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« Grève de la faim - jour 9 », indique mardi 19 octobre une banderole devant l’église Saint-Pierre. Les trois
bénévoles, dont un prêtre, qui ont entamé une grève de la faim pour que l’État prenne mieux en compte la
situation des exilés, poursuivent leur combat. Un jour à la fois.

L’église est encore silencieuse. Vide, ou presque. À droite en entrant, les trois grévistes de la faim sont installés
dans l’ancienne chapelle mortuaire de l’édifice. Philippe Demeestère, le plus âgé, vient de quitter son lit : le
prêtre jésuite, assis au milieu d’une rangée de chaises, est en pleine conversation téléphonique avec la
déléguée diocésaine du Secours catholique.

→ LES FAITS. Migrants : à Calais, une grève de la faim dans une église contre les traitements dégradants

Ses deux acolytes sont alités. Anaïs Vogel, 35 ans, repose les Carnets de solidarité, de Julia Montfort. « On me
l’a offert », précise-t-elle. À côté du sommier, la guitare d’un ami, un ours en peluche apporté par une
bénévole, et une table sur laquelle trônent théières et verres en nombre.

Trois demandes portées



Depuis bientôt dix jours, l’église de la place Crèvecœur abrite l’aumônier du Secours catholique du Pas-de-
Calais ainsi qu’Anaïs Vogel, 35 ans, et Ludovic Holbein, 38 ans, engagés comme lui aux côtés des personnes
migrantes à Calais. Tous trois sont en forme, bien que très fatigués.

Cette grève de la faim, ils l’ont entamée « pour qu’on arrête de traiter ces personnes comme on les traite »,
rappelle Anaïs Vogel, arrivée il y a quelques mois à Calais. « C’est une grève de l’espoir, renchérit Ludovic
Holbein, son compagnon. Des recours en justice, des courriers aux autorités, des rapports ont été publiés. Mais
ça ne suffit jamais. »

Les migrants de la Manche cristallisent les tensions entre Paris et Londres

Cette grève-là suffira-t-elle ? « Oui, je pense que l’État va bouger », espère Anaïs. Le père Philippe Demeestère
est moins confiant : « Le sujet, ce n’est pas cette grève, c’est l’inhumanité. Ces gens qui dorment et vivent par
terre, à qui l’on vient arracher leurs tentes, leurs affaires, c’est quelque chose d’intolérable », déclare-t‑il.

Concrètement, les grévistes ont trois demandes : l’arrêt des expulsions systématiques des migrants pendant la
trêve hivernale, l’arrêt de la confiscation de leurs tentes et de leurs affaires personnelles, l’ouverture d’un
dialogue entre autorités et associations non mandatées par l’État pour définir conjointement des modalités de
l’aide humanitaire.

Des soutiens affluent

Le trio reste rarement seul dans ce recoin de l’église où les soutiens affluent. Horace, un jeune Calaisien,
amène une théière et des herbes pour les tisanes. Une religieuse bénévole au Secours catholique, se réjouit
d’annoncer que sa congrégation, les Sœurs auxiliatrices des âmes du purgatoire, les soutient officiellement. « 
Philippe, je peux m’asseoir sur ton lit ? », demande la médecin retraitée qui vient vérifier l’état de santé des
trois grévistes.

→ À LIRE. Calais : nouveau démantèlement d’un campement de migrants

Température, tension, poids… Elle ne prescrit que des vitamines. « Moi j’ai gardé mon cocktail habituel,
“énergie continue” », lance le septuagénaire, sur le ton de la plaisanterie. C’est sa première grève de la faim. « 
Je ne m’appelle pas Gandhi », sourit-il. Se priver de nourriture ? « J’ai pourtant un appétit “à décroisser la
lune” comme chantait Jacques Brel, mais je ressens surtout la fatigue et l’énergie qui s’en va, confie le jésuite.
Cette grève, c’est un moyen d’expression comme un autre, une façon de manifester qu’on s’engage de toute notre
personne, comme tant de bénévoles le font. »

« Quelqu’un m’a dit qu’on était des lanceurs d’alerte », relève Anaïs. « Vous êtes courageux ! », s’exclame
François Guennoc, de l’association L’Auberge des migrants, en rejoignant la petite chapelle. « On tient pour
les exilés », lui répond Anaïs, qui dit n’avoir froid que quand elle est fatiguée. Les trois militants ont reçu
dimanche la visite de la présidente du Secours catholique et de l’évêque d’Arras. La veille, la sous-préfète de
Calais était venue discuter, sans que les échanges aboutissent, selon les grévistes. Une prochaine rencontre est
prévue vendredi 22 octobre.
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