
Communiqué de presse

Marche citoyenne le 3 octobre

Fraternité avec les migrants

Alors  que  les  « Jungles » sont  rasées  l’une  après  l’autre,  que  les  migrants  sont 
éparpillés, qu’ils sont devenus plus vulnérables, et donnés en pâture aux passeurs, 
nous avons choisi de lancer un appel solennel à la population de notre territoire. Aux 
femmes, aux hommes de cette terre du bassin minier qui a connu tant de guerres  mais 
qui a accueilli tant d’étrangers.  Nous voulons les informer qu’à leur porte, d’autres 
femmes, d’autres hommes qui  eux-aussi  ont vécu la persécution,  les conflits  ou la 
misère,  se terrent dans les champs et dans les bois. Ils sont jeunes pour la plupart, 
parfois très jeunes, et fuient autant la mafia que la police.  Quand ils sont victimes de 
l’une, au lieu de les protéger, l’autre les arrête.

À  travers  nos  structures,  le  collectif  Fraternité  migrants* de  Angres  et  l’association  Terre 
d’Errance** de Norrent-Fontes, nous aidons les exilés au quotidien. Ils  sont Vietnamiens ici  et 
Érythréens  là-bas et tous ne font que passer. Nous voulons simplement que leur halte dans le Pas-
de-Calais ne fasse pas partie de leurs pires cauchemars. Aussi, comme ils l’ont fait depuis leur 
pays jusqu’au nôtre, nous allons marcher.  Marcher pour dire notre honte et notre colère, le 3 
octobre à partir de 15 h et nous proposons à tous de marcher avec nous de la Gare de Lens (d’où 
ils arrivent souvent) jusqu’à la mairie d'Angres, qui a accueilli le très médiatique Camp Besson, à 
deux pas de celui qui a été rasé, brulé. Nous serions heureux que se joignent à nous tous les 
maires, adjoints, conseillers municipaux qui partagent notre insurrection silencieuse ; les gens de 
foi et les laïques, les partis politiques et les personnes sans étiquettes,  les syndicats et non-
syndiqués,  les  associations…  toute  la  population  enfin  qui  a  envie  de  dire  son  désaccord. 
Désaccord total avec des décisions qui traitent les réfugiés comme des animaux nuisibles dont il 
faut se débarrasser.

Si  nous  sommes  incapables  de  recevoir  correctement  et  de  protéger  ces  gens  de  passage, 
comment pouvons-nous laisser le panneau sur l’autoroute A1 qui clame que le Pas-de-Calais est 
terre d’accueil …

Rendez-vous est donné le samedi 3 octobre à 15 h sur le parvis de la gare de Lens ; à 
16 h au rond-point des Droits de l’Homme, à côté du Cinéma Pathé ; à 17 h devant la 
mairie de Angres où seront entendues de courtes prises de parole. Après un moment 
festif, le retour aux points de départ sera proposé à ceux qui le souhaitent.

*Fraternité migrants est un collectif d’hommes et de femmes de tous horizons, dont l’unique objet 
est l’aide aux migrants de passage à Angres. Chaque dernier vendredi du mois, le collectif propose 
un Cercle de silence place de la Gare à Lens. Contact : Fraternite.Migrants@free.fr 

**Terre d’Errance est une association de Norrent-Fontes qui soutient au quotidien les exilés et qui 
demande, entre autres,  « la mise en place d’une nouvelle politique de l’immigration, une politique 
à  visage  humain,  soucieuse  de  la  dignité  et  des  libertés  de  chacun ».  Contact  : 
terrederrance@free.fr 


