Selon Johann Cavalléro, Délégué régional CRS ALLIANCE, l’arrivée de la demi-compagnie de renforts
dimanche est une bonne chose, même si elle ne sera certainement pas suffisante.
La demi-compagnie, soit une quarantaine d’hommes, a été mise en place sur la zone portuaire en deuxième
partie de nuit, pour renforcer les effectifs déjà en place à Calais. Une avancée pas suffisante selon le CRS.
« Nos effectifs risquent d’être rapidement insuffisants ». Johann Cavalléro craint que les 120 policiers
en place soient rapidement dépassés par l’augmentation de la pression migratoire. Et même si tous ne
se livrent pas aux combats de rue des deux dernières nuits. « Ils sont tout de même 1200 à Calais. Nous,
nous sommes dix fois moins… »
Difficile, par ailleurs, de mobiliser des hommes en cette période de l’année : « c’est l’époque des vacances,
des collègues sont en mission pour la surveillance des plages… C’est une période compliquée pour
déployer de nouveaux effectifs en ce moment. » En attendant, les trois demi-compagnies doivent non
seulement surveiller les accès au port, mais aussi assurer l’ordre public dans la ville. « Nous avons d’autres
missions que celle de travailler sur la problématique migratoire, et cela avec les mêmes hommes . »
En ce qui concerne les dernières émeutes, le CRS met en avant « une situation délicate dans la façon

de mener nos missions. Ces bagarres sont très médiatisées et les journalistes décortiquent
chacun de nos gestes. Notre priorité est d’éviter le bain de sang. On s’attache à faire
notre boulot, tout en restant professionnels. »
D’autant que, selon le CRS « certains migrants sont de plus en plus violents. Auparavant, ils fuyaient en
voyant la police. Maintenant, ils font face. Certaines personnes les poussent à se rebeller. Ils ont changé dans
leur comportement, on ne va pas leur laisser tout faire. » F.D – Le 06/08/2014

Interview également dans le 20h de TF1 du jeudi 7 Août 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=rly3RKVjc_E&feature=youtube_gdata_player
Lille, le 8 Août 2014
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