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Après une seconde réunion de médiation avec Didier Leschi, le jeudi 28 octobre, les trois grévistes de la faim
ont estimé que leurs revendications n’ont toujours pas été entendues. Le médiateur a proposé de revenir.

La médiation n’a pas abouti. Du moins pas pour l’instant. Jeudi 28 octobre, au terme de leur deuxième
entrevue avec Didier Leschi, le médiateur envoyé par le gouvernement, Philippe Demeestère, 72 ans, jésuite,
Anaïs Vogel, 35 ans, Ludovic Holbein, 38 ans, bénévoles à l’Auberge des migrants, ont décidé de continuer
leur grève de la faim, commencée le 11 octobre à l’église Saint-Pierre de Calais pour dénoncer les conditions
de vie des migrants.

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

Ils « poursuivent leur action et attendent des retours sur leurs demandes », a indiqué un proche, en amont d’une
conférence de presse qui n’avait pas encore eu lieu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

« Nous réclamons que l’État respecte la loi »

Depuis le départ, les trois militants demandent la « suspension des expulsions quotidiennes et des
démantèlements de campements durant la trêve hivernale », l’« arrêt sans condition de toute confiscation des
tentes et effets personnels des personnes exilées » durant la même période, et l’« ouverture d’un dialogue



citoyen raisonné entre autorités publiques et associations non mandatées par l’État, sur l’ouverture et la
localisation de points de distribution de tous biens nécessaires au maintien de la santé des personnes exilées ».

Grèves de la faim à Calais, le courrier qui alertait Emmanuel Macron

« Nous ne réclamons pas l’ouverture des frontières mais juste que l’État respecte la loi et cesse les traitements
dégradants, ce n’est quand même pas énorme », avait résumé Anaïs Vogel au commencement de l’action. Le
26 octobre, 150 associations se sont jointes à leurs revendications, également soutenues par une pétition signée
par plus de 40 000 personnes.

→ LES FAITS. À Calais, le dialogue n’a pas été renoué entre les associations et l’État

Mais celles-ci n’ont pas été satisfaites. Jeudi 28 octobre, au sortir de sa seconde réunion avec les grévistes, à
laquelle participaient également les associations qui les soutiennent, Didier Leschi a « proposé, en accord avec
les autorités, des éléments d’amélioration de la situation ». Il n’a cependant pas accepté la fin des évacuations, y
compris durant la trêve hivernale, car « ce serait permettre la reconstitution de la lande » démantelée en 2016,
a-t-il expliqué à La Croix.

Des positions encore éloignées

En revanche, il a recommandé de « travailler mieux en amont des évacuations ». Il s’agirait de « faire un
diagnostic social », « de dire précisément quand auront lieu les opérations » et de « laisser un délai qui permette
aux personnes de prendre leurs affaires » avant l’action des forces de l’ordre. Ce qui permettrait, selon lui,
d’éviter la confiscation des biens dénoncée par les associations.

→ REPORTAGE. À Calais, les migrants dans la spirale des évacuations incessantes

De plus, des propositions de mise à l’abri seraient formulées avant les démantèlements. Mais « elles se feront
là où il y a de la place », a précisé Didier Leschi, qui n’envisage pas d’hébergement à Calais. Or, selon les
associations, très peu d’exilés sont mis effectivement à l’abri à l’issue des évacuations. Notamment parce que
les hébergements sont situés trop loin de la ville, qu’ils ne veulent pas quitter pour pouvoir retenter très vite le
passage vers l’Angleterre.

Reste à savoir si les positions peuvent encore se rapprocher. Le médiateur a proposé de revenir à Calais
vendredi 29 ou mardi 2 novembre. « La médiation est un processus mais j’espère que son issue sera rapide car
les trois grévistes de la faim mettent leur vie en danger », a indiqué Didier Leschi.
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