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Un démantèlement à venir ? 
Intérrogé par Steve Mound, adjoint à Longuenesse lors du 

dernier conseil intercommunal de sécurité et de prévention de 
la délinquance, le sous-préfet Jean-Luc Blondel a affirmé qu'une 
solution pourrait être trouvée concernant le camp de Tatinghem 
dans les semaines à venir. « Le dernier comptage des forces de 
l'ordre fixait à 17 le nombre de personnes à s'être réfugiées dans le 
fossé », expliquait-il. « À ma connaissance, aucun ne s'est rappro-
ché de mes services pour régulariser sa situation ou déposer une 
demande d'asile. Leur intention est de rejoindre l'Angleterre. » 
Sauf que les demandes ne sont pas en sous-préfecture de Saint-
Omer…  

Néanmoins, deux plaintes sont en cours, et leur présence ne 
plaît pas à tout le monde. « Les riverains, les agriculteurs et les 
chasseurs sont inquiets », précisait Steve Mound. « Nous sommes 
en capacité de débloquer la situation dans les semaines à venir », 
assurait le sous-préfet, « non seulement pour répondre aux 
plaintes, mais surtout parce qu'humainement il est inacceptable 
qu'ils vivent dans de telles conditions. Le souci est de les convaincre 
à partir, mais aussi de leur trouver un point de chute... »          GR

 ◗ Ils sont, selon les jours, entre quinze et trente exilés sur le 
camp de Tatinghem. Mais qui sont ces hommes, ces « mi-
grants » que l’on croise dans nos rues, sur le bord de nos 
routes ? Rencontre avec Ezat, Ismat, Khalid, Bassid et Noo-
rullah, cinq Afghans. Chacun a son histoire, ses espoirs.

Au chaud, le temps d’un après-midi, pour une conversation 
autour d’un thé. Ils sont cinq. Le plus jeune a 20 ans, le plus âgé 
38. Tous sont originaires de Baghlan, une province du nord de 
l’Afghanistan. Cet été, les talibans y ont engagé des offensives 
meurtrières. Cette région est stratégique : elle mène à Kaboul, 
la capitale.

Barbe courte poivre et sel, Ezat est de ceux qui ont fui devant 
l’avancée des talibans. Il y a quelques semaines, l’ONU estimait 
qu’un million de déplacés en Afghanistan pourrait s’ajouter d’ici 
à la fin de l’année aux 320.000 déjà enregistrés depuis le mois de 
janvier. Ezat, 38 ans, est de cette cohorte : « j’ai pris la route il y a un 
an. La situation n’est pas bonne, les talibans reprennent le pouvoir. 
Cela devient trop dangereux pour les hommes : je n’avais pas d’autre 
solution que de partir. » Il a laissé une épouse et trois enfants, 8, 9 
et 10 ans. « J’ai des nouvelles, ils ont fui notre région. » Après cinq 
mois en Italie, il est arrivé à Tatinghem. « J’avais des amis dans ce 
camp. Ici, c’est mieux que l’Italie. » Il rêve, comme presque tous, 
d’Angleterre pour travailler dans l’hôtellerie. De temps en temps, 
cela passe encore. « Onze d’un coup un soir de juillet 2016 », se 
raconte-t-il dans le fossé de Tatinghem.

Avoir fait 5.000 km                                                                                                        
et être à la fois si près et si loin de l’Angleterre…

Ismat, 24 ans, est depuis quelques jours seulement dans l’Audo-
marois. Il a marché, quatre longs mois, pour gagner l’Italie. Les 
routes du Pakistan, de l’Iran, de la Turquie, de la Bulgarie, de 
la Serbie. « Ma région est occupée par les talibans. C’est devenu 
impossible d’y vivre. J’ai l’impression que c’est encore pire depuis 
qu’Ashraf Ghani est président. Hamid Karzai, c’était moins pire. » 
Ismat est célibataire, l’aîné d’une famille de onze enfants qu’il a 
laissée dans le Baghlan. « Chez moi, en plus des violences, il n’y a 
plus de business. En Angleterre, on est bien, il y a du travail dans 
le bâtiment, dans les restaurants. » Ismat a un cousin de l’autre 
côté de la Mer du Nord. Il a Calais en ligne de mire : « je n’ai pas 
encore essayé de passer et je sais que cela va être difficile. Avoir fait 
5.000 km et être à la fois si près et si loin de l’Angleterre… »

Khalid a quitté l’Afghanistan il y a trois ans. Il a posé le pied en 
Europe par la Grèce où il a passé 18 mois en centre de rétention. 
Il a fui les talibans à 21 ans parce qu’il ne pouvait poursuivre ses 
études, il en a 24 aujourd’hui. Il a connu la jungle de Calais et 
Paris, « chez des amis ». Il est à Tatinghem depuis une quinzaine 
de jours. L’Italie lui a offert l’asile : « mais comme en France, il n’y 
a pas de travail. » Alors lui aussi rêve d’un eldorado britannique 
et d’un métier, plombier.

Noorullah est l’un des plus jeunes exilés du camp de Tatin-
ghem. Il a 20 ans et erre depuis deux ans sur les routes d’Europe. 
Depuis huit semaines, il est à Tatinghem et multiplie les allers-
retours vers Calais. Il avoue deux tentatives. « À chaque fois, j’ai 
fini en centre de rétention. » Ce sera l’Angleterre et nulle part 
ailleurs « pour fuir les bombardements et les talibans ». L’hiver 
serait un allié pour partir à l’assaut d’un camion et passer la mer : 
« le froid, c’est une meilleure chance pour nous de passer en Angle-
terre. Quand il fait froid, la police est moins présente autour de 
Calais. Inch Allah, je serai ingénieur en Angleterre ! »

Bassid a une tout autre histoire. En Afghanistan, sa famille 
s’entre-déchirait. « Un oncle a tué mon père. Je n’ai pas de frère, 
pas de sœur, j’ai peur des représailles n’importe où dans mon pays, 
je suis parti », il y a 18 mois. Depuis trois semaines, il est en 
France. Bassid rit quand on lui demande son âge : « j’ai une tête 
de bébé : 21 ans ! » De Tatinghem, il a gagné Calais il y a peu pour 
tenter la traversée. Échec et centre de rétention avant un retour 
à Tatinghem. Il essaiera à nouveau.

À leurs parents, à leurs proches, aucun n’a raconté la route, 
pas plus que leurs conditions de vie à Tatinghem. « On a tous eu 
des difficultés sur la route. Je ne veux pas faire pleurer ma mère », 
confie Bassid. « Je ne leur ai pas dit que je vivais dans une jungle », 
souffle Ezat. « Ici, c’est plus facile qu’en Italie. On est entre amis, 
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on cuisine ensemble, on va prendre une douche à Emmaüs ou à 
la Croix-Rouge, juge Khalid. Et puis, il y a des Français qui nous 
aident. En France, les gens sont gentils : cela n’a pas été comme ça 
dans tous les pays que j’ai traversés. » « C’est vrai, renchérit Bas-
sid. En Italie, ils sont racistes. » Pourtant, il y a bien des regards, 
des contrôles au faciès. Ezat, comme les autres, le sait : « je peux 
comprendre que notre présence ici dérange, qu’elle est difficile pour 
les gens qui habitent à côté. Mais on n’est pas des criminels : on ne 
pense qu’à une seule chose, partir en Angleterre. »

Même pour passer l’hiver au chaud, ces cinq-là se refusent 
aujourd’hui à rejoindre un des 450 centres d’accueil et d’orien-
tation, ouverts partout en France après le démantèlement de la 
jungle de Calais. « Il fait plus froid en Afghanistan qu’ici à Tatin-
ghem ! », sourit Ezat. « C’est vrai, il y a plus de deux mètres de neige 
chez moi », complète Bassid.

Ces derniers jours, des Afghans ont néanmoins quitté le camp 
de Tatinghem pour… l’Afghanistan. Fin novembre, le gouverne-
ment français a en effet décidé « de porter jusqu’à la fin décembre 
à 2.500€ le montant maximum d’aide au retour » pour les étran-
gers extérieurs à l’Union européenne, et qui accepte de rentrer 
volontairement dans leur pays. « On va rester à Tatinghem tant 
qu’il faudra, conclut Ismat, tant qu’on n’aura pas réussi à passer 
en Angleterre. »

 
Benoît Cailliez                                                                                             
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Le camp de Tatinghem. Sur la gauche, la cuisine. Sur la droite, les 
abris où les exilés passent la nuit.

Des murs en palette, plusieurs couches de bâches en plastique 
pour couper du froid et de l’humidité.

Dans un des baraquements du camp, les exilés ont installé
une mosquée.

Autour du feu alimenté avec du bois de palette offert par Emmaüs 
Saint-Omer avec Ezat, Ismat, Khalid, Bassid et Noorullah. 

À l’entrée du camp, chaque exilé a son nom
sur une boîte aux lettres.

Il y a peu, Médecins sans frontières a installé cette cuve pour que 
le camp soit alimenté en eau potable.

Une vue du camp de Tatinghem, installé dans un fossé,
au Val des Chartreux.
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