
S
ur un téléphone portable  prêté 
par un ami, Habib fait défi ler 
les photos de son profi l Face-
book : on y voit des  portraits 
de  Justin  Bieber, des  voitures 
de sport. Mais aussi des sel-

fi es réalisés devant une fontaine ou sur un 
pont face à la mer, pris lors de son périple. 
Ses  copains du réseau social – «�J’en ai 129�», 
 précise-t-il – le flattent avec des «�Beau 
 sourire�» ou des «�Jolie photo, Habib�». 
 Certaines photos sont loin de  refl éter la vie 
d’un ado de 14 ans�: «�Celle-là, c’est mon école 
à Kaboul,  détruite après un bombardement 
de Daech�» ; «�Là, c’est un  bateau de  migrants 
quand j’étais en  Turquie�»�; «�Là, c’est mon 
 petit frère de 3 ans avec une kalachnikov 
dans notre maison…�» 
Né le 1er juin 2001 en Afghanistan, Habib est 
arrivé il y a dix-sept jours au camp de 
 réfugiés de Calais (62). Il est suivi comme 
son ombre par un garçon qu’il présente 
comme son grand frère. Javed dit avoir 
21 ans, mais en fait facilement cinq de moins�: 
se vieillir peut vous éviter des ennuis quand 
on squatte ce bidonville où s’agglutinent plus 

 aidés en termes  d’hébergement et de scolari-
sation. C’est très faible, mais on ne peut pas 
les forcer à rester�», regrette-t-il.
Durant leurs maraudes, les bénévoles vont 
souvent à la rencontre des ados du camp de 
Norrent-Fontes, à 25 kilomètres de là, pour 
leur proposer de dormir au chaud. Caché 
entre deux champs, il est occupé par plus de 
150 migrants, dont une vingtaine de  mineurs, 
venus du Soudan et d’Érythrée. La vie y est 
bien organisée�: les plus anciens dorment 
dans des cabanons de fortune, les nouveaux 
sous des tentes toutes rafi stolées. C’est le cas 
d’Amir, un Érythréen de 17 ans, arrivé il y a 
un mois. On est mardi et il attend le  vendredi 
avec impatience. «�C’est le jour de la douche 
au stade municipal. Je vais  pouvoir me raser�», 
dit-il. Sans doute qu’une nuit il marchera à 
travers champs en direction de l’aire 
 d’autoroute de Saint-Hilaire et tentera de 
monter dans un camion. «�Le danger est 
 partout, confie Jean-François Roger. Les 
 mineurs sont particulièrement vulnérables, 
contraints parfois par leurs passeurs de 
prendre des somnifères pour ne pas faire de 
bruit.�» Sans attaches, la plupart changent de 

de 2�000 migrants. 
«�On est partis à cause 
des bombes. Notre père 
et notre grand frère 
 vivent en Angleterre 
depuis peu. On veut les rejoindre�», racontent-
ils. Et leur mère�? «�Elle est toujours à  Kaboul. 
On ne l’appelle pas souvent.�» La Grande- 
Bretagne est pour eux l’ultime étape d’un 
voyage commencé il y a plus d’un an, avec, 
pour seules aff aires, une tente et un sac à dos. 
«�On est passés par l’Iran, la Turquie, la 
 Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche, 
l’Allemagne et la France�», frime Habib. Deux 
fois déjà, ils ont tenté de pénétrer dans le 
tunnel sous la Manche en montant à bord de 
trains de fret. Deux fois, ils ont échoué. Mais, 
cette nuit, ils comptent bien y arriver.

Comme Habib, ils sont entre 300 et 450 mi-
neurs isolés étrangers à vagabonder en ce 
moment dans le Nord-Pas-de-Calais (entre 
8�000 et 10�000 en France selon un rapport 
de l’Unicef). Sans représentant légal sur le 

campement régulièrement. Bénévole chez 
Emmaüs, Brigitte Gaspar rend souvent visite 
aux réfugiés du camp de Tatinghem, près de 
Saint-Omer. Elle se souvient de 14 enfants 
égyptiens, de «�même pas 12 ans�», qui y ont 
vécu quatre mois cet hiver. «�Ils se 
 chamaillaient tout le temps, ils étaient 
 vraiment difficiles à gérer. Et, du jour au 
 lendemain, on ne les a plus vus. Certains ont 
dû réussir à passer.�» Une vingtaine d’Afghans 
les ont depuis remplacés, habitant des 
 cabanes insalubres sans eau ni électricité. 

À Calais, Habib et Javed vont tenter ce soir 
de passer en  Angleterre pour la troisième 
fois. Du camp jusqu’au terminal fret 
 d’Eurotunnel, point d’entrée du tunnel sous 
la Manche, ils ont une zone de 9 kilomètres 
à  parcourir, fortifi ée par endroits avec des 
 clôtures de barbelés et  surveillée par des 
fourgons de CRS. «�La  police est là tout le 
temps, constate Habib. C’est très diffi  cile de 
monter dans un train. Il faut avoir de la 
chance.�» Il est 21�h�45. Sans sac ni valise, les 

territoire français, ils ne sont pas expulsables 
et peuvent prétendre à une prise en charge 
dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Ils 
vivent en bandes ou aux côtés d’adultes de 
même nationalité dans  différents campe-
ments sauvages, installés près des aires de 
repos de l’autoroute A26 fréquentées par les 
routiers. «�La plupart de ces jeunes  veulent 
passer en Angleterre, soit parce que leur 
 famille s’y trouve déjà, soit parce qu’ils  parlent 
anglais, soit parce qu’ils ont la  pression de leurs 
passeurs qui attendent d’être payés en retour�», 
explique Jean-François Roger, le directeur 
de la Maison du jeune réfugié, une antenne 
de France Terre d’asile basée à Saint-Omer. 
L’an dernier, 1�360 mineurs  isolés, parmi 
 lesquels des enfants de 9 ou 10 ans, ont été 
accueillis au service d’urgence de la struc-
ture. Capacité�: 30 lits. Durée du séjour�: entre 
une et cinq nuits. «�Seuls 10�% d’entre eux ont 
souhaité se stabiliser en France afin d’être 

deux frères quittent le  bidonville et  rejoignent 
un groupe de 15 Afghans, candidats au départ. 
Leur passeur afghan est là, reconnaissable à 
son anglais impeccable et à ses chaussures 
neuves.  Habib dit avoir  négocié le passage 
2�000  euros, qu’il paiera en cas de succès. On 
demande à les suivre, mais nous ne sommes 
pas les bienvenus. «�Adieu ou à demain�», nous 
lance le jeune garçon.
Le lendemain à 9 heures. Nous retournons 
au camp, faisant les cent pas devant leur 
tente. À travers la moustiquaire, le visage 
 chétif d’Habib apparaît. Il se frotte les yeux. 
Javed et lui se sont couchés il y a une heure 
après une nuit mouvementée : «�Les policiers 
nous ont aspergés de gaz lacrymogène, on n’a 
même pas pu accéder aux voies.�» Sur les 
15 Afghans du groupe, cinq ont  réussi à 
 passer. Résignés, les deux frères ont décidé 
d’abandonner. «�Ça ne sert à rien. On va aller 
à Paris et rejoindre l’Allemagne. On a des amis 
là-bas.�» Leur père a été prévenu, il leur 
 enverra de l’argent pour payer les billets de 
train vers Paris. «�Alors adieu, soupire 
 l’adolescent. Si tu veux qu’on soit amis sur 
Facebook, mon nom est Habib K.�» A .  G .
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Contraints par les passeurs de 
prendre des somnifères 

« Adieu ou à demain », lance le jeune 
garçon avant de tenter sa chance
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(1) Habib (à g.) et Javed 
(à dr.) vivent sous cette tente, 
en contrebas d’une dune 
jonchée d’immondices. 
(2) La journée commence 
par un arrêt au point 
d’eau. (3) Vers midi, ils 
vont se doucher ou laver 
leur linge. (4) Dans le camp, 
le vélo est l’une des rares 
distractions. (5) Le soir, 
musique et repas autour d’un 
feu. (6) Les deux frères 
vont tenter à nouveau ce soir 
de rejoindre l’Angleterre.  
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