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Dans	une	interview	accordée	au	JDD,	le	ministre	de	l'intérieur	Christophe	Castaner	revient	sur

l'augmentation	des	entrées	irrégulières	sur	le	territoire	français	via	la	frontière	espagnole	dans

les	Pyrénées-Atlantiques.	Sur	place,	les	associations,	elles,	demandent	aux	autorités	plus	de

moyens.	

Par	Maïté	Koda	Publié	le	21/10/2018	à	18:40

C'est	sa	toute	première	interview	en	tant	que	ministre	de	l'Intérieur.

Christophe	Castaner	s'est	exprimé	ce	dimanche	dans	les	colonnes	du

JDD	sur	ses	intentions.	Au	programme	:	lutte	contre	le	terrorisme	et	la

délinquance,	et	maîtrise	des	flux	migratoires.

"Je	m'inquiète	de	(…)	de	la	pression	qui	s'exerce	sur	la	frontière

espagnole,.	Depuis	le	début	de	l'année,	on	a	recensé	en

Espagne	48	000	entrées	irrégulières	en	provenance	du	Maroc,

soit	une	augmentation	de	155%"	assure	le	ministre	de	l'Intérieur.

Depuis	que	l'Italie	a	fermé	ses	frontières,	l'entrée	en	France	s'effectue

de	plus	en	plus	via	l'Espagne.

	

En	augmentation	de	60%	dans	les
Pyrénées-Atlantiques

"En	un	an,	les	non	admissions	à	la	frontière	franco	espagnole

ont	augmenté	de	60%	dans	les	Pyrénées-Atlantiques",	a-t-il

ajouté.	Christophe	Castaner	a	également	fait	part	de	son	intention	de

renforcer	la	présence	de	l'Etat	à	la	frontière.

	

Je	vais	désigner	un	haut	fonctionnaire	qui	sera	le
coordonnateur	sécurité	de	la	frontière	pour	mieux
organiser	les	contrôles	et	le	dialogue	avec	les	autorités
espagnoles.

	

Laurent	Nunez	à	Hendaye
Ce	vendredi,	Laurent	Nunez,	ancien	sous	préfet	de	Bayonne	et

nouveau	secrétaire	d'état	auprès	du	ministre	de	l'Intérieur,	était

déjà	en	visite	au	centre	de	rétention	administrative	d'Hendaye,	au	Pays

basque.	Laurent	Nunez	a	également	rencontré	les	agents	de	la

coopération	entre	la	police	et	la	douane,	en	charge	de	la	lutte	contre

l'immigration	clandestine.

Alors	qu'environ	6	000	personnes	auraient	été	empêchées	de	passer	la

frontière	cette	année,	à	la	suite	du	renforcement	de	leurs	contrôles,	la

police	aux	frontières	a	réclamé	davantage	de	moyens.

"Nous	avons	déployé	des	moyens	assez	significatifs.	Il	y	a	des

renforts	de	CRS	qui	sont	là	en	permanence.	(…)	,	a	estimé

Laurent	Nunez

	

	Mais	ce	n'est	pas	qu'une	action	de	contrôle	et	répressive.
Le	gouvernement	travaille	aussi	avec	les	pays	d'origine
pour	essayer	de	juguler	les	flux.

Voir	le	reportage	de	France	3	Euskal	Herri

	

Immigration	clandestine	:	Laurent	Nunez	en	visite	au	Pays	basque

	

Les	associations	appellent	à	l'aide

Face	à	cet	afflux	de	population,	entrée	illégalement	en	France	et	qui	se

retrouve	une	fois	dans	les	Pyrénées-Atlantiques,	totalement	démunie,

les	associations	se	retrouvent	en	première	ligne.	Chaque	jour,	place

des	Basques	à	Bayonne,	entre	40	et	100	migrants,	de	tous	âges

se	retrouvent.	

Depuis	le	mois	de	juin,	ils	sont	de	plus	en	plus	nombreux,	originaires

pour	beaucoup	d'Afrique	de	l'ouest.	Ils	ont	le	plus	souvent,	ni	argent	ni

médicament,	ni	papiers.

"Il	y	a	le	Mali,	la	Côte	d'Ivoire,	la	Guinée,	énumère	Sékou,	lui-même

Ivoirien.	Pourquoi	quitterions-nous	notre	pays,	pour	nous

retrouver	dans	des	conditions	pareilles,		si	tout	allait	bien?"

	

Mise	à	disposition	de	structures
d'accueil
Bayonne	n'est	qu'un	point	d'étape	avant	une	poursuite	de	leur	périple

vers	Paris	ou	la	Belgique.	Le	temps	de	leur	séjour,	les	bénévoles

s'organisent	pour	les	héberger,	et	leur	apporter	à	manger.

Des	bénévoles	qui	appellent	désormais	la	mairie	à	la	rescousse.

Ils	souhaitent	notamment	la	mise	à	disposition	de	structures

inoccupées,	afin	de	pouvoir	héberger	les	plus	démunis.

Le	maire	de	Bayonne	et	président	de	la	Communauté	d'agglomération

Pays	Basque	Jean-René	Etchegaray	assure	avoir	bien	entendu	l'appel	à

l'aide.

"Nous	serons	en	situation,	de	faire	une	proposition	de	financement	pour

l'accueil,	l'hébergement	quand	c'est	nécessaire	ou	encore	leur	proposer

de	la	nourriture,	assure-t-il.

Voir	le	reportage	de	France	3	Euskal	Herri

	

Pays	Basque	:	appel	à	l'aide	des	associations	pour	l'aide	aux	migrants
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