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DESTRUCTION DE LA PROPRIÉTÉ

INTRODUCTION
Situé sur une
friche industrielle
dans le nord de
la France à Calais,
un campement
sauvage abrite
depuis des années
des milliers
de personnes
déplacées:
femmes, hommes
et enfants.
Contrairement à la
plupart des camps
de réfugiés de cette
ampleur dans le monde,
celui de Calais n’est pas
officiellement reconnu
par les autorités.
Ceci le marginalise et
laisse un vide dans les
données officielles, sans
statistiques valables
concernant sa nature,
ses habitants et leurs
conditions de vie.
Tandis qu’existent
des données fiables
regroupées par l’Agence
des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR)
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sur la condition des réfugiés, aucunes
n’ont été collectées à Calais. De
plus, aucune information ni système
d’enregistrement aux frontières n’a été
mis en place par les autorités. Ceci
rend impossible une compréhension
profonde des réalités de la vie du camp.
Ainsi, des milliers de personnes sont
« dans la nature », hors du système. En
conséquence, la population du camp
de Calais, dont un nombre important
d’enfants non accompagnés, est
extrêmement vulnérable.
Dans ce contexte, RRDP, en partenariat
avec l’association Help Refugees
ainsi qu’un professeur renommé de
l’université de St. Joseph au Liban,
ont décidé de collecter des données
de façon indépendante sur le terrain,
au camp de Calais. Pendant une
semaine, en Février 2016, une équipe
de vingt chercheurs a conduit des
sondages examinant la composition
démographique du camp, les cas
de potentielles violations des droits
humains parmi des personnes vivant
actuellement sur place, leurs aspirations
et projets futurs.
Au moment de l’enquête, la partie
sud du camp, qui a depuis été rasée,
était encore intacte et densément
peuplée. 870 personnes ont été
interrogées par notre équipe de
recherche afin de collecter les données,

soit approximativement 15% de la
population du camp dont la totalité est
estimée à 5,500 personnes.
L’objectif global de cette collecte
d’informations est de fournir
une meilleure compréhension
de la situation du camp. À notre
connaissance, il s’agit de la première
étude de ce type menée révélant des
chiffres et faits significatifs sur l’un des
plus grands camps de réfugiés d’Europe.
Nous pensons que ces informations
recueillies de manière indépendante sur
le terrain peuvent ajouter une certaine
dynamique au débat actuel et guider
davantage l’Europe vers une résolution
à long terme de cette crise humanitaire.
Les aboutissements de cette recherche
sur le terrain ont conduit à la rédaction
de ce rapport. Nous avons choisi
de structurer nos résultats autour
de la convention de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme car
celle-ci fournit une base normative,
adéquate et commune à tous les
peuples et Nations, et fait la liste des
droits humains fondamentaux devant
être protégés de façon universelle.

METHODOLOGIE
L’objectif de
cette étude était
de recueillir
données grâce
aux témoignages
d’habitants du
camp de Calais.
En vue de combler le
manque d’informations
concernant les réfugiés
et personnes déplacées
habitant le camp, la
première étape était
d’identifier les lacunes
existantes en procédant
à un exercice de
cartographie afin de
recueillir le maximum de
renseignement existant
sur le sujet. Puis, nous
nous sommes rendus à
Calais pour rencontrer
les associations et
représentants des
diverses communautés
afin d’obtenir leur
opinions quant aux
types d’informations
manquantes. Nous en
avons conclu que nos
recherches devaient se
concentrer sur
trois aspects-clés :
la composition
démographique, les
potentielles violations
des droits humains, et les
projets et aspirations des
habitants du camp.
Une équipe de
22 étudiantschercheurs recrutés
indépendamment
fut formée par un
maître de conférences
de l’université de St.
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Joseph de Beyrouth, ayant conduit des
études similaires auprès de réfugiés
syriens au Liban. Les chercheurs ont
mené un sondage de 14 pages, divisé
selon les trois domaines mentionnés
précédemment.
L’enquête a été conçue par un
statisticien professionnel, Mohamad
Saoud, soutenu par l’équipe de
coordination de RRDP, sous les
recommandations de l’université de St
Joseph et du groupe de consultants de
RRDP.
Notre groupe consultatif a également
préconisé une éthique de recherche,
intégrée dans la conception du
sondage. Nous avons pris en compte la
gravité des expériences traumatiques
vécues par les réfugiés ainsi que leurs
sensibilités culturelles, la protection des
mineurs, et la nécessité de bâtir des
rapports de confiance avec les diverses
communautés du camp.
Des entretiens oraux ont été conduits
en anglais et en arabe. Les entretiens
sont forme écrite étaient en arabe,
pachtoune, farsi et amharique.
L’étude a été conduite selon une
méthodologie rigoureuse, conçue
pour assurer une représentation
adéquate des diverses parties du
camp. Nous avons également
mené un échantillonnage aléatoire
à travers l’interrogation de groupes
démographiques variés. Les groupes
ethniques ayant tendance à se
regrouper entre eux dans certaines
zones du camp, nous avons donc veillé
à étendre l’étude à toutes les zones
du camp afin de rencontrer chaque
communauté. Les chercheurs ont été
répartis équitablement dans des zones
spécifiques. Le nombre de chercheurs
par zone était proportionnel au nombre
approximatif de résidents de cette dite
zone, afin d’assurer l’échantillonnage le
plus représentatif possible.

Cette répartition rigoureuse nous a
permis d’examiner un large spectre
de tendances sociales, économiques
et politiques. Le but de l’étude
était d’interroger, de manière
proportionnelle, les habitants du camp
menacés d’expulsion par la destruction
de leurs habitations ainsi que ceux qui
ne l’étaient pas.
L’équipe de recherche s’est servi pour
son étude du recensement effectué
par l’association Help Refugees afin de
respecter la méthodologie mentionnée
auparavant. Les coordinateurs
ont vérifié quotidiennement les
échantillons de personnes interrogées
afin de s’assurer que chaque groupe
serait représenté de manière
proportionnelle à sa taille dans
notre enquête.
Certains kurdes interrogés ont cité
leurs pays d’origine (Iran, Iraq, Syrie,
etc.) tandis que d’autres se sont
simplement déclarés « kurdes ». Ceci a
pu engendrer quelques écarts dans les
chiffres obtenus pour ce groupe.

<< Considérant que la reconnaissance de la dignité et
des droits égaux, inaliénables et inhérents à tous les
membres de la famille des êtres humains, constitue
la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde, (…) Maintenant et alors, l’Assemblée générale,
proclame la présente déclaration universelle des droits
de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations. >>
Préambule, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

ARTICLE ONE : All human beings are born free and equal in dignity and rights...

Article premier
Tous les Etres humains naissent libres et Egaux en dignite ET en droits...

La première
partie de cette
étude visait à
comprendre la
composition
démographique
du camp,
répondant ainsi
à la question
essentielle : <<
qui sont les êtres
humains vivant
dans le camp de
Calais ? >>

HOMMES ET FEMMES
L‘échantillonnage
regroupe 96,8%
d’hommes et 3,2% de
femmes. Ces chiffres sont
largement représentatifs
du clivage de genre au
sein du camp au moment
de l’étude. Selon le
recensement réalisé
par Help Refugees en
Février 2016, il y a 4640
hommes et 205 femmes
résident actuellement
dans le camp.

CATEGORIE D'AGE

L’âge des personnes
interrogées oscille entre
12 et 65 ans. La moyenne
d’âge de tous les
résidents est de 25,5 ans,
et un peu plus de 29,5
ans pour les femmes.
Parmi la population
étudiée, 85,5% ont plus
de 18 ans, et 14,4% sont
des mineurs de moins de
18 ans.
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Moyenne d'Age des interrogEs
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

PAYS D'ORIGINE

L’échantillonnage
regroupe les origines
suivantes :

PAYS D'ORIGINE
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Somalian

Chadian

PAYS D'ORIGINE
Femmes seulement
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STATUT MARITAL

La majorité des interrogés
sont célibataires (66,4%).
Le deuxième groupe
le plus important
représente les mariés
(30,5%). Un pourcentage
plus faible rassemble
les divorcés (1,2%) ou
les veuf/ves (0,7%).
1,2% d’interrogés n’ont
pas répondus à cette
question.

NIVEAU D'EDUCATION
21,4% des interrogés
n’ont jamais été à l’école
ou eu l’opportunité de
recevoir une quelconque
forme d’éducation- en
majorité les Bidounes
du Koweït (sans
citoyenneté)- environ
50% ont poursuivi des
études secondaires
ou supérieures. 22,7%
ont des diplômes
universitaires et 2,9% des
maîtrises ou doctorats.
Never been to
school. 21.35%

PROFESSION
L’étude a révélé une variété de parcours
professionnels parmi les habitants du camp de
Calais. 22,2% étaient des étudiants dans leur pays
d’origine. 16,3% étaient des employés qualifiés
(techniciens, charpentiers, etc.) et 9,9% sont des
travailleurs peu qualifiés (femmes/hommes de
ménage, portiers, etc.).
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Un total de 7,3% d’habitants du camp étaient
agriculteurs, 5,6% étaient auto-entrepreneurs, 5,3%
étaient dans les professions libérales (médecins,
avocats, pharmaciens, etc.). Un nombre relativement
peu important -3,3%- d’entre eux étaient employés
de bureaux, tandis que 3,2% étaient dans l’armée. 1,1%
d’entre eux étaient cadres ou cadres supérieurs, et
15,8% étaient sans emploi dans leur pays d’origine.

TEMPS PASSE DANS LE CAMP
Environ 71,6% de la
population totale a vécu
dans le camp pendant
une période de trois à
six mois au moment de
l’étude. Ceci à mettre en
relation avec les 73% de
femmes interrogées.

HOMMES, FEMMES ET DES ENFANTS

Les deux diagrammes
ci-dessous présentent
le temps passé dans
le camp. Le premier
graphique détaille le
temps passé pour les
hommes, femmes et
enfants tous confondus,
et le second montre
les réponses des
femmes uniquement.

Femmes seulement
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ARTICLE TROIS
Tout individu a droit A la vie, A la libert et la sUretE de sa personne

L’insécurité est
un problème
chronique du
camp.
La vaste majorité des
interrogés- un total de
54,2%- ont déclaré «
ne s’être jamais senti en
sécurité dans le camp
» tandis que 22,3% ont
admis qu’ils « ne se
sentaient pas très en
sécurité. » Seulement
10,5% ont déclaré se
sentir « assez en sécurité
» ou « parfaitement en
sécurité. »

Ce problème est
particulièrement présent
chez les enfants- 61,1%
d’entre eux ne se sentent
« jamais en sécurité »
dans le camp.
Les interrogés ont cité
un certain nombre de
raisons justifiant ce
sentiment d’insécurité.
La plus prégnante était la
méfiance envers la police
française, qu’ils croient
être « très violente »
envers les habitants du
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VOUS SENTEZ-VOUS EN SECURITE DANS LE CAMP?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

VOUS SENTEZ-VOUS EN SECURITE DANS LE CAMP?
Femmes seulement

camp. « La police française nous traite
comme la police syrienne », a affirmé
un résident. Certains ont exprimé une
certaine frustration face à la police
qui bloque les sorties du camp la nuit,
expliquant que leur « liberté avait été
bafouée ».
Certains étaient inquiets du manque
de sécurité et d’ordre pouvant atténuer
les tensions internes. Ces tensions se
produisent possiblement en raison
des conditions de vie désastreuses,
du désespoir, de l’épuisement et de la
surpopulation du camp.

27% des interrogés ont rapporté avoir
subi de violences physiques ou verbales
par quelqu’un du camp, un certain
nombre a déclaré avoir été victime de
vol. L’existence de trafiquants pose des
problèmes de sécurité internes pour
les habitants qui citent des incidents de
violence comme des crimes à caractère
sexuel perpétués par les trafiquants.
Au total, 27% des interrogés ont déclaré
avoir subi des violences internes au
camp. De ces derniers, 19,1% ont
subi des violences verbales, 16% des
violences physiques, 1,3% des violences
à caractère sexuel.

Vous sentez-vous en sEcuritE dans le camp?
COMPARAISON ADULTES-MINEURS

Pourquoi ne vous sentez-vous pas en sEcuriTE?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Peur de la mort
Peur d’être sans abris
Peur de vols de biens
Peur du gouvernement français
Peur des coups de feu et attaques au couteau dans...
Peur des gaz lacrymogènes
Incertitude du futur, démolition du camp
Peur des bagarres/violence au sein du camp
Peur des passeurs, mafia et gangs (dans le camp)
Peur de l’insécurité/de loi dans le camp
Peur des groupes faschistes/gangs/racistes å Calais...
Peur des conditions de santé/ services/ météo...
Peur de la violence policière
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AVEZ-VOUS SUBI DES VIOLENCES DANS LE CAMP ?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Ces chiffres sont
préoccupants car
significativement plus
élevés pour les femmes
interrogées. 41,7%
ont affirmé avoir subi
des violences au sein
du camp, 25,9% des
violences verbales et
25,9% des violences
physiques.

AVEZ-VOUS SUBI DES VIOLENCES
DANS LE CAMP ?

AVEZ-VOUS SUBI DES VIOLENCES
DANS LE CAMP ?

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Femmes seulement

La plupart des personnes interrogées ont décrit
le camp comme une zone « libre », « sans loi ni
protection ». Comme le déclarait un afghan de 17 ans :
« Je suis effrayé d’autant plus que je suis jeune et je ne
sais pas vers qui m’appuyer ». Certaines personnes ont
également exprimé leur peur concernant les attaques
violentes de « fascistes » ou « personnes racistes »,
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particulièrement actives en périphérie du camp.
Pour d’autres, l’insalubrité du camp est le plus grand
danger. Le manque de nourriture, de chaleur ou d’abris
adéquats, particulièrement durant les mois d’hiver,
se sont fait lourdement sentir. « Il n’y a pas d’hygiène
et on tombe malade tous le temps », déclarait un de

nos interrogés. Il semble que les problèmes de santé mentale sont
également monnaie courante ; de nombreuses personnes affirment
que la vie dans le camp est « mentalement et physiquement
épuisante ». Nous avons reçu plusieurs témoignages de réfugiés
soucieux de leur « santé mentale » en raison des conditions terribles
qu’ils endurent quotidiennement.

Avez-vous entendu parler de
dEcEs dans le camp?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Enfin, un certain nombre d’interrogés a affirmé se sentir en danger à
cause du risque de démolition du camp par les autorités françaises.
«Il y a une menace de fermeture et nous avons nulle part où
aller», a déclaré un homme. Un autre fait allusion aux groupes de
bénévoles qui fournissent une aide dans le camp, notant que « si
l’assistance des associations cesse, on n’aura plus rien. »
Tous ces problèmes s’aggravent la nuit, quand l’absence de
bénévoles, et un manque d’éclairage et de chauffage créent un
sentiment d’insécurité.
Notre enquête montre que ces craintes ne sont pas infondées.
Environ 66,6% des répondants ont dit avoir connaissance de décès
dans le camp. Ils ont cité des causes variées : la police et les citoyens
(« fascistes »), les bagarres violentes, l’insalubrité, les maladies
chroniques, la vieillesse, les accidents de la circulation routière en
tentant de traverser le tunnel vers le Royaume-Uni.

ARRESTATIONS ET DETENTIONS
Nous avons constaté que
depuis leur arrivée au
camp, près de la moitié
des interrogés, 49,5%,
ont rapporté avoir été
détenus pendant des
durées variables allant de
quelques minutes jusqu’à
60 jours. Beaucoup ont
été arrêtés à Calais, mais
certains ont été envoyés
dans d’autres villes – dans
des centres de détentions
à Paris, Rennes ou encore
à proximité des frontières
avec l’Italie et l’Espagne.
Un nombre important
d’interrogés ont été
arrêtés près de la gare
ou du port en essayant
d’atteindre le RoyaumeUni. Cependant, d’autres
nous ont dit qu’ils ont
été arrêtés alors qu’ils
marchaient au centreville, en allant à l’hôpital
municipal de Calais,
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ou même en travaillant dans les
restaurants à l’intérieur du camp. Nous
sommes profondément inquiets par
les témoignages de violence abusive de
la police lors des arrestations - parfois
à l’aide de passages à tabac, de gaz au
poivre, et autres méthodes douteuses.
Un interrogé nous a rapporté par
exemple que la police a attaché ses
mains à l’aide d’attaches en plastique
plutôt que de menottes.
Les conditions vécues au sein des
centres de détention sont également
alarmantes. De nombreux interrogés
ont expliqué qu’ils avaient peu ou pas
accès à de la nourriture ou de l’eau.
Les toilettes et les douches étaient
également rares, sinon complètement
indisponibles. Les cellules ne sont pas
chauffées et inconfortables. Certains
ont été maintenus dans l’obscurité
pendant de longues périodes de temps.
D’autres ont affirmé qu’ils n’avaient pas
la possibilité de marcher ou de faire
de l’exercice. Et un certain nombre
nous ont dit qu’ils ont été contraints de
donner leurs empreintes digitales.

Enfin, à leur libération, beaucoup se
sont retrouvés dans une nouvelle ville
sans argent ni moyens pour retourner à
Calais. Dans d’autres cas, la police les a
abusés verbalement en les relâchant.

Avez-vous EtE arrEtE ou
dEtenu depuis votre arrivEe
au camp?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

VIOLENCE PAR DES CIVILS

Près de la moitié des
interrogés, 49,2%, ont
déclaré avoir subi des
violences venant de
citoyens non policiers
pendant leur séjour à
Calais. Ce nombre
est légèrement plus
faible chez les
femmes, 45,8%.

Avez-vous dEjA EtE victime
de violence de la part des
citoyens?

Avez-vous dEjA EtE victime
de violence de la part des
citoyens?

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Femmes seulement

Pour 29,6%, des
interrogés la violence
est surtout verbale.
Beaucoup ont subi des
remarques racistes
en marchant entre le
camp et le centre-ville.
«Ils nous hurlent, nous
crachent dessus et
nous insultent de leurs
voitures », a déclaré un
interrogé, tandis qu’un
autre a expliqué : qu’
« ils se pincent le nez
devant nous comme si
on sentait mauvais. »

Quel type de violence?

Certains commerçants
calaisiens « refuseraient
même de servir les
réfugiés.»
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TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Violence physique

Violence verbale

Violence sexuelle

Il est inquiétant de
constater que 34,3%
interrogés ont subi des
violences physiques
venant de citoyens
non policiers.

Lorsque nous
avons demandé
aux interrogés de
préciser la nature
de ces violences, ils
nous ont signalé la
présence d’hommes
au visage masqué qui
les « battaient avec des
bâtons. » Un nombre
important de réfugiés
nous ont expliqué que
ces civils non policiers
pouvaient avoir des
fusils, des couteaux ou
des chiens agressifs.
Certains ont subi des
violences physiques
par coups de poing,
pieds, certains autres
ont été éclaboussé par
des voitures ou encore
jeté dans la rivière,
selon des témoignages.
Il est courant que des
bouteilles en verre ou
des déchets soient
jetés sur les réfugiés
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Avez-vous dEjA EtE victime de violence de la part des citoyens?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

par la fenêtre de véhicules en
mouvement. Un des interrogés a
déclaré avoir reçu en pleine face des
« pommes de terre et des tomates,
» lancées par des
habitants lorsqu’il est passé
devant leurs habitations.
Les habitants du camp se sentent
clairement plus vulnérables en
soirée lorsqu’ils marchent au
centre-ville seuls ou en groupes
de moins de trois personnes. Se
rendre au centre-ville comporte
un risque particulier notamment
au supermarché Lidl local, centre
névralgique notoire de violences
policières ou civiles. Les attaques
de citoyens non identifiés seraient
coordonnées par de grands groupes;
certaines victimes ont rapporté
avoir été battu par plus de vingt
agresseurs à la fois.
Certaines personnes interrogées ont
souffert d’os brisés, de mutilations
ou de blessures à la tête. D’autres
ont clairement stipulé l’existence
de décès causés par la violence de
citoyens non identifiés.

Un certain nombre de personnes
soupçonnent que la violence
perpétuée par des civils soit en
fait réalisée par la police française.
Certains ont remarqué que les
auteurs portaient des articles
d’uniformes de police mais sans
badge, ou des armes semblables
à celles des autorités. Quelques
personnes ont également
mentionné qu’un des réfugiés ce
serait fait arraché le bras par un de
ces individus.
Les participants avaient
généralement le sentiment que ces
individus violents étaient «protégés
par la police, » un constat relié à
l’échec des autorités françaises à
condamner ces actes de violence.
Il est particulièrement inquiétant
que 2,8% des personnes interrogées
aient déclaré avoir subi des
violences sexuelles de la part de
civils extérieurs au camp, bien
qu’aucun(e) n’ait fournit des détails
précis sur la nature de ces attaques.

ARTICLE CINQ
Nul ne sera soumiS A la torture, ni A des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dEgradants.

Le traitement des
réfugiés par la
police française
pose de graves
manquements aux
droits de l’homme.
La Convention contre la
Torture et autres Peines,
Traitements Cruels,
Inhumains ou Dégradants
(CAT « Convention
against Torture and
other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment
or Punishment » 1984)
stipule clairement
que les Etats doivent
éviter la perpétuation
de traitements cruels,
inhumains, dégradants et
même lorsque la peine
ne constitue pas une
torture au sens du Traité.
Notre enquête a révélé
que les réfugiés avaient

été systématiquement soumis à
des niveaux élevés de violence
policière et que cette violence a
été souvent employée de manière
disproportionnée. Selon nos résultats,
75,9% des répondants ont signalé
avoir subi de la violence policière.
Ces résultats démontrent une image
sombre et répandue de la violence
policière envers les réfugiés et les
personnes déplacées vivant dans le
camp.
L’utilisation de gaz lacrymogènes, de
flash balls, de passages à tabac, et
dans une moindre mesure, l’utilisation
de chiens, la violence verbale ou
sexuelle sont monnaie courante pour
les habitants du camp. Nous pouvons
en déduire que les victimes ont connu
un éventail de souffrances, allant de
la douleur sévère à des préjudices
relativement plus légers. Il convient
de noter cependant que les habitants
du camp sont régulièrement soumis à
plusieurs formes de violence en même
temps. Beaucoup ont également
rapporté que la réponse policière

est généralement disproportionnée.
Comme un interrogé nous l’explique:
«Nous étions en chemin vers Lidl pour
faire quelques achats. Ils m’ont attaqué
au gaz et m’ont frappé au visage avec
leurs bottes, alors que je n’avais rien fait
de mal. »

Avez-vous dEjA EtE victime
de violence de la part de la
police?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

1 L’Article 16 de la Convention Contre la Torture et autres Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants de 1984 stipule que les actes de traitements
cruels, inhumains ou dégradants doivent être empêchés par les Etats même si ces actes ne répondent pas à la définition de torture. L’article 1 de la CAT
définit la torture comme tout «acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou d’intimider une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur la discrimination de toute
sorte, lorsqu’une quelconque douleur ou souffrance est infligées lors d’une instigation ou avec le consentement réel ou tacite d’un fonctionnaire ou autre
personne publique agissant à titre officiel. »
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Par ailleurs, les résidents
du camp perçoivent
le traitement policier
comme « très mauvais »
pour 49,4% d’interrogés
et « mauvais » pour
29,2%. Seulement 5,6%
des répondants l’ont
décrit comme « bon ou
correct. »

EN GENERAL, COMMENT DECRIRIEZ-VOUS LE TRAITEMENT DES PERSONNES
DU CAMP PAR LA POLICE?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

FORMES DE VIOLENCE

La forme la plus
répandue de violence
signalée est l’utilisation
de gaz lacrymogène pour
69,9% des répondants.
En outre, 42,4% des
répondants nous ont dit
qu’ils avaient subi des
violences physiques par
la police.
81,5% des femmes ont
rapporté avoir subi des
violences policières, ces
réponses étant incluses
dans le décompte global
ci-dessus.
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Quel type de violence?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

LE GAZ LACRYMOGENE
S’il est mal utilisé, le gaz lacrymogène peut mettre la
vie en danger, causant des maladies graves ou même
des décès. Le gaz lacrymogène peut être utilisé à
mauvais escient dans les contextes suivants: dans un
espace confiné, en quantité excessive, de manière
non nécessaire ou disproportionnée, contre ceux dont
la santé est compromise ainsi que toute utilisation qui
pourrait constituer un mauvais traitement .

La façon systématique dont est utilisée le gaz
lacrymogène à Calais est source de graves
préoccupations. Au total, 69,9% des répondants ont
été exposés à ces gaz depuis leur arrivée. L’étude
révèle que 20,5% des personnes interrogées ont été
gazées quotidiennement au cours de leur séjour dans
le camp, tandis que 42,3% ont été exposées plusieurs
fois par semaine. Il a souvent été rapporté que le

AVEZ-VOUS DEJA ETE EXPOSE AU GAZ LACRYMOGENES?
SI OUI, A QUELLE FREQUENCE?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

2
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Use of Tear Gas on Peaceful Protesters par Bournemouth Université Hub Civique, et le Omega Fondation de Recherche, 2016

gaz n’était pas majoritairement utilisé pour disperser
une foule, mais bel et bien ciblé vers des individus
afin d’assurer un dommage physique à la personne.
Un répondant nous a dit par exemple que deux
résidents ont été arrêtés et détenus dans un fourgon
de police après avoir été tenté de traverser la Manche.
Le personnel de police a fait exploser une bombe
lacrymogène dans la fourgonnette, et verrouillé les
portes pendant plus de 20 minutes.

Le gaz lacrymogène doit être utilisé de manière
adéquate, et seulement lorsqu’il est nécessaire.
Cependant, beaucoup de personnes interrogées ont
déclaré que dès qu’un certain nombre de personnes
se rassemble dans le camp, la police faisait
systématiquement exploser des bonbonnes de gaz.
Cette pratique non seulement affecte le groupe
ciblé, mais a également un impact sans distinction
sur les autres personnes autour de la zone.

VIOLENCE PHYSIQUE
42,4% des participants au sondage ont déclaré qu’ils
avaient subi des violences physiques policières avec
« bâtons et matraques. » La gravité de ces passages

à tabac varie - allant d’ecchymoses à des os brisés. Un
interrogé nous a également mentionné qu’un résident
avait reçu un coup de poing dans les dents par la police.

Avez-vous dEjA ETE victime de violence de la part de la police?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Ces coups ont eu lieu à la fois dans le camp, sur
le chemin dans Calais, et dans le centre-ville. le
graphique ci-dessus montre le taux de violence subite
par nationalité.
L’utilisation de balles en caoutchouc (flash
balls) est une autre forme de violence policière
particulièrement répandue selon les interrogés. De
nombreux sondés ont indiqué que celles-ci étaient
utilisées conjointement avec le gaz lacrymogène
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souvent lorsque les réfugiés et les personnes
déplacées essayaient de traverser la Manche. D’autres
ont également reçus ces balles en caoutchouc
simplement en marchant en ville ou en se rendant
au supermarché Lidl. De même, certaines personnes
interrogées ont indiqué qu’elles avaient subi l’agression
de chiens policiers dans des contextes analogues.
D’autres nous ont rapporté que la police confisquait
ou cassait régulièrement leurs téléphones mobiles,
ces véritables « bouées de sauvetage » du camp.

VIOLENCE VERBALE
Notre recherche a révélé que 26,4% des personnes
interrogées ont déclaré avoir subi des violences
verbales venant de la police, en conjonction avec les
gaz lacrymogènes et la violence physique. Selon un
interrogé: « On dirait une routine pour la police de
nous insulter à chaque fois que nous passons devant
eux. »

VIOLENCE SEXUELLE
L’étude a révélé que 2,8% des personnes interrogées
ont souffert de violence sexuelle par la police pendant
leur séjour à Calais.

<< Je suis arrivé ici il y
a trois mois et j’ai subi
beaucoup d’actes de
violence. Nous avons
constamment peur de
la police. >>
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ARTICLE DIX-SEPT
NUL NE PEUT ETR E ARBITRAIREMENT PRIVE DE SA PROPRIETE

Quelques jours après la fin de notre
étude, le 1er mars 2016, les autorités
françaises ont démantelé la partie «
sud » du camp de Calais. Selon Help
Refugees, les logements temporaires
d’environ 3500 personnes ont été
bulldozés.
86,4% des personnes vivants dans le camp ont
déclaré qu’elles resteraient dans les alentours,
dormiraient dans la rue, ou se déplaceraient dans
le camp de Dunkerque si leurs abris temporaires
devaient être détruits. Seulement 6,9% iraient
dans un autre pays, et 4,5% dans une autre ville.
2,2% d’interrogés ont affirmé qu’ils essaieraient
de retourner dans leur pays d’origine. Ces résultats
démontrent que la démolition du camp est loin de
fournir une solution viable à la situation des réfugiés.

OU iriez-vous si le camp venait A disparaItre?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES
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ARTICLE VINGT-CINQ (1)
Toute personne a droit A un niveau de vie suffisant pour assurer sa santE, son bien-Etre
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
mEdicaux ainsi que pour les services sociaux nEcessaires ; elle a droit A la sEcuritE en cas
de chOmage, de maladie, d'invaliditE, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indEpendantes de sa volontE.

ACCES A L'EAU

84,8% des sondés
consomment l’eau du
robinet à l’intérieur du
camp. 5,5% choisissent
d’aller à l’extérieur du
camp et 8,2% achètent
de l’eau en bouteille.

ACCES A LA NOURRITURE

La grande majorité, 71,6% des
répondants ont accès à la nourriture
quotidiennement et exprimé
leur gratitude envers l’action des
bénévoles à l’initiative de cuisines
collectives dans le camp. Cependant,
d’autres ont trouvé la difficulté
d’accès à la nourriture problématique.
28,4% des interrogés ont déclaré ne
pas manger tous les jours.
Cette pénurie est en partie due à de
longues files d’attente aux points de
distribution. Certaines personnes ont
indiqué attendre jusqu’à 8 heures
pour manger. Cependant, les sondés
ont déclaré que le temps d’attente
était de 55 minutes en moyenne
pour recevoir un repas simple.
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Avez-vous acces a de la
nourriture chaque jour?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

ACCES AUX DOUCHES
Il est alarmant de
constater que 606
personnes, soit
72,7% des personnes
interrogées, ont
signalé qu’elles
n’avaient pas assez
d’eau pour se doucher
ou se laver dans
le camp.

Au total, 91,3% des personnes
interrogées ont affirmé qu’elles ne
pouvaient pas se doucher quand
elles le voulaient, en grande partie
à cause des longues files d’attente.
48,9% ont cité la surpopulation, un
des principaux obstacles pour se
doucher quand ils le désirent, tandis
que 33,4% pensent que les règles
du camp sont la racine du problème.
Un certain nombre a indiqué qu’une
installation de douches informelle
pouvait facturer jusqu’à 3 € pour une
douche de 6 minutes. Cette somme
est prohibitive pour beaucoup de
personnes vivant dans le camp. 2%
ont cité des problèmes de sécurité
pendant qu’ils se douchaient.

Avez-vous assez d'eau pour
vous doucher et vous laver?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

SOINS MEDICAUX
Au moment de notre
étude, il y avait un
certain nombre de
différentes installations
médicales présentes
dans le camp, fournies
par divers organismes
de bienfaisance
comme Médecins Sans
Frontières et Médecins
du Monde.
Les interrogés louent
généralement ces
organisations et
leur personnel qui
travaillent dur pour leur
apporter une aide.
En conséquence, 40%
des sondés décrivent
les soins médicaux
reçus comme «
convenables », 20,5%
ont même déclaré que
les soins étaient « bons
» voir « excellents ».
Cependant, un certain
nombre de personnes
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interrogées ont
identifié le manque
cruel de matériel
médical comme
étant un problème
majeur. Étant donné
que les organisations
médicales opérant
dans le camp
sont relativement
limitées dans leur
capacité à distribuer
des prescriptions
ou médicaments,
beaucoup d’habitants
du camp ont déclaré
n’avoir pu recevoir que
du paracétamol pour
traiter leurs différents
problèmes de santé,
même pour leurs
affections les plus
graves.
« Ils ne peuvent pas
toujours nous fournir
les soins adéquats
malgré leur bonne
volonté, » a déclaré

un sondé.
D’autres ont signalé
un manque significatif
de personnel formé
et spécialisé dans
le camp, certains
ajoutant devoir
subir des périodes
d’attente extrêmement
longues pour voir des

infirmières ou des
bénévoles ayant des
compétences de base.
Enfin, les barrières
linguistiques semblent
être également un
obstacle majeur à
l’attribution de soins
médicaux adéquats.

PROBLEMES DE SANTE
Une grande majorité,
76,7%, des répondants
ont signalé avoir
connu des problèmes
de santé depuis
leur arrivée dans
le camp de Calais.
Pour une majorité,
40,4%, l’origine de
leurs problèmes de
santé réside dans «
l’insalubrité du camp »,
notamment à cause du
froid, de la météo, d’un
manque de matelas
décents pour dormir,
ou de conditions de vie
plus que sommaires.
8,4% ont déclaré que
ces problèmes étaient
causés par « une
épidémie interne au
camp. »

(SSPT). D’autres ont déclarés
souffrir d’infections cutanées, de
rhumes ou de grippe semblant
difficiles à traiter, d’infections
pulmonaires, de toux persistante,
voire des problèmes de dos. Ces
problèmes de santé résulteraient
vraisemblablement de l’exposition
aux produits chimiques ou
d’intoxications alimentaires.
Cette situation a été aggravée par
les conditions d’hygiène déplorables
du camp. Les toilettes mobiles

En outre, l’insalubrité du camp a
attiré la vermine. Au total, 84,4%
des sondés ont dit qu’« il y a
beaucoup de rats et d’insectes », ou
« qu’ils sont partout ». Un homme
a même déclaré que : « les rats sont
parfois aussi grands que des lapins ».

Avez-vous deja eu un probleme
de sante dans le camp?

Avez-vous deja eu un probleme
de sante dans le camp?

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Femmes seulement

Interrogés sur les
types de problèmes
de santé rencontrés,
un certain nombre
ont mentionné
souffrir de dépression
et de troubles
anxieux ou de stress
post-traumatique
Quel etait le probleme de sante?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Problème lié á la grossesse ou santé génésique
Problème qui a commencé avant d’arriver au camp
Maladie contagieuse répendue dans le camp
Autre
C’est nouveau et ca pouvait arriver n importe quand
Problème qui a commencé sur le trajet jusqu’au camp
Problème lié á l’insalubrité du camp
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sont particulièrement sales. Parmi
les personnes que nous avons
interrogées, 51% ont décrit les
toilettes comme étant «très sales »,
22,6% « assez sales ».

ETAT DES HABITATIONS-ABRIS

Les résidents du
camp ont indiqué
vivre dans différents
types de logement,
comme illustré par le
graphique ci-dessous.

L’étude a révélé qu’en moyenne cinq
personnes partageaient un abri. La
grande majorité de ces abris sont
insalubres ; 60,4% des répondants
ont déclaré que leur maison
temporaire n’est pas imperméable.

Compte tenu de l’insécurité du
camp, mentionné précédemment
(voir page 9), il est fortement
préoccupant que seulement 35,3%
des interrogés déclarent pouvoir
sécuriser leur abri avec un cadenas.

Dans quelle sorte d'abri vivez-vous? ?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES
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AVEZ-VOUS UN CADENAS
SECURISE POUR VOTRE ABRI?

Est-ce que votre abri prend
l'eau lorsqu'il pleut?

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Malgré les conditions
éprouvantes des
mois d’hiver, très peu
d’interrogés ont déclaré
pouvoir se chauffer
adéquatement.
38,9% - ont affirmé
devoir se couvrir avec
des couvertures pour
se maintenir au chaud,
tandis que 28,8%
font des feux avec des
déchets.
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COMMENT CHAUFFEZ-VOUS VOTRE ABRI QUAND IL FAIT FROID ?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

ARTICLE VINGT-CINQ (2)
La maternitE et l'enfance ont droit A une aide et A une assistance
spEciales. Tous les enfants, qu'ils soient nEs dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la mEme protection sociale.

Les mauvaises
conditions de
vie dans le
camp créent
un contexte
particulièrement
inadapté pour les
femmes passant
par différentes
étapes de la
maternité, ainsi
que pour les
enfants et les
familles.

camp depuis plus d’un an, et tous y
avaient vécu au moins un mois.
Les enfants du camp n’ont pas
accès aux ressources adéquates
et la sécurité requise pour grandir
sainement.
La sécurité est une préoccupation
importante pour les mères et les
enfants. 46% des interrogées
ont déclaré ne « pas se sentir en
sécurité » à l’intérieur du camp; un

problèmes de santé liés à une
grossesse ou de santé reproductive/
sexuelle. Mais, seulement 34,5%
du total des sondées ont déclaré
savoir où une femme enceinte
dans le camp pourrait trouver des
conseils médicaux. Une proportion
légèrement plus élevée de femmes,
40% des personnes interrogées,
ont déclaré savoir où trouver ces
informations.

Notre recherche
montre un nombre
important d’enfants
vivant dans le camp
- que ce soit avec un
membre de leur famille
ou non accompagné.
14,4% des personnes
interrogées ont
moins de 18 ans. 32
interviewés prenaient
soin d’enfants ; des
parents de nourrissons
ou d’enfants de moins
d’un an, et une grande
majorité de personnes
prend soin de toutpetits ou jeunes
enfants. Au total,
33,9% des enfants
non accompagnés ont
moins de six ans.
Plusieurs familles ont
signalé vivre dans le
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certain nombre expliquant que pour
elles, « l’environnement du camp
est dangereux pour les femmes
et les enfants. » Une femme
nous a dit que ses enfants avaient
été réprimandés par la police au
moment de sortir du camp pour
jouer. Une autre a déclaré que sa fille
avait été menacée par un homme
âgé du camp, qui lui a dit qu’il « l’a
tuerait » alors qu’elle allait jouer
dehors.
Les dispositions prises en faveur de
la santé des femmes dans le camp
sont relativement problématiques.
Dans nos sondées, 9% ont des

La situation des femmes enceintes
dans le camp est particulièrement
délicate. Une sondée a déclaré avoir
fait une fausse-couche à cause
d’une exposition prolongée aux gaz
lacrymogènes. Une autre nous a dit
qu’une femme dans le camp avait «
accouché à l’arrière d’un camion. »
Ces résultats suggèrent que la santé
maternelle au sein du camp fait
sérieusement défaut.

L'ENFANCE DANS LE CAMP
Sur le total des 870 habitants interrogés dans
le camp de Calais, 14.4% étaient des enfants
de 12 à 17 ans. Selon le recensement réalisé par
Help Refugees, il y a environ 651 enfants dans
le camp. Cela signifie que notre échantillonnage
représente environ 18% de la population totale
des enfants du camp.

ou père. Quelque 14% sont dans le camp avec
au moins un frère. 5,8% des enfants interrogés
vivent avec une ou plusieurs sœurs, et 3,4% ont
affirmé être à Calais avec d’autres membres de
leurs familles, principalement leurs oncles.

La sécurité est un tracas majeur pour les enfants
du camp ; 61,1% déclarent « ne pas se sentir en
La plus grande part d’enfants interrogés vient
sécurité ». Les raisons de cette peur reflètent
d’Afghanistan (47%). Le deuxième plus grand
celles des adultes : la violence policière ou de
groupe est l’Erythrée avec 16,8%, suivi de 7,6%
citoyens « fascistes », les bagarres dans le camp,
(Koweït). Enfin un certain nombre est originaire
les problèmes de salubrité, et la crainte que le
de Syrie, Iran, Irak et Soudan. Un total de 76%
camp soit un jour complètement démantelé.
ont déclaré avoir vécu dans le camp entre trois et Un jeune de seize ans a tristement avoué: « En
six mois, ce qui suggère un afflux d’enfants entre
Afghanistan, il y a 80% de chances de mourir, ici
août et novembre 2015. 23% ont passé cinq mois il y en a 100%. »
dans le camp, en indiquant leur première arrivée
20,4% des enfants interrogés se sentaient « bien
en septembre 2015 - ayant sans doute risqué le
», « à peu près sûrs » ou « en sécurité » grâce aux
voyage à travers la mer Égée pendant l’été.
services délivrés par les bénévoles et associations
Il est très inquiétant de constater que la majorité
sur le terrain qui leur fournissent également une
de ces enfants (59,7%) sont non accompagnés.
certaine protection.
Seuls 6,7% ont déclaré être avec leur mère et/
Vous sentez-vous en sEcuritE?
MINEURS seulement

De manière inquiétante, nous avons constaté
que le nombre d’enfants victimes de violence est
significativement plus élevé que pour les adultes.
89,6% des enfants ont subi des violences
policières depuis leur arrivée à Calais (comparé
à 73,7% des adultes), un total de 61,3% d’entre
eux ont subi des violences physiques, et 27,7%
des violences verbales. La majorité de ces cas
de violence se produisent lorsque ces derniers
essaient de traverser le tunnel sous la Manche
mais d’autres ont subi ces agressions simplement
en se rendant au supermarché Lidl ou dans les
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magasins du centre de Calais. Selon un mineur:
« La jungle est entourée par la police et si vous
essayez de la quitter, ils deviennent violents
envers vous. »
L’exposition à des gaz lacrymogènes est
également un problème extrêmement grave pour
les enfants dans le camp. 76,5% ont dit qu’ils
avaient été exposés à des gaz lacrymogènes,
beaucoup d’entre eux sur une base quotidienne
ou plusieurs fois par semaine.

AVEZ VOUS DEJA ETE VICTIME
DE VIOLENCE POLICIERES?

QUELLE Type de VIOLENCE policieres?
MINEURS seulement

MINEURS seulement

Gaz lacrymogène

Il est choquant que près de la moitié des enfants
interrogés dans le camp, 49,6%, aient déclaré
avoir été arrêté ou détenu depuis leur arrivée à
Calais. Un mineur de 15 ans nous a même affirmé
avoir été détenu par les autorités françaises
pendant 60 jours, alors que des mineurs de 17
ans ont déclaré avoir été détenu pendant 40
jours. Cependant, la majorité a affirmé que les
détentions ne duraient jamais plus de 10 minutes
ou quelques jours généralement. Les interrogés
ont soutenu que les conditions des centres de
détentions sont extrêmement douteuses. Un
mineur de 15 ans nous a dit ; « qu’ils ne me
donnaient pas de nourriture ni d’eau et m’ont
enfermé dans un endroit sans chauffage”. Un
AVEZ VOUS DEJA ETE VICTIME
DE VIOLENCE DE LA PART DES
CITOYENS ?

Violence physique

autre a déclaré que ses amis avaient été arrêtés et
relâchés sans argent et leurs cheveux avaient été
coupés.
Cependant, la violence policière n’est juste qu’une
parmi de nombreuses craintes pour ces mineurs
vivant dans le camp de Calais car les possibles
agressions par des citoyens non identifiés forme
pour eux également une sérieuse menace. Plus
de la moitié, 51,3%, des mineurs interrogés ont
déclaré avoir été subi des violences venant de ces
citoyens non identifiés, non-policiers. Pour ces
derniers, 36,1% ont été des violences physiques
et 25,2% des violences verbales.

QUELLE Type de VIOLENCE de la part des citoyens?
MINEURS seulement

MINEURS seulement

Non
48.7%

Oui
51.3%

Physical
Violence
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Violence verbale

Verbal Abuse

Les problèmes de santé sont
monnaie courante parmi les
enfants du camp. Certains ont des
problèmes de santé (73,9%) depuis
leur arrivée, 38,7% déclarent que ces
problèmes ont commencé en raison
de « l’environnement insalubre » du
camp, et 19,3% ont assuré que ces
problèmes ont commencé aucours
de leur voyage. Certains de ces
problèmes de santé sont souvent
de nature psychologique pour les
enfants et les adultes, avec un
certain nombre rapportant souffrir
de cauchemars ou d’anxiété sévère.
Les conditions de vie dans le camp
ne semblent pas êtres propices
à maintenir en sécurité et en
bonne santé des mineurs, en
particulier ceux qui sont dépourvus
de la protection d’une personne
majeure. Environ trois quarts des
enfants interrogés ne disposent
pas de leur propre lit, tandis que
60,7% attestent vivre dans un abri
perméable aux intempéries. De
plus, les mineurs du camp ont faim.
Seulement 70,5% ont accès à la
nourriture de manière quotidienne,
tandis que 73,8% ont affirmé
souffrir de malnutrition.
Contrairement à ce que certains
peuvent penser, ces enfants ne sont
pas venus dans le camp par choix.
85% ont affirmé ne pas pouvoir
retourner dans leur pays, craignant
d’être tués, principalement par les
talibans ou Daesh. Certains jeunes
interviewés ont été témoins du
meurtre de leur famille, et auraient
pu connaître le même sort s’ils
étaient restés dans leur pays.
D’autres ont été menacés d’être
emprisonné par leur gouvernement,
ou d’être encore plus maltraité par la
police locale. Un mineur a noté: « Je
ne sais pas si ma famille me reverra
mort ou vivant ».
Les résultats de notre enquête
indiquent que 44,5% des enfants
interrogés à Calais veulent partir au
Royaume-Uni pour êtres réunis avec
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des membres de leur famille. Ceci suggère que de nombreux
mineurs non accompagnés dans le camp sont admissibles au
statut de réfugié politique en vertu du règlement III de Dublin,
leur permettant de demander l’asile en vertu du regroupement
familial, ceci étant dans leur meilleur intérêt.
Si le camp disparaît un jour, une grande majorité des enfants
(55,9%) ont déclaré qu’ils resteraient à Calais ou dormiraient
dans la rue. 5,4% ont indiqué qu’ils iraient à Dunkerque, tandis
que 18% ont dit qu’ils quitteraient la région et se rendraient
dans une autre ville ou pays. Seulement un seul sondé, un
mineur afghan de 17 ans, a dit qu’il allait revenir dans son
pays en dépit du fait que celui-ci « n’est pas sûr ». 19,8% nous
ont dit qu’ils ne savaient pas ce qu’ils feraient si le camp était
entièrement démoli.

<< Je ne peux pas rentrer
chez moi parce que je
n’ai plus d’amis ni de
famille restants. >>

ARTICLE VINGT-SIX
Toute personne a droit A l'Education. L'Education doit Etre gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement ELEmentaire et fondamental.
L'enseignement ElEmentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit Etre gEnEralisE ; l'accEs aux Etudes supErieures doit
Etre ouvert en pleine EgalitE A tous en fonction de leur mErite.

Les personnes
vivant dans
le camp de
Calais viennent
d’endroits et de
milieux sociaux
très variés. Notre
enquête est un
reflet de cette
diversité.

Malgré la variété de
compétences des
habitants du camp,
ces derniers n’ont pas
accès officiellement
à une formation
ou un emploi. Il est
préoccupant que 79,3%
des sondés n’aient pas
accès à des conseils
légaux ou ne semblent
pas connaître les
différentes possibilités
existantes pour
changer leur situation.
Un pourcentage élevé,
74,3%, a également
affirmé ne pas disposer
d’informations sur les
règles européennes en
matière d’immigration.
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Alors qu’une partie des interviewés
(21,4%) n’a jamais été à l’école
ou reçu une quelconque forme
d’éducation, plus de 50% a suivi
un enseignement secondaire ou
supérieur. 22,7% ont un diplôme
universitaire, 2,9% une maîtrise ou
un doctorat.

AVEZ-VOUS ACCES A QUELCONQUE
FORME D' EDUCATION?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Entre temps, 77,3% des interrogés
ont déclaré ne pas avoir la
possibilité d’accéder à une forme
d’enseignement ou de formation,
à Calais.

AVEZ-VOUS ACCES A DES
CONSEILS RELATIFS A VOS
DROITS ET OPPORTUNITES POUR
CHANGER VOTRE SITUATION?

RECEVEZ-VOUS DES
INFORMATIONS SUR LES LOIS
EUROPEENNES CONCERNANT
L'IMMIGRATION?

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

TOUTES PERSONNES INTERROGEES

ARTICLE VINGT-HUIT
Toute personne a droit A ce que rEgne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertEs EnoncEs dans la
prEsente DEclaration puis sent y trouver plein effet.

L’étude a
également
examiné les
objectifs de vie
et aspirations
des habitants du
camp de Calais.

Environ 94,6% ont indiqué qu’ils
visent le Royaume-Uni où ils
voudraient demander le droit d’asile.
89,6% des sondés ont déclarés avoir
déjà essayé d’aller au Royaume-Uni
une ou plusieurs fois. Seulement
6,23% ont demandé l’asile en
France et 9,27% dans un autre pays
européen.
Au total, 40% espèrent toujours
atteindre le Royaume-Uni pour
rejoindre des amis et / ou de la

famille. 14% pensent que les lois
britanniques en matière d’asile
sont préférables aux lois françaises,
avec un certain nombre de sondés
répondant que leur demande serait
rejetée par les autorités françaises
mais serait potentiellement
acceptée par les Britanniques. 23%
des répondants déclarent vouloir se
rendre au Royaume-Uni pour des
raisons d’ordre linguistique.

POURQUOI VOULEZ-VOUS VOUS RENDRE AU ROYAUME-UNI?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

23%

Les migrants comprennent mieux l’anglais que le français en grande
majorité. 58,6% ont décrit leur niveau d’anglais parlé comme «très bon»
ou «bon». Seulement 3,8% des personnes interrogées ont estimé avoir
un français parlé «très bon» ou «bon». Par conséquent, beaucoup de
gens considèrent que les possibilités d’éducation et d’emploi sont plus
accessibles au Royaume-Uni que dans d’autres pays européens.
De nombreux interrogés estiment qu’il ne fait pas bon vivre en France,
citant des violences policières disproportionnées ou des injures racistes. Ces
deux éléments les dissuadent majoritairement de vouloir résider en France.
A contrario ils ont une très bonne image de la Grande-Bretagne, pensant
que les droits de l’homme sont bien plus présents et qu’ils seraient bien
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mieux accueillis par les
citoyens britanniques
que par leurs
homologues français.

A QUEL NIVEAU POUVEZ-VOUS PARLE FRANCAIS?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Lorsqu’ils sont
interrogés sur la
possibilité d’un
futur emploi au
Royaume-Uni, ces
derniers insistent sur
la nécessité d’avoir
pu recevoir une
éducation adéquate
et de mettre en
valeur leurs anciennes
compétences.
36,4% ont dit vouloir
approfondir leurs
études. Une grande
majorité a une idée
du type de profession
future pouvant être
exercée au R.U, ceci
allant de l’employé
spécialisé, de
professionnels divers
à entrepreneurs ou
ouvriers agricoles.

<< Je suis désolé d’avoir
essayé de passer au
Royaume-Uni dans le
coffre de fourgonnettes ou
camions, mais je n’ai pas
d’autre option. >>
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QUELLE PROFESSION EXERCERIEZ-VOUS AU ROYAUME-UNI?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Travailleur non qualifié (portier, technicien de surface)

POUVEZ-VOUS RENTREZ DANS VOTRE PAYS ?
TOUTES PERSONNES INTERROGEES

Lorsque que nous leur avons
demandé ce qu’ils pensaient du fait
d’être en Europe, 51,2% ont dit se
sentir « très malheureux » ou « pas
très heureux ». 24,9% nous ont dit se
sentir « heureux », tandis que 23,9%
ne se sont pas prononcés en faveur
ou en défaveur. Plusieurs interrogés
ont en effet exprimé leur « choc »
à l’égard des conditions du camp de
Calais et du traitement des réfugiés
du gouvernement français, pour 12,2% en ce qui concerne le
par la police et les citoyens français.
gouvernement britannique.
Des tendances similaires se reflètent
Enfin, lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient retourner dans
dans les réponses aux questions
leur pays d’origine, 85,4% ont répondu qu’ils ne peuvent pas
portant sur le ressenti des habitants
du camp envers les gouvernements revenir en arrière (85,2% chez les femmes). 9,3% ne sont pas
britannique et français. Par exemple, sûrs de pouvoir rentrer chez eux (14,8% chez les femmes), par
44,7% ont déclaré avoir « très peur » crainte de persécution, de guerre ou autre.
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CONCLUSION

Les conclusions de RRDP
mettent en lumière les
conditions misérables
auxquelles font face des
milliers de réfugiés et de
personnes déplacées
vivant dans le camp
sauvage de Calais.

ARTICLE 5
‘Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.’
ARTICLE 25 (1)

‘Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux
Au cours de l’étude, nous avons
de sa famille, notamment pour
parlé à environ 15% du nombre total l’alimentation, l’habillement, le
d’habitants du camp, un nombre
logement, les soins médicaux
comprenant de nombreuses
ainsi que pour les services sociaux
familles et enfants.
nécessaires ; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie,
Le rapport a été structuré autour de
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse
certains articles de la Déclaration
ou dans les autres cas de perte de
Universelle des Droits de Homme
ses moyens de subsistance par suite
afin de mettre l’accent sur le principe
de circonstances indépendantes de
selon lequel, les droits de l’Homme
sa volonté.’
doivent être partout respectés et
appliqués, peu importe l’identité ou
la positionnement géographique de ARTICLE 25 (2)
la personne.
‘La maternité et l’enfance ont droit
Les informations réunies dans ce
à une aide et à une assistance
rapport démontrent qu’un nombre
spéciales. Tous les enfants, qu’ils
important de personnes vivant dans soient nés dans le mariage ou hors
le camp ont des difficultés pour faire mariage, jouissent de la même
respecter leurs droits ou n’ont pas la protection sociale.’
possibilité d’y avoir accès. Ces droits
sont les suivants:
ARTICLE 26
ARTICLE 1
<< Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de
fraternité. >>
ARTICLE 3
<< Tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de
sa personne. >>
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‘Toute personne a droit à l’éducation.’
ARTICLE 28
‘ Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.’

Dans cette
optique, nous
espérons que
nos conclusions
pourront éclairer
le débat public
et contribueront
à s’approcher
d’une résolution
réellement
constructive et
à long terme à
la crise
humanitaire
qui se déroule
actuellement
à Calais.

Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.
Déclaration Universelle des Droits de Homme, Article Trente
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