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Paris : manifestation pour soutenir les
migrants de Stalingrad, avant
l'évacuation

Contre les centres de rétention et les frontières»,  «We want freedom» (Nous

voulons  la  liberté)  :  plusieurs  centaines  de  personnes  ont  manifesté  pour

«respect des droits des réfugiés», mercredi soir, avenue de Flandre, près de Stalingrad.

C'est  dans  ce  quartier  populaire  du  nord-est  de  Paris,  à  cheval  sur  les  Xe  et  XIXe

arrondissement, que se trouve le plus grand campement de réfugiés de France depuis le

démantèlement de la «Jungle» de Calais.

Une évacuation imminente 

Les manifestants exigeaient un «logement pérenne», «la continuité de la procédure» de

demande d'asile,  ou encore «la non-expulsion des migrants» alors que la perspective

d'une vaste « opération de mise à l'abri » est imminente. Ce sera la troisième en six mois

à cet endroit.

Quartier de Stalingrad, Paris, mercredi. «Des hommes, pas des bêtes» pouvait-on lire sur une pancarte dans une
manifestation pour le droit des réfugiés près du campement de Stalingrad. AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Réclamée en urgence par la maire de Paris, qui évoque « une situation humanitaire et

sanitaire  dramatique  »,  elle  a  été  promise  successivement  le  week-end  du  30  et  31

octobre par Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et François Hollande et devrait intervenir

avant la fin de semaine.  Une opération de police s'est  déroulée lundi  dans un climat

tendu.

VIDEO. Paris : les Afghans chassés lundi de leur campement de Stalingrad

Des cas de varicelle

Dans un communiqué, la préfecture d'Ile-de-France et l'Agence régionale de santé (ARS)

ont évoqué, mercredi,  dans un communiqué, «plusieurs milliers de personnes» sur ce

campement (au moins 2 500 selon nos sources), où «une cinquantaine de cas suspects

de varicelle ont été signalés».

Afghans, Erythréens et des Soudanais, s'agglutinent à même le trottoir depuis des mois

sous des tentes igloo, des bâches ou sur des matelas à l'air libre. «Nous vivons là, c'est

très difficile, il fait très froid», avoue Mahmoud, Afghan de 24 ans. «Nous demandons au

gouvernement de donner des logements et de faire avancer les demandes d'asile».

Pour empêcher la reconstitution à répétition de ces campements,  la maire de Paris a

décidé d'ouvrir prochainement un «centre d'accueil  humanitaire» doté de 400 lits au

départ. Il s'agit de prendre en charge les migrants avant de les répartir dans des Centres

d'accueil et d'orientation (CAO) en régions, similaires à ceux qui ont accueilli les migrants

de Calais.

D'importantes  forces  de  l'ordre  avaient  été  déployées  mercredi  soir  pour  éviter  tout

débordement, notamment avenue de Flandre (tweet ci-dessous).

  Leparisien.fr avec AFP
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