CALAIS VILLE DE LA HONTE
UN AUTRE MEURTRE A CALAIS
Le matin du 4 Novembre 2013 un corps sans vie a été trouvé près du Port de Calais. Selon
le procureur de Boulogne–sur–Mer, il s'agissait d'un jeune Erythréen signalé comme
disparu depuis le 9 Octobre 2013, après avoir tenté de traverser un canal de navigation
à la nage pour rejoindre un ferry. En raison des politiques européennes, il a été
contraint d'essayer de passer illégalement en Angleterre. La France et le Royaume-Uni
ont créé un régime de frontières qui ne permet pas aux personnes qui n'ont pas les bons
papiers d'entrer au Royaume-Uni, et leur donne un statut «illégal». Un autre mort causé
par les politiques européennes, un autre cri qui sort du silence mais reste invisible.
Il n'y a pas eu de demande pour une autopsie, le dossier a été fermé rapidement.
Depuis les années 90, Calais est une ville de la honte, elle est devenue un autre
exemple de l'un des mécanismes les plus paradoxaux en Europe. Alors que l'Europe créé
les conditions qui obligent les gens à laisser leurs maisons pour venir dans ce
continent et rechercher une vie meilleure, l'Europe sanctionne, réprime, retient et tue
qui essaie d'entrer dans le continent. Depuis plus de 15 ans, Calais est un lieu où
beaucoup de migrants tentent de passer en Angleterre. En raison des dures conditions de
la traversée (escalade dans des camions, se cacher aux chiens de la police et aux
détecteurs de CO2) beaucoup d'entre eux ont du, parfois, passer des mois à Calais. Ces
mois ont été marqués par des aggressions quotidiennes de la police dans les jungles
( camps ) et dans les maisons occupées, de contrôles d'identité racistes quotidiens,
d'arrestations et de déportations. Tout cela afin d'exercer une pression psychologique
et physique pour que les gens quittent Calais et sauvegarder l'image propre de la ville
et de l'Europe.
Depuis Septembre de cette année, la répression contre les "sans-papiers" à Calais a
augmenté. Plus de 200 personnes sont dans la rue et l'hiver approche. La seule maison
squattée qui reste est un espace pour les femmes et les enfants qui seront expulsés
mi-novembre.
L'un des protagonistes de ce processus est Natascha Bouchart, le maire raciste de
Calais.
Depuis Juin , elle attend l'arrivée de Manuel Valls (ministre de l'Intérieur de la
France) à Calais. Elle a demandé, avec le secours de la police locale, une zone de haute
sécurité, qui rendrait impossible le fait de squatter à Calais. Selon elle la raison
serait: la multiplication des squats de migrants. Avec un appel sur sa page facebook
elle demande aux citoyens de Calais de signaler toutes les occupations de maisons vides
qu'ils remarquent dans leur quartier.
L'Europe n'assume aucune responsabilité. Avec un charmant sourire, elle remplit ses
poches de biens tachés de sang. Et les invisibles restent invisibles.
Liberté de mouvement pour tout le monde! Arrêtez les meurtres aux frontières
européennes. Nous ne vous oublierons pas:
Noureddin Mohamed, mort le 7 Juillet 2012 à Calais
Ismael, mort le 22 Décembre 2011 à Calais
Zenebe, mort le 9 Avril 2011 à Calais
Et toutes les autres victimes mortes à Calais et ailleurs

SOLIDARITE AVEC TOUTES ET TOUS LES SANS PAPIERS
Pour plus d'information:www.calaismigrantsolidarity.wordpress.com
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Calais est située au Nord de le France, à seulement 30 km de
l'Angleterre. Cette position en fait un point de transit majeur
des migrants qui veulent passer en Angleterre. Mais le passage
est dangereux et très controlé. Les migrant-e-s sont alors
forcées de rester à Calais, faisant face à la répression
quotidienne de la police. Depuis septembre, la situation empire.
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