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Qu’en est-il du confinement comme protec-
tion sanitaire pour des populations qui vivent 
déjà une première sorte de  confinement, leur 
enfermement dans les centres de  rétention, 

les  hotspots (en Grèce) ou les nombreux campe-
ments et bidonvilles ? Dans ces lieux de mise à l’écart 
et de promiscuité forcée, leurs occupants vivent « dans 
des conditions d’exiguïté et  d’insalubrité particulière-
ment préoccupante » selon le  Communiqué conjoint 
du Haut-commissariat des Nations unies pour les Droits 
de  l’Homme (HCDH), de  l’Organisation internationale 
des migrations (OIM), du Haut-commissariat des Na-
tions unies aux réfugiés (HCR) et de l’Organisation mon-
diale de  la  santé (OMS) du 31 mars 2020. Et  le même 
communiqué poursuit : «  Compte tenu des  consé-
quences mortelles qu’aurait une épidémie de Covid-19 
dans ce contexte, ils devraient être libérés sans délai. 
» Les premiers signes de  diffusion du Covid-19 sont 
révélés début avril aussi bien dans les hotspots grecs 
qu’en France dans les  campements et les Centres de 
rétention administrative (CRA). C’est cette urgence qui 
a motivé l’état des lieux présenté ici, une pièce au dos-
sier de la dangerosité de l’encampement. 11
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Ce texte ne fait pas l’état d’une enquête de terrain, mais 
du recueil d’informations le plus à jour possible (début 
avril 2020) auprès des aidants et intervenants dans 
les CRA, les campements et les bidonvilles, principale-
ment dans les régions parisienne et calaisienne.

CRA, mineurs isolés et demandeurs d’asile
Concernant les CRA, plusieurs décisions de justice ont 
libéré les retenus car, en l’absence d’expulsion pos-
sible, la rétention « en attente » d’expulsion ne se jus-
tifiait plus. Seule exception notable encore fin mars : 
le  CRA de Paris-Vincennes avec une cinquantaine 
de personnes retenues. Si l’on constate ainsi une dimi-
nution de la population retenue en CRA (soit un total de 
120 occupants environ pour 1 500 places), on note aussi 
que l’administration ne veut pas prendre de décision 
officielle telle que la fermeture de ces centres. La res-
ponsabilité de libérer les personnes retenues en réten-
tion a ainsi été laissée aux juges (les Juges de la liberté 
et de la détention – les JLD). Les centres de rétention 
se sont donc vidés progressivement au gré de déci-
sions judiciaires parfois contradictoires.

La fermeture des CRA est une urgence évidente : plu-
sieurs personnes par chambre, les réfectoires pleins, 
plus de personnels de nettoyage à cause du  confi-
nement, pas de masques ni de gel hydro-alcoo-
lique. De  nombreuses recommandations vont dans 
ce  sens  : Défenseur des droits, contrôleure générale 
des lieux de  privation de libertés (CGLPL), Commis-
saire aux Droits de l’Homme de l’Union européenne. 
Des demandes de fermeture des CRA ont été faites 
par le Groupe d’information et de soutien aux immigrés 
(Gisti), le Syndicat des avocats de France, la Cimade 
et le Conseil national des barreaux — fermeture refusée 
par le Conseil d’État. Il est intéressant d’observer que, 
dans l’attente d’une reprise du cours « normal » des ac-
tivités, l’administration semble décidée à ne mettre en 
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rétention que les personnes sortant de prison, et ainsi 
de ne pas remettre en cause l’ensemble du dispositif. 
Cependant, début avril, des grèves de la faim de « re-
tenus » ont lieu dans plusieurs CRA, dont ceux de Mes-
nil-Amelot et de Oissel. Dans ce dernier centre en par-
ticulier, les occupants déclarent être malades et ont 
peur.

Concernant les démarches de la demande d’asile, 
presque toutes les procédures ont été suspendues. 
Les Guichets uniques pour demandeurs d’asile (Guda) 
ferment, par manque de moyens pour se protéger, 
et  les entretiens de l’Office français de protection 
des  réfugiés et apatrides (Ofpra) sont annulés et re-
portés. Étonnamment, à ce jour, l’obligation de poin-
tage dans les commissariats et gendarmeries est 
maintenue pour les demandeurs d’asile faisant l’objet 
d’une procédure d’expulsion vers un autre État membre 
de l’Union européenne dans le cadre de la Convention 
Dublin, ce qui est contradictoire avec les recommanda-
tions concernant le confinement et a été contesté par 
différentes associations et journaux.

Pour ce qui concerne les mineurs isolés, il y a une contra-
diction entre les déclarations faites au niveau national 
et leur mise en œuvre aux échelles locales. Depuis 
le 16 mars 2020, l’évaluation de minorité et de prise en 
charge via la Croix rouge est suspendue jusqu’à nouvel 
ordre. Officiellement, l’accès à leur accueil provisoire 
d’urgence se fait « via les commissariats ». En fait, 
département par département, les choses se passent 
plus mal. Ainsi, par exemple le 25 mars à Paris, 7 jeunes 
primo-arrivants ont trouvé la Croix rouge fermée, ont 
été conduits dans différents commissariats qui ne pou-
vaient rien faire… Le foyer d’urgence les a fait attendre, 
leur a finalement dit de retourner vers les commissa-
riats… et ils ont passé la nuit dehors. Cette situation 
semble généralisée, et l’abandon concerne en premier 
lieu les personnes non reconnues mineures.
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Les campements

À Paris

Concernant les migrants à la rue et/ou en campe-
ments (déboutés, « dublinés », ou primo-arrivants 
sans aucun titre) dans la région parisienne, il est im-
portant de comprendre la situation actuelle au regard 
des dernières évolutions depuis début novembre 2019. 
Plus de 3 000 migrants se trouvaient à ce moment-là 
au nord de Paris entre la Porte de la Chapelle et la Porte 
d’Aubervilliers. Cette situation était le résultat 
de quatre années d’un « cycle infernal » de formation 
de campements, démantèlement, dispersion policière, 
reformation de  campements, etc., dans des condi-
tions sanitaires très dégradées. De novembre 2019 
à février 2020, il y a eu trois séquences d’évacuation, 
un mot d’ordre de « fermeté » de la Préfecture de Police  
et un dispositif policier important visant à « évincer 
» les personnes qui arrivaient et à « contenir sur leur 
camp » celles qui étaient déjà installées.

En février, un campement s’est reconstitué à Auber-
villiers au bord du canal Saint-Denis. Au deuxième jour 
de confinement, le 17 mars, environ 500 personnes 
y étaient enfermées, dans une grande promiscuité, 
sans eau, ni sanitaires, ni nourriture. La police refoulait 
de  force les personnes voulant en sortir. Selon l’ONG 
Médecins du Monde (MDM), aucun respect des « gestes 
barrières » n’était possible, ce qui signifiait une mise en 
danger des personnes et de leurs contacts. Le 24 mars, 
sur décision de la Préfecture d’Île-de-France, environ 
730 personnes ont été mises à l’abri, principalement 
dans des gymnases, et pour une part dans des hôtels. 
Durant l’évacuation, aucune précaution sanitaire n’a 
pu être instaurée, laissant les 700 personnes collées 
les unes aux autres pour monter dans les bus, non dé-
sinfectés, etc.

Si cette mise à l’abri est un soulagement, il faut ce-
pendant noter que, parmi les dispositifs d’héberge-
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ment retenus, les gymnases créent une nouvelle forme 
de promiscuité et facilitent la circulation du virus entre 
les personnes. Par ailleurs, des inquiétudes existent 
sur les moyens dont disposent les gestionnaires 
de  ces centres pour protéger les personnes et pour 
les  équipes associatives d’accompagnement. Il paraît 
important de faire des tests systématiques de dépis-
tage du Covid-19 dans ces lieux.

Enfin, on estime entre 50 et 100 le nombre de personnes 
ayant « raté » l’évacuation et restant à la rue sans prise 
en charge, étant donnée la suspension des dispositifs 
habituels. Elles se réunissent par petits groupes dans 
des micro-campements le long des canaux de l’Ourcq 
et Saint-Denis.

Dans le Calaisis

Dans la région littorale du Nord, la situation est 
contrastée entre les différentes communes de la ré-
gion d’une part, et les villes de Calais et Grande-Synthe 
d’autre part.

Ce qui se passe à Ouistreham est vu comme « l’exemple 
à suivre » bien qu’en l’absence d’une intervention 
de l’administration : la soixantaine de personnes exilées 
présentes dans la ville sont hébergées depuis fin mars 
dans un centre de vacances géré pour l’occasion par 
la Croix Rouge.  

D’une manière générale, dans plusieurs petites 
communes du littoral du Nord, où sont dispersées 
de  nombreuses personnes exilées en petits groupes, 
la  situation semble bien maîtrisée par un tissu 
associatif actif de longue date, très présent, et des 
hébergeurs qui offrent des logements quand c’est 
nécessaire. Cela concerne notamment les communes 
de Quernes, Saint-Hilaire Cottes, Angres, Cherbourg, 
Steenvoorde, où l’accueil et la mise en sécurité 
des personnes migrantes s’y fait localement sans 
intervention de l’État.
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À Calais et Grande-Synthe, en revanche, la situation 
est marquée par l’existence ancienne et répétée 
de campements dispersés dans la ville et ses alentours. 
Ils abritent de 800 à 1 000 personnes à Calais, et 500 
à 600 à Grande-Synthe. Les conditions sanitaires sont 
dramatiquement insuffisantes, en particulier l’accès 
à l’eau, au savon, etc. Jusqu’au début du mois d’avril, 
il n’y a eu aucun signe des autorités, les collectifs, 
associations et ONG travaillant seules, et beaucoup ont 
dû cesser leurs activités compte tenu de leur propre 
confinement.

Plusieurs cas de Covid-19 ont été diagnostiqués fin 
mars et début avril dans les campements de Calais, 
mais il a fallu attendre le 3 avril pour que la Préfecture du 
Pas-de-Calais annonce le démarrage d’une opération 
de « mise à l’abri », étalée sur deux semaines. Au 8 avril, 
200 personnes avaient été effectivement sorties 
des  campements de rue et réparties dans divers 
centres d’accueil. Enfin, c’est le 6 avril que la préfecture 
annonçait à Grande-Synthe le début de la mise à l’abri 
des personnes en campements.

La situation des bidonvilles en région parisienne

Il existe à ce jour à Paris et en région parisienne, six 
bidonvilles (ou « campements roms »), regroupant 
environ 370 personnes. Elles sont aidées dans la limite 
des possibilités actuelles par des voisins et des as-
sociations (Restos du cœur, Secours catholique) 
mais leurs conditions sanitaires dans le cadre 
du confinement inquiètent.

D’autres données à jour, fin mars, sur l’ensemble 
des  bidonvilles en France métropolitaine, réunies 
par la cellule de crise Covid-19 du Collectif National 
Droits de l’Homme Romeurope, montrent de nom-
breuses situations inquiétantes en campements 
(concernant un total d’environ 15 000 personnes) 
sur le plan sanitaire, d’accès à l’eau, à l’hygiène, etc. 
Il  existe une forte mobilisation associative autour 
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de  ces  campements mais la situation devient plus 
critique à cause du confinement des résidents et des 
aidants eux-mêmes, notamment pour la fourniture 
d’aides, alimentaire entre autres.

Conclusion. Dangerosité de l’encampement
Les populations exilées, circulant en Europe 
et  en  France et en situation précaire sont en grande 
majorité des personnes plutôt jeunes et robustes. 
Si elles sont, en principe, à moindre risque face 
au  coronavirus, elles ont été considérablement 
fragilisées par leurs parcours migratoires. Dans tous 
les instants de la vie quotidienne des campements, 
le manque de moyens d’hygiène et de protection (eau, 
savon, mais aussi masques, lunettes, lingettes, etc.) 
représente un risque majeur pour ces exilé∙e∙s comme 
pour les aidants.

Le confinement social et politique (l’encampement 
des migrants) ne représente évidemment pas une sé-
curité sanitaire pour les personnes, ce que les autori-
tés publiques françaises reconnaissent implicitement 
lorsqu’elles « désencampent » celles et ceux qui ont été 
maintenus dans ces situations de mise à l’écart. Faute 
d’anticipation, elles le font dans l’urgence au moment 
où apparaissent les premiers cas de contamination.

Ce qui est en train de se passer dans les hotspots 
des  îles grecques donne effectivement à réfléchir. 
L’inquiétante propagation du virus, qui y entraîne da-
vantage d’enfermement pour environ 40 000 exilé∙e∙s 
enfermé∙e∙s — une « double peine » selon certains 
commentateurs —, montre la dangerosité de ces dis-
positifs d’encampement du point de vue de  l’accès 
aux soins et aux droits humains en général.

Les mesures de mises à l’abri prises récemment par 
les  autorités montrent que dès qu’il y a une volonté 
politique, les solutions de relogement et mise en sé-
curité sont rapidement possibles. L’administration 
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française a aussi décidé de renouveler pour trois mois 
tous les titres de séjour qui arrivaient prochainement 
à expiration, ce qui revient à concéder un court accès 
aux droits humains, limité dans le temps et sans remise 
en cause du traitement habituel.

Cependant l’attitude « urgentiste » de l’État semble 
avoir pour unique souci de ne pas étendre la crise sa-
nitaire dans ou à partir des lieux de confinement ha-
bituels des migrants, mais sans remettre en  cause 
le  dispositif de leur rétention (CRA) et de leur main-
tien à l’écart (campements). Il en résulte un processus 
de  désencampement partiel et inachevé, beaucoup 
de personnes restant livrées à elles-mêmes ou main-
tenues dans des conditions sanitaires et d’accès 
aux droits inquiétantes.
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