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Alors que trois bénévoles du Secours catholique entament leur troisième semaine de grève de la faim en
soutien aux migrants de Calais, les médecins alertent sur les risques d’un jeûne trop prolongé.

Deux semaines sans aucune nourriture, juste de l’eau et des vitamines B. Depuis le 11 octobre, le père Philippe
Demeestère, prêtre jésuite et aumônier du Secours catholique du Pas-de-Calais, et deux militants associatifs,
Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, ont cessé de s’alimenter pour dénoncer le traitement des migrants par les
autorités à Calais.

→ CONTEXTE. À Calais, une « grève de l’espoir » pour les exilés

Jusqu’à quand pourront-ils tenir ? « Le danger intervient très rapidement si l’on se passe d’hydratation, indique
Cécile Bétry, médecin et chercheuse en nutrition à l’université Grenoble Alpes. Si l’on continue à boire en
revanche, le corps va s’adapter à l’absence de nourriture et une personne en bonne santé pourra parfois tenir
jusqu’à six semaines ». Mais ce jeûne prolongé ne va pas sans conséquence sur la santé.

Un risque plus important d’infections

« Trois semaines, cela commence à faire long », s’inquiète ainsi Martine Laville. Pour la professeure de
nutrition à la faculté de médecine de l’Université Lyon 1, il s’agit « d’un tournant critique ». « Ils ne doivent



sans doute plus trop bouger et limiter leurs efforts, car c’est le moment où l’on commence à puiser sur la masse
musculaire. Les stocks de glucose qui se trouvent dans le foie étant limités, l’organisme entame ce qu’on appelle
la néoglucogénèse, c’est-à-dire qu’il fait du sucre en utilisant des acides aminés se trouvant dans des protéines
musculaires. Or ces dernières servent au fonctionnement des muscles squelettiques mais aussi cardiaques qui
aident à se défendre contre les infections. »

Migrants : « Notre parti à Calais, c’est celui de la charité »

C’est là l’un des principaux risques des « grands jeûnes » : celui de faire une infection, d’autant plus grand en
cette saison qui voit se côtoyer épidémies de Covid et de grippe. « Quand l’organisme est affaibli, cela peut
assez rapidement devenir sérieux », prévient Martine Laville.

Les conséquences sur l’organisme dépendent également de l’âge et de l’état de santé initial des personnes. Or
si Anaïs Vogel et Ludovic Holbein ont respectivement 35 et 38 ans, le père Philippe Demeestère, lui, en a 72, ce
qui pourrait compliquer sa convalescence.

Les dangers du « syndrome de renutrition inapproprié »

« Dans tous les cas, plus la grève de la faim dure, plus la réalimentation devra être progressive », soulève Cécile
Bétry, qui insiste sur la nécessité pour les trois bénévoles d’être suivis de près au moment de cesser leur grève.
« On ne le sait pas toujours mais en réalité, c’est là que le pronostic vital peut être le plus engagé », signale la
médecin. En cause, le « syndrome de renutrition inapproprié », un ensemble de complications métaboliques
survenant après une longue période de restrictions.

→ RELIRE. Un prêtre en grève de la faim à Calais, quelle est la position de l’Église catholique ?

« Quand on ne mange pas, le corps entre dans une sorte d’hibernation, tout le métabolisme est ralenti, explique
Cécile Bétry. Le fait de recommencer à s’alimenter va remettre en route toutes les voies du métabolisme. Vont
alors surgir des besoins très importants en vitamines et sels minéraux : ions, sodium, potassium, magnésium ou
phosphore, dont le manque peut entraîner un arrêt cardiaque ». Un phénomène qui, rappelle-t-elle, s’est illustré
dans l’histoire, notamment pour les personnes revenues de camps de concentration.

La reprise de poids doit donc se faire sous surveillance, idéalement dans le cadre d’une hospitalisation qui
permettra des apports supplémentaires en vitamines. « Il faudra y aller prudemment, amener beaucoup de
protéines tout en préservant le tube digestif qui n’a plus été habitué à recevoir des aliments », ajoute Martine
Laville. S’ils sont bien suivis, ils ne devraient pas avoir de séquelles selon elle. « À condition que leur grève de
la faim n’excède pas 30 jours, 40 maximum. »
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