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Le maire de Grande-Synthe veut fermer le 
camp de migrants dans les plus brefs délais 

Par la rédaction pour La Voix du Nord, Publié le 21/10/2015 
OLIVIER DUFOURG - PHOTO ARCHIVES MARC DEMEURE

Mardi soir, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, a annoncé que 1 600 
migrants occupaient désormais le camp du Basroch. Un chiffre qui a doublé 
depuis le comptage du 7 octobre, où 880 personnes avaient été recensées. Un 
déplacement du camp a été décidé, mais aucune échéance fixée.

Le camp du Basroch, à Grande-Synthe, accueille désormais 1 600 migrants. 
PHOTO ARCHIVES MARC DEMEURE 

A lire aussi : Le nombre de migrants est redescendu à 230 dans le camp de Téteghem

À Grande-Synthe, le sujet du camp du Basroch (1) inquiète d’autant plus la 
population que le nombre de migrants y a doublé en moins de deux semaines, 
passant de 880 au précédent comptage effectué le 7 octobre à 1 600 à l’issue de 
celui réalisé mardi. Un chiffre confirmé par le maire, Damien Carême. Quatre 
nationalités ont été recensées : une grande majorité de Syriens (75 %), des 
Irakiens, des Iraniens et environ vingt Vietnamiens, pour un total de 544 tentes 
et 20 abris.
Face à une situation jugée préoccupante, il fallait s’attendre à ce que le sujet, 
non inscrit à l’ordre du jour, soit abordé mardi soir en séance du conseil 
municipal. Bingo. Abordée au chapitre des questions diverses, la question avait 
été adressée au préalable par courrier par deux membres de l’opposition, Féthi 
Riah et Laurent Renaudin (lire ci-dessous). En clair : « Monsieur le maire, que 
comptez-vous faire face à la situation des migrants ? »
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Après le 30 mars ?
Visiblement peu à l’aise, et en tout cas partagé entre les inquiétudes de sa 
population et les « valeurs humanistes et universalistes qui sont les miennes », 
Damien Carême a reconnu que la situation était délicate et qu’il partageait « les 
préoccupations de la population, inquiète à juste titre ».
Damien Carême a donc demandé à l’État de « prendre le problème à bras-le-
corps et d’organiser l’accueil des réfugiés, qui n’est pas de la compétence d’une 
collectivité territoriale ».
Et l’élu d’annoncer : « Ces chiffres ne permettent plus une action satisfaisante de 
la ville et des associations qui interviennent pour assurer un suivi sanitaire et 
nourrir les migrants. Aujourd’hui, nous travaillons donc avec l’État, les services 
municipaux et les associations qui œuvrent sur le terrain pour déplacer le camp 
dans les meilleurs délais et le fermer ». « Où et quand, car les migrants sont là 
depuis 2006 ? », a demandé en substance l’opposition par la voix de Laurent 
Renaudin. « Nous y travaillons mais cela demande beaucoup de temps et 
d’énergie », a simplement répondu Damien Carême, sans livrer d’échéance.
Selon nos informations, un terrain aurait été suggéré de l’autre côté de l’A16, 
dans le secteur d’Emmaüs. 
À quelle date ? Toujours selon nos informations, ce déplacement ne pourrait 
intervenir qu’à l’issue de la période hivernale, c’est-à-dire après le 30 mars. 

(1) Le camp du Basroch est situé sur un terrain où doivent débuter à l’été prochain des travaux 
pour bâtir un écoquartier.

«Revoir la politique sécuritaire»
Il n’a pas fallu attendre le sujet des migrants pour voir l’opposition du conseil 
municipal de Grande-Synthe manquer de « tendresse » envers Damien Carême.
Comme à leur habitude, Féthi Riah (sans étiquette) et Laurent Renaudin (FN) se 
sont montrés particulièrement critiques envers le maire à propos de sa gestion 
de l’accueil des migrants. « Il faut revoir la politique sécuritaire à Grande-
Synthe. Acceptez les préoccupations des habitants, vivez leur quotidien, mais 
aussi, interpellez vos élus nationaux. On critiquait Sarkozy lorsqu’il était 
président, on ne vous entend pas sur la majorité actuelle », a notamment lancé 
Féthi Riah.
De son côté, le frontiste Laurent Renaudin, qui a précisé avoir « beaucoup de 
points de conjonction » avec les propos que venait de tenir Féthi Riah, a ajouté : 
« Notre position est claire : nous sommes contre l’accueil des migrants ». Point 
final. Et alors que Damien Carême venait d’annoncer que deux naissances 
étaient attendues très prochainement dans le camp des migrants, Nathalie 
Benalla Desmazières, élue communiste, a rétorqué à Laurent Renaudin : « Vous 
montrez votre vrai visage, celui de la haine ».
Dernière prise de parole dans l’opposition, celle de Sélima Chabab : « L’accueil 
des migrants est de la compétence de l’État mais à Grande-Synthe, nous 
soutenons cette solidarité, même si nous comprenons aussi la crainte des 
habitants. Toutefois, dans une période où les aides de l’État diminuent et où, à 
l’inverse, l’aide que nous apportons aux migrants ne cesse d’augmenter, vous (à 
Damien Carême, ndlr) devez rester ferme. » 

Il l’avait dit
« J’annonce l’installation (dans le camp du Basroch, NDLR) de conteneurs 
aménagés pour accueillir 300 personnes dès cette fin de semaine (...). Il y aura 
aussi un point wi-fi pour qu’ils puissent rester en contact avec leurs familles. »
Damien Carême, maire de Grande-Synthe, le 8 septembre 
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