libyens-migrants. Les Érythréens en général vivent à 
Gurgi. La vie est très bon marché, là-bas. Les pains sont gros comme le bras 
et, pour 40 miches, tu paies 1 dinar !! Du coup, avec 2 dinars tu vis une 
journée ! 

Les Libyens, s’ils ont du pain et des cigarettes, ils sont contents, ils vivent. 
Mais, quand ils voient les migrants chargés des courses pour tout le monde, ils 
les croient très riches et les rackettent avec des couteaux, parfois juste pour 
25 centimes ! 

Le problème à Tripoli à l’époque c’était les connecteurs. Ils parlent 
beaucoup, affirment que c’est très dangereux à l’extérieur pour effrayer les 
migrants, parce que, s’ils connaissaient la réalité, ils choisiraient leur voie 
eux-mêmes, direct. Ceux qui sont vraiment dangereux, c’est les « mixtes », les 
migrants mais pas érythréens, comme les Égyptiens, les Tunisiens ou les 
Nigérians. Ils n’ont pas d’argent. Ils sont souvent drogués. Les filles sont 
prostituées, elles viennent du Maroc ou de Tunisie. Les purs Libyens, ils sont 
stricts, ils sont ok. 

Pour moi la Libye, ça allait, je sortais, je pouvais aller partout, même boire, 
même la nuit, je rentrais en taxi. Mais je connais, j’y suis resté 2 ans !! 

De mon temps, les connecteurs pour les Érythréens étaient soudanais. 
Maintenant, ça a changé, les connecteurs sont érythréens, ça va mieux du 
coup. Avant, les migrants pouvaient payer jusqu’à 5 000 $ maintenant c’est 
aux alentours de 1 200. 

La première fois que j’ai essayé de passer en Europe, c’est deux copains, 
Dawit et Yonas, qui ont voulu m’emmener. Ils n’avaient pas eu d’aide eux 

non plus. Ils avaient alors collecté les gens pour passer. Ils voulaient que je 
vienne, ils ont négocié avec les Libyens. Mais, devant le bateau, les passeurs 
ont dit qu’il y avait une personne en trop. On était 28, ils ont dit que le bateau 
ne pouvait supporter que 27 personnes. Mes amis voulaient laisser une de leur 
place pour moi, mais ce n’était pas juste, alors j’ai décidé de rester. Et puis je 
n’étais pas pressé. Je savais pas trop où j’allais. Ils sont partis. On n’a plus 
jamais entendu parler d’eux. Jamais eu de nouvelle de ce bateau. Il n’est 
jamais arrivé. Ils sont morts, je le sais. 27 personnes. 

Ça m’a fait réfléchir. J’étais pas trop mal en Libye. Et puis je n’avais pas 
d’argent, donc je n’avais pas de « voie ». Je voyais tout le monde se battre 
avec la famille pour avoir de l’argent pour passer. Et, dans ce bateau, il y avait 
un petit-cousin à moi, très riche, mais il est mort quand même. Argent ou pas. 
J’étais effrayé. Mais je faisais rien en Libye, je tuais le temps, c’est tout. Ça 
m’allait au début, ça me changeait de l’armée, mais au final tu construis rien. 
Et tout le monde pousse, tout le monde te demande ce que tu fais là, pourquoi 
tu ne continues pas, qu’il faut faire quelque chose de sa vie. Alors j’ai décidé 
de tenter la chance. Je connaissais bien tout le système. Je ne partirais que si 
c’était sûr, pas pour rien, pas pour mourir. 

Alors j’ai fait le rabatteur, j’ai préparé un voyage et je suis passé avec les 
gens que j’avais collectés, avec les bons Libyens, le bon bateau, la bonne voie. 

On a mis 35 heures pour traverser la Méditerranée. On est arrivé à 
Lampedusa, en août 2007. Très vite, on a été emmenés dans un autre camp à 
Crotone, j’y suis resté 4 mois et j’ai reçu un papier d’un an, le « sejorno ». 
Pour moi, le camp, c’était ni bien ni mal. Après 2 mois, on pouvait sortir dans 
la journée de 8 heures à 22 heures, pour aller à la laverie ou surfer sur internet. 
Les Italiens je les ai trouvés racistes, ils font des différences à la couleur de 
peau. Et, quand tu fais du grabuge dans le camp, ils te chopent et te font des 
injections qui rendent les gens bizarres pendant 2 ou 3 jours. C’est arrivé à 
2 amis, que j’ai retrouvés aussi en France, puis ici en Angleterre. 

Quand j’ai eu les papiers, on nous a demandé où on voulait aller. J’ai 
choisi Rome car tout le monde allait là-bas. On a été déposé à la gare et on 
nous a payé le ticket de train. 

À Rome, j’ai dû suivre le mouvement, car on s’est retrouvé tout seul, sans 
explication. Je pensais trouver un logement, j’ai trouvé un squat, Analina. J’ai 
voulu me débrouiller, j’ai pris toutes les infos et j’ai obtenu tout ce qu’il me 
fallait pour travailler : la carte d’identité, le « codice fiscale », une sorte de 
numéro qui permet à ton patron de te payer, quelque chose comme ça. Même 
les documents de voyage. 

Pendant tout ce temps je dormais à Analina. C’est un grand immeuble qui 
n’appartient à personne, où tous les réfugiés ou les migrants vivent dedans. Je 
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n’ai pas payé pour vivre dedans car je n’avais pas ma propre chambre puisque 
j’étais nouveau. Je dormais dans le couloir. Mais, si tu ne connais personne 
dedans, tu n’as pas de place, alors tu vis dehors, à la gare. Il n’y a pas 
d’électricité, pas d’eau, pas de toilettes car elles sont bouchées, alors tout le 
monde va dehors, tu ne te laves pas pendant des semaines. Tout le monde 
s’entasse là-dedans, les femmes, les enfants, les femmes enceintes. Quand tes 
vêtements sont sales, tu vas dans une caritas voir s’ils peuvent t’en donner 
d’autres. 

Si vous voyiez Analina, vous perdriez la tête ! 
Il y a un deuxième squat à Rome, Corentina, celui-là il est mieux, les gens 

sont dans le pays depuis longtemps, ils s’organisent pour nettoyer, ce sont des 
gens qui travaillent, qui vivent en famille. Du coup, c’est beaucoup plus cher. 
Ceux qui partent vendent leur place au suivant. 

Je suis resté deux mois, je n’ai jamais trouvé de travail. Alors je suis parti à 
Milan, chez des amis qui pouvaient me loger. Ils vivaient là depuis un 
moment, ils travaillaient. J’y suis resté 6 ou 7 mois, j’ai fait toutes les villes du 
coin pour trouver du boulot parce que je payais pas le train. Quand tu reçois 
une amende, tu expliques que tu peux pas payer, généralement ils s’en foutent 
les contrôleurs, alors tu donnes les amendes à une sorte de caritas, peut-être 
que le Vatican paie pour nos amendes, je ne sais pas. En tout cas, j’ai essayé 
et je n’ai jamais rien trouvé, pas de boulot. 

Il faut que j’aide ma famille. En tant que soldat j’ai jamais pu le faire, en 
plus je les embêtais tout le temps à avoir des ennuis avec les militaires, à me 
sauver, ou à boire, à tuer le temps. Depuis que je suis parti jusqu’en Italie, je 
n’avais pas pu les aider non plus, donc là j’avais atteint un but, il fallait que je 
travaille pour les aider. Mais rien n’a marché. 

Alors j’ai repris la route, après avoir écouté tout le monde. Je me suis dit 
que si l’Angleterre m’acceptait, c’était bien, sinon je m’échapperais et je 
travaillerais au noir. C’est pour ça que j’ai choisi l’Angleterre. Et puis la 
langue y est facile à apprendre. Et une fille qui venait juste de se faire déporter 
de là-bas, retentait le coup, et elle me plaisait bien, alors je l’ai suivie. 

Je suis arrivé à Paris en mai 2008, puis à Lille Flandres, puis à Calais, avec 
un gars rencontré dans le train. Dès l’arrivée, on a rencontré quelqu’un qui 
nous a montré ce qu’on appelle l’African Home, une espèce de grand hangar 
où tous les migrants dorment par terre et se cachent pour échapper à la police 
qui vient nous courir après avec du gaz qui pique les yeux et empêche de 
respirer. Tout le monde dit que c’est parce qu’on est illégaux, ou noirs ou 
musulmans… Je ne sais pas. Pour moi, c’était comme un retour aux pratiques 
découvertes pendant le voyage en Afrique. 

On m’a tout expliqué pour la nourriture, les douches, internet, la ville, les 
gens, la police et les voies de passage pour les Africains : le protocole, puis les 
parkings – payants – d’embarquement dans les camions. 

J’ai essayé 3 nuits par le protocole, c’est-à-dire le passage libre, sans payer. 
Tu te glisses toi-même comme tu peux sous un camion ou dedans si c’est 
possible de refermer derrière toi. Mais ça n’a pas marché et puis c’était 
dangereux. J’aurais pu tomber comme plein d’autres. 

Dans l’African Home, j’entends parler du business sur les parkings. Je me 
suis renseigné sur ce que ça voulait dire. Ouvrir, fermer des portes, ça n’avait 
pas l’air bien compliqué. Et puis j’avais besoin de travailler, d’argent, j’allais 
aussi en Angleterre, comme tous ceux qui faisaient ce travail-là en attendant 
de passer, pour économiser un peu et envoyer l’argent à la famille. Surtout 
pour tous ceux qui ont été fichés ailleurs, comme moi, en Italie ou autre, et qui 
n’ont pas pu s’y installer, qui n’ont rien trouvé pour commencer une vie, et 
qui sont expulsés à chaque fois d’Angleterre, c’est un bon moyen pour ne pas 
tout à fait perdre son temps, et on n’a pas beaucoup le choix. 

Alors j’ai discuté avec ceux qui s’occupaient de mettre les gens dans les 
camions à ce moment-là, pour savoir quand je pourrais le faire aussi. J’ai juste 
eu à attendre qu’ils décident de reprendre la route après avoir économisé 
assez. 

J’ai fait ce travail-là 2 mois. C’est stressant la nuit sur le parking, on a 
toujours peur de la police, mais on est tous ensemble, entre frères et sœurs, on 
partage tout pendant la journée. On est entre nous et les Français sont super-
gentils, y a juste la vraie mafia qui est dangereuse, y en a toujours qui veulent 
reprendre le business pour qu’il soit plus rentable, et c’est toujours par la 
force. Entre nous, on s’arrange, on s’entraide, ceux qui n’ont pas d’argent 
passent quand même. 

J’ai fini par passer à l’automne. Il le fallait car la validité de mes papiers 
italiens allait prendre fin. Si ça ne marchait pas en Angleterre et qu’elle me 
renvoyait sur le continent, je pourrais toujours les faire renouveler. 

Dès qu’on est arrivé en Angleterre, la police nous a trouvés dans le 
camion. On a donc été interrogés, les empreintes ont été vérifiées. Ils ne m’ont 
rien dit. J’ai d’abord été placé en centre pour demandeurs d’asile, puis envoyé 
dans la ville où je suis encore aujourd’hui, dans ce qu’on appelle une sharing 
room. C’est une petite maison que je partage avec d’autres demandeurs 
d’asile. 

Je signe toutes les semaines au poste de police. Ils ne m’ont toujours rien 
dit, et je n’ai pas eu de rendez-vous pour le « grand entretien » qui permet 
d’avoir l’asile si tu le réussis. En ce moment, ils ne renvoient personne en 
Italie, mais ils ne donnent pas non plus de papier. Tu dois juste attendre chez 
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toi. Et tu n’as pas le droit de travailler. (On observe effectivement une pause 
dans les déportations vers l’Italie en ce moment. Des requêtes auraient été 
déposées devant la Haute Cour de justice, contre les conditions de vie des 
réfugiés, selon l’article 3 de la convention de Genève). Mais, là au moins, je 
suis en sécurité. Rien à voir avec l’Italie où, dehors le soir, tu peux te faire 
attaquer parce que tu es noir, ou parce qu’il y a plein de drogués, de clochards. 
Je ne cherchais pas particulièrement l’Angleterre quand je suis parti de chez 
moi ou même quand je suis arrivé en Europe. Mais, en Italie, j’avais peur de 
tout ce que j’ai vu dans la rue, et j’y vivais quasiment, dans la rue ! Tandis 
qu’ici, j’ai un chez-moi. Je reste encore craintif vis-à-vis des autres, anglais ou 
étrangers. Et puis je ne comprends pas bien quand on me parle. Mais je peux 
aller voir des amis, je bouge un peu, puis à 20 heures je rentre dans ma 
chambre et je ne bouge plus, je suis bien, en sécurité. 

En France, j’ai rencontré ma copine, elle allait en Angleterre, elle n’avait 
pas d’empreintes fichées ailleurs, elle m’a conseillé, je l’ai suivie. J’ai laissé 
tomber un copain dans la même situation que moi, avec les mêmes 
interrogations, le même objectif de vivre heureux tranquillement quelque part, 
avec lequel on avait décidé de rester en France. Mais finalement j’ai suivi 
celle qui est maintenant ma copine. J’espère qu’on vivra ensemble. 

Ici sinon c’est difficile car tout est très cher. On a pas la possibilité de faire 
quoi que ce soit, juste rester chez soi ou aller chez des amis. J’ai déjà envoyé 
tout l’argent que j’ai gagné en étant passeur à ma famille. C’est beaucoup 
d’argent. J’espère être libéré de ça au moins 2 ans, sans avoir à leur envoyer 
mes économies. Eux, ils vont pouvoir mieux vivre parce que tout se raréfie en 
Érythrée, donc tout devient très cher, et ma mère ne peut pas travailler, il y a 
encore de jeunes enfants à la maison et mes frères plus âgés sont au service 
national, comme moi avant. Et, par la forte solidarité qu’il y a chez nous, cet 
argent servira à beaucoup de monde. 

Je suis encore en contact avec beaucoup de ceux que j’ai fait passer. On a 
tous de bons rapports, si on a de bonnes raisons de s’entendre en dehors du 
passage ! On va chez les uns ou chez les autres. Les gens veulent passer. Si tu 
fais bien le travail, et que donc ils passent, il n’y a pas de raison qu’ils t’en 
veuillent, si tu ne leur fais pas d’ennui et si tu les traites bien. Chez les 
passeurs, il y a de tout, du bon et du mauvais. Mais, en tout cas, c’est juste un 
moyen de survie qu’on trouve pour pouvoir poursuivre son chemin quand il 
n’y a pas d’autres possibilités. 

 
 Les politiques d’asile et la convention de Dublin  

en pratique, ou la gestion des populations vue du terrain 
24 avril 2009 

Tout citoyen qui, par hasard ou compassion, entre en contact avec les 
groupes de demandeurs d’asile en transit vers l’Angleterre, le fait au départ 
dans une exclusive idée d’apporter un soutien humanitaire. Puis au fil du temps, 
des conversations, des récits de vie, ces mêmes citoyens prennent la mesure 
des dysfonctionnements des politiques de gestion des populations et plus 
particulièrement du droit d’asile. 

La convention de Dublin 2 avait le vœu pieu de stabiliser les populations 
demandant refuge et de lutter contre les multiples demandes au sein de 
l’Union européenne (« tourisme de l’asile » dixit N. Sarkozy). Mais les 
conséquences de l’accueil inégal, réservé aux demandeurs d’asile selon les 
pays responsables de l’examen de leur dossier, ne semblent pas avoir été 
prévues. À moins que cette convention n’ait pour but de « protéger » les pays 
les plus riches, donc plus attractifs, en dépit de leurs devoirs moraux de 
protection des peuples… 

 
Clairement, si on est entré par la Grèce (le cas, en majorité, pour les 

demandeurs moyen-orientaux) on a peu de chance de voir sa demande 
examinée et encore moins de la voir acceptée. En 2008 ce pays d’entrée a 
octroyé le statut de réfugié à 0,05 % des demandeurs. 

Si on est entré par l’Italie, on obtient généralement une protection d’une 
seule année, voire de 2 ou 3. Mais, être réfugié en Italie implique de vivre à la 
rue ou, dans le meilleur des cas, dans des squats, de survivre grâce à la charité, 
d’apprendre seul la langue afin d’avoir une chance d’être employé, ce qui est 
rarement le cas. Il ne faut pas oublier celles et ceux qui ont tout fait pour se 
satisfaire de ce point de chute. En effet, beaucoup ont travaillé dans le secteur 
agricole de l’Italie du Sud. Sous-payés, embauchés au noir malgré la 
régularité de leur séjour, rentrant le soir dans des dortoirs mis à disposition par 
l’église ou par l’employeur. Au bout de quelques années, ils reprennent la 
route, bien décidés à ne pas subir cette vie d’esclave. 

 
Voilà rapidement, un portrait de ceux que l’on cache derrière leur fichage 

eurodac, leurs empreintes digitales. Voilà exactement pourquoi tout 
demandeur d’asile mal accueilli tombe vite dans les limbes de la clandestinité, 
là où l’Europe de l’asile l’y a poussé. Voilà aussi pourquoi à la nuit tombée, 



 

 26 www.echanges-partenariats.org   

tous ceux et toutes celles déjà fichés dans un pays tiers se réunissent autour du 
feu pour brûler leurs empreintes au fer rouge. 

Quelques extraits d’entretiens peuvent mettre en évidence les 
conséquences psychologiques et les souffrances provoquées par le mauvais 
accueil et le fichage des populations dans les pays d’entrée. Et par effet 
domino, l’errance à laquelle ils sont condamnés alimente les réseaux de 
passeurs. Par ailleurs ces parcours de vie sont et seront inévitablement des 
obstacles à leur intégration dans une Europe qu’ils ne quitteront pas. 

 
M., 23 ans, a quitté l’Érythrée pour fuir la conscription forcée. Considéré 

comme déserteur, il risque l’emprisonnement à durée indéterminée ou la peine 
de mort. Il arrive en Italie mi-2007, ne demande pas l’asile mais se fait ficher. 
Il découvre les squats de Rome donc prend rapidement la décision de suivre 
tous ses compatriotes qui traversent la France pour atteindre l’Angleterre. À 
Calais, il se trouve une place, seul, dans un container en bois qu’il pense être 
une niche de chien, il n’est pas allé comme la majorité dans la « Sudanees 
Home » (grand squat africain de l’époque) car c’est « dégueulasse, ça pue, 
c’est sale, tu dois grimper pour t’enfuir ou aller dormir, et y’a toujours de la 
merde partout ». Il utilise ce que les migrants appellent « le protocole », c'est-
à-dire les tentatives libres, gratuites évidemment, qui consistent à se 
débrouiller seul en se glissant sous les camions, ou parfois à l’intérieur s’il est 
possible de refermer seul la porte. Il est en Angleterre pour Noël. À la 
différence de beaucoup d’autres qui tentent de demander l’asile afin d’avoir la 
certitude – ou non – d’être fiché précédemment, lui se fond dans la 
clandestinité par peur de retourner végéter dans les squats romains sans 
travail. Il en trouve d’ailleurs assez vite au Royaume-Uni. Précaire. Il est 
appelé le matin pour l’après-midi ou le soir pour le lendemain par l’agence de 
travail. N’a aucune assurance d’être embauché de façon régulière. Il n’a bien 
sûr jamais mis les pieds dans une école, il restera donc sous-qualifié, se 
débrouillant avec son anglais de base. Les loyers londoniens étant exorbitants, 
il erre d’hébergement familial en hébergement amical. Il vit avec son sac à dos 
qui réunit tous ses biens. La majorité de ces hébergements se trouvant loin du 
centre-ville où il travaille, il a donc chaque jour, en moyenne, 2 h 30 de trajet 
en bus, alors que le métro l’y amènerait en 45 minutes. Mais le ticket est à 4 £, 
ce qu’il gagne en une heure. Sa situation empêche toute projection dans le 
futur, pas d’école, pas d’amélioration de vie, pas de mariage, pas de voyage. 
Rien. Juste sa mise à disposition aux éventuels employeurs… en cas de 
besoin. 

 

T., 35 ans, gradé dans l’armée érythréenne et pentecôtiste. Cette religion 
étant interdite dans son pays, encore plus pour les officiers au service de 
l’État, il a dû fuir sa vie, sa femme et ses 3 enfants. Il a découvert la même 
chose que les autres en Italie. Il lui faut travailler pour continuer de subvenir 
aux besoins des siens malgré son départ et surtout pour payer les rançons que 
l’État érythréen exige des familles des déserteurs. Il fuit à nouveau et rejoint 
l’Angleterre pour le travail. Sans-papiers, il ne peut envisager de sortir sa 
famille d’Érythrée, elle-même persécutée depuis son départ. Il ne verra pas 
grandir ses enfants, d’ailleurs il n’a jamais vu le dernier. Depuis 4 ans, il erre 
en Europe et ne parvient à travailler qu’en Angleterre où il est exploité. Par 
2 fois, il a été ramené en Italie ; la première, après avoir déposé une demande 
d’asile dans l’espoir que l’Italie n’ait pas mis ses empreintes dans le fichier ; 
la deuxième, après avoir été dénoncé par son employeur, tout à fait au courant 
de sa situation irrégulière au moment de l’embauche, mais étrangement pris 
d’une conscience civique le jour de la paie. Pour l’anecdote, lors de la 
deuxième expulsion, il s’est écoulé 4 jours entre son arrivée à Rome et son 
retour à Londres, toujours via Calais. 

 
Je pourrais ajouter à ces exemples ceux qui toujours travaillent, parce 

qu’ils se taisent, ne réclament pas leurs dus et n’ont pas encore été expulsés. 
Ils sont le plus souvent payés 3 £ de l’heure contrairement aux 5,70 légales… 
quand ils sont payés… 

Exploitation, rétention, expulsion, passage et re-passage, des épisodes de 
« jungles » qui laissent des traces parfois physiques (blessures accidentelles, 
passage à tabac, règlement de comptes, maladies…), bien souvent 
psychologiques (fatigue, stress, gardes à vue à répétition, humiliations, 
clochardisation, individualisme a contrario des traditions culturelles…). 
L’errance organisée détruit petit à petit l’espoir d’une intégration à un monde, 
qui, aussi décevant soit-il, reste toujours meilleur que celui qu’ils ont fui. 

 
M. B., érythréen, est entré par l’Italie en 2002 vers l’âge de 16 ans. Assez 

vite, il abandonne l’idée d’y rester d’autant plus que ses tantes et oncles se 
trouvent déjà en Angleterre. Fin 2003, après plusieurs tentatives vaines, au 
cours desquelles il est fiché par les douanes aéroportuaires, il entre au 
Royaume-Uni en avion grâce à un faux visa. Il rejoint sa famille qui le dirige 
vers les services officiels qui le prennent en charge en tant que mineur. Après 
quelque temps, à la suite d’une bagarre dont il est témoin, la police intervient 
et vérifie les empreintes de toutes les personnes présentes. Les siennes sont 
retrouvées en Italie, il n’attend pas son reste et s’échappe. Il vit et travaille 
clandestinement pendant quelques mois. À l’automne 2004, il a un accident de 
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voiture sur lequel la police intervient. Il est donc retrouvé, placé en garde à 
vue, puis en rétention puis réadmis en Italie. Arrivé à Rome, il est menacé de 
sanction à cause de ses précédentes tentatives de passage vers l’Angleterre. 
Finalement on le laisse partir en précisant que s’il est revu, il ira en prison. À 
aucun moment on ne lui indique qu’il peut, voire doit demander l’asile en 
Italie. En décembre de la même année, le passage par l’aéroport étant trop 
risqué et trop cher, il arrive à Calais. Il paie quelqu’un pour passer. En 5 jours 
il est de retour dans sa famille à Londres. Reprend le même boulot. 6 jours sur 
7. Pense avoir payé 20 000 £ de taxes en 2 ans. Puis courant 2006, il rentre à 
vélo sans le baudrier fluo obligatoire. Contrôle de police. Vérification des 
empreintes eurodac. 3 mois de rétention. Février 2007, il est renvoyé en Italie. 
Il revient à Calais, où il se fait interpeller dès la descente du train et placer en 
rétention. Il y passe 18 jours, au terme desquels il est relâché. Le fichier 
eurodac a détecté sa trace en Italie et au RU, mais d’après lui, aucun des 
2 pays n’aurait voulu de lui. Seul, sans explications, à l’extérieur du centre de 
rétention, il ne sait que faire sauf repartir dans la jungle. Il paie à nouveau des 
passeurs et retourne travailler au même endroit. Conseillé par d’autres dans la 
même situation, il se décide à brûler ses empreintes, changer de nom et tenter 
encore l’asile anglais en août 2007. Le subterfuge est découvert. Il est jugé et 
condamné pour fraude à 4 mois et demi de prison. Subira les brimades et 
passages à tabac des codétenus et des gardes racistes. Devant normalement 
être placé en centre de rétention à la suite de sa peine, il se verra interdire 
l’accès aux services d’immigration par les gardiens, restera 8 mois en régime 
carcéral. On ne le transférera qu’après qu’il ait été battu violemment par les 
gardiens et qu’un juge intervienne. Placé en rétention, il se satisfait d’être en 
relative sécurité. Pour mieux l’expulser, maintenant que les délais de Dublin 
sont dépassés et qu’il n’a donc plus d’État responsable de son dossier, à part 
l’Angleterre, on tentera même de lui faire avouer qu’il est éthiopien. Il est 
oublié en rétention jusqu’en janvier 2009 où il parvient à se faire libérer sous 
la caution de sa tante. 

 
Nombreux sont ceux qui poussés par les conditions de vie des réfugiés 

dans les pays du sud de l’Europe ou par la volonté de rejoindre leur famille ou 
d’aller dans un pays dont ils parlent la langue, se rendent coupables de fraude 
et viennent alors grossir les rangs des détenus. Avec ce que l’incarcération 
implique pour un étranger. Les violences, un autre garçon de 20 ans me fera 
comprendre les viols qu’il a subis ; les insultes racistes, M. B. décollait tous 
les jours de son lit une étiquette « nigger, go back to Africa » (nègre, repars en 
Afrique) ; la cohabitation forcée de populations socio-culturellement 
différentes sans y être préparées. « En prison, j’ai beaucoup appris… sur la 

vie, les hommes, l’Angleterre, les Anglais… sur tout… En particulier 
comment communiquer avec eux. Les insultes, l’argot, il a fallu apprendre 
vite… pourtant je faisais de mon mieux avec tout le monde, toujours le profil 
bas. Mais quand t’es noir et étranger, ça suffit jamais ». Ceux qui ont 
témoigné devant moi des prisons, anglaises comme françaises, parvenaient 
quand même à ironiser : « 6 mois de prison et tu parles couramment la langue 
de la rue, alors qu’avec les cours dispensés en centre d’accueil, il m’aurait 
fallu des années ! » Est-ce là le meilleur accueil et le dispositif d’intégration 
que l’on peut leur proposer ? 

 
 
Ces temps d’errance organisés par les accords de réadmission ont donc 

pour conséquences des périodes dites de jungle, subies par les migrants. En 
toute logique, quand ils reviennent pour la deuxième ou troisième fois, ils ont 
compris ce qu’était la vie clandestine en Angleterre, ils savent qu’ils sont 
voués à un jeu de ping-pong entre États européens et que leur vie oscille 
désormais entre-temps de jungle et exploitation. Alors plutôt que de se 
précipiter dans un nouveau cycle, certains font le choix de répondre aux 
besoins de ceux qui viennent juste d’arriver en fermant les portes. Puisque le 
port est de plus en plus inaccessible, les passages libres sont plus difficiles, 
d'où la dissémination des groupes le long des autoroutes depuis la fermeture 
de Sangatte. Il faut donc faire appel à quelqu’un qui voudra bien prendre le 
risque d’ouvrir et de refermer les camions pour le reste de la communauté. La 
demande de passage est là, il est naturel que l’offre prospère. 

 
X. en est à son troisième passage en jungle, après 2 expulsions de Grande-

Bretagne où se trouvent trois de ses frères en situation régulière. Il sait qu’il 
est dans une impasse, il erre depuis 3 ans, se sent inutile. Il arrive à un 
moment où les migrants se révoltent contre la filière mafieuse qui « possède » 
jusque-là le point de passage. Le groupe libéré cherche alors quelqu’un pour 
les faire passer. Il accepte. « Qu’est-ce que je pouvais faire ? Moi je savais ce 
qui m’attendait là-bas, mais eux avaient encore une chance. Et si moi je le 
faisais, je le faisais pour aider mes frères et sœurs qui souffrent en 
jungle. J’utilisais mon temps, je rendais service et je me faisais de l’argent. » 
Cette position au sein de sa communauté lui redonne une fierté, une utilité. 

 
Z., deuxième passage par Calais, est arrivé au moment où le précédent 

fermeur de portes partait. Il fallait quelqu’un d’autre, il saisit l’occasion. Il 
sera interpellé au bout de quelques semaines. Puisque personne ne l’a jamais 
vu revenir et que sa sœur, réfugiée statutaire en Angleterre, est sans nouvelle 
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depuis plus de 6 mois, on peut présupposer qu’il a été condamné pour « aide à 
l’entrée et au séjour d’étrangers en situation irrégulière ». 

 
W., présent en tant que simple migrant pendant 2 mois dans la jungle, 

essayait toutes les nuits de passer comme les autres grâce à 2 fermeurs de 
portes. Un soir de pluie où ces deux-là sont fatigués et peu motivés pour une 
autre nuit blanche, tout le groupe décide de se rendre sur le parking quand 
même et W. ferme la porte pour 8 personnes qui atteignent leur destination le 
lendemain. Il est donc par définition passeur. Bénévole ? Occasionnel ? 

Toujours malchanceux, quelques semaines plus tard, les deux passeurs 
décident d’arrêter et de passer à leur tour. Il faut quelqu’un d’autre. W. est là 
depuis longtemps à rien faire, perdre son temps et son argent. Il se décide. Au 
bout de 15 jours il apprend le décès de son père au pays. Sa famille réfugiée 
en Angleterre l’appelle et le pousse à les rejoindre pour pratiquer ensemble la 
période de deuil. Il laisse donc la place à un copain et passe. 

 
Ne cédons pas à l’angélisme en concluant de ces témoignages que tous les 

passeurs sont réguliers avec leurs clients… Mais il faut reconnaître que 
l’organisation des passages clandestins, vue de la boue d’une jungle, n’est pas 
aussi manichéenne qu’on essaie de nous le faire croire. 

Vu du terrain, il est assez facile de faire la différence entre une organisation 
mafieuse et une auto-gestion des groupes. La filière mafieuse recrute ses 
clients sans donner tous les détails du passage, elle use du mensonge et des 
menaces pour couper les migrants de toute information objective. Ils n’ont 
plus les cartes en main pour faire les bons choix. Les bénévoles n’ont pas 
accès aux migrants librement, notamment pour discuter du choix du pays de 
destination, des conditions de passage, etc. Ils sont parfois « punis » quand ils 
ont dépassé les limites de la liberté d’expression : plus personne n’est autorisé 
à les accueillir chaleureusement ni même à partager un café. Les migrants ont 
l’obligation de les « bouder » s’ils ne veulent pas être renvoyés et interdits de 
passer. 

Dans cette perspective, il est impossible de négliger l’impact des 
interventions policières. Loin d’affranchir les migrants de la loi des passeurs, 
les opérations répétées, sans discrimination entre migrants et passeurs tendent, 
à renforcer la domination de ceux-ci. Les exilés s’inquiètent et se méfient, ils 
craignent un arrêt net de leur périple. Isolés, ils s’en remettent au passeur, seul 
capable de leur faire atteindre leur but et ne prennent plus le risque de 
communiquer avec les bénévoles. 

Dès lors, il devient difficile d’avoir accès aux groupes pour leur 
transmettre des informations objectives en terme de droit d’asile ou 

simplement de droits de l’homme. Difficile de faire comprendre à ces 
populations, effrayées par les mensonges des mafias et les arrestations, 
qu’elles peuvent être malgré tout protégées et que cette situation, aussi 
sauvage soit-elle, ne les prive pas de leurs droits fondamentaux. Difficile 
également de prévenir les abus de pouvoir. 

Par exemple, une femme n’osera pas parler des menaces d’abus sexuels 
qui pèsent sur elle. Si malheur arrivait aux passeurs, qui l’emmènerait à son 
but ? Que deviendraient les autres ? Elle ne peut se rendre responsable du 
ralentissement de ses compagnons de route. 

Sans les bénévoles qui viennent lui rappeler qu’elle est en Europe, qu'elle 
peut donc espérer des alternatives à l'esclavage, elle n’a aucune chance de 
s’affranchir de la tyrannie des passeurs. 

 
A contrario, plus la marge de manœuvre des bénévoles est grande, plus le 

dialogue et la confiance s’installent, autant entre bénévoles et migrants 
qu’avec les autorités. Une présence quotidienne dans les jungles peut couper 
l’herbe sous le pied aux filières mafieuses et améliorer les conditions de vie 
des migrants et leur accès au droit. 

Pour autant, la nécessité de passer illégalement en Angleterre reste entière 
et même si cela se fait dans de meilleures conditions, il y aura toujours des 
fermeurs de portes. 

 
Toutes les jungles, de Cherbourg à Dunkerque, ont connu des interventions 

policières ciblées sur les passeurs, qui ont permis l’arrestation de « petites 
mains » de filières, ou de fermeurs de portes. Nombreux sont ceux qui doivent 
se trouver dans les prisons françaises. Pour autant, passée l’agitation que ces 
ponctions font dans les groupes, la vie des jungles reprend. Toute ponction fait 
naître un nouveau fermeur de porte, par nécessité. Nos prisons sont donc en 
train de se remplir de gens, qui, s'ils avaient trouvé un accueil digne de ce 
nom, n’auraient eu aucune vocation à organiser les passages clandestins. 

 
Alors sachant que les déplacements de population doivent moins à 

l’existence des passeurs qu’à la situation des pays que fuient les réfugiés, 
quelle efficacité espère-t-on d'une lutte contre les symptômes quand tout est 
fait pour empirer les causes ? 

Les politiques européennes se sont armées d’un nouvel outil, Frontex, pour 
tenter de stopper l’arrivée de ces chercheurs d’asile. Mais on aura beau tenter 
d’imperméabiliser la Méditerranée, la mer Égée ou la Manche, on ne réglera 
pas ainsi les causes de l’exil. 
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Lorsque l’Union européenne s’est réconciliée avec Kadhafi dans l’unique 
but de stopper les barques des demandeurs d’asile, les passeurs ont vu leurs 
bénéfices multipliés par deux : à l’arrivée des migrants et à leur expulsion 
dans le désert1. Puisque les mêmes se sont chargés des deux boulots… 

Le même phénomène se produit donc dans le littoral du nord de la France : 
moins l’accueil des migrants est organisé et plus la répression s’accentue, plus 
les réseaux de passages clandestins sont alimentés. Ce sont donc les politiques 
européennes d’asile et d’immigration qui fournissent leur subsistance aux 
fermeurs de portes. 

 

                                                        
1. Cf. Fabrizzio Gatti, Bilal sur la route des clandestins, éditions Liana Lévi. 
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