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Anne Hidalgo veut ouvrir un camp de migrants à Paris

Les faits — Un camp de migrants sur le modèle de celui de Grande-Synthe (Nord) va être
construit à Paris a déclaré Anne Hidalgo, mardi 31 mai. Le projet devrait voir le jour au nord de la
capitale.

Paris, Calais, Grande-Synthe, même combat ! Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé mardi
31 mai la création d’un camp de migrants en plein Paris. Le campement, inspiré de celui de
Grande-Synthe, près de Dunkerque (Nord), est nécessaire selon elle pour faire face à « l’urgence
sanitaire ». La mairie est à la recherche d’un terrain, a priori autour de la gare du Nord, « suffisam-
ment vaste pour accueillir plusieurs centaines de personnes », a-t-elle précisé.

« Situation inacceptable ». « Nous ne pouvons plus accepter la situation humanitaire, la situa-
tion sanitaire à laquelle (les réfugiés et migrants) sont aujourd’hui réduits. Plusieurs campements
de fortune, pour certains démantelés, sont apparus clandestinement ces derniers mois à Paris et
dans sa région. (...) Cette situation n’est plus acceptable. Elle n’est plus tenable pour les migrants et
les réfugiés parce que ce n’est pas digne de laisser ces personnes dans la boue », a déclaré Anne Hi-
dalgo lors d’une conférence de presse.

Un camp aux normes. La maire de Paris a récemment envoyé une délégation à Grande-Synthe,
où la municipalité et l’ONG Médecins sans frontières ont ouvert en début d’année un camp, pour
étudier les moyens de transposer ce dispositif à Paris. Anne Hidalgo a tenu à préciser que le camp
serait aux normes des Nations unies et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). Les hébergements prendront la forme de « petits bâtiments de types modulables » et four-
niront « tout le confort nécessaire ». L’ouverture du camp ne devrait pas s’effectuer avant un mois
et demi.

(Avec Reuters)

Migrants: "Il n'y a pas eu de phonème d'appel d'air" à Grande-Synthe, se félicite son maire
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