
Grève de la faim à Calais : « Je ne veux
pas mourir dans cette église »

Par Pascal Charrier, envoyé spécial à Calais (Pas-de-Calais), avec Christophe Henning, le 3/11/2021 à 05h57

Le père Philippe Demeestère, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein poursuivaient, mercredi 3 novembre, leur grève
de la faim entamée à Calais en faveur des migrants. Les trois jeûneurs continuent à réclamer l’arrêt des
opérations de démantèlement de camps de fortune, une demande refusée par les pouvoirs publics.

Gaston Grare a du mal à retenir ses larmes. Ce psychologue, bénévole à l’Auberge des migrants à Calais, a
poussé la porte de l’église Saint-Pierre, mercredi 3 novembre, pour saluer les trois grévistes de la faim qui
poursuivent leur jeûne en solidarité avec les migrants – ils ne mangent plus, mais continuent à s’hydrater – à
l’abri de l’édifice religieux. « N’allez pas trop loin », glisse-t-il au père Philippe Demeestère, qui le rassure :
« Je ne veux pas mourir dans cette église. Je veux en sortir sur mes deux pattes. »

C’est bien debout que le jésuite de 72 ans, aumônier du Secours catholique, répond aux questions, dans la nef
où il a concélébré la messe, la veille. Il devrait entrer, jeudi 4 novembre, dans son 25e jour sans s’alimenter.
Jusqu’où ira-t-il ? « Je garde toute ma liberté et j’ai d’autres perspectives », se contente-t-il de répondre, alors
que la médiation confiée par le gouvernement au haut fonctionnaire Didier Leschi pour mettre fin à ce
mouvement spectaculaire de protestation est dans une impasse.

→ REPORTAGE. À Calais, la médiation est dans une impasse

Les discussions se sont heurtées à un désaccord de fond : l’État n’entend pas renoncer à démanteler
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régulièrement les camps d’exilés dans le Calaisis, arguant que ne rien faire reviendrait à laisser reconstituer
une « jungle ». Or, l’arrêt de ces opérations durant la trêve hivernale constitue la revendication première du
religieux et de ses deux compagnons, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, qui sont plus explicites que le religieux.
Leur « je continue », prononcé à tour de rôle, annonce clairement leur détermination à poursuivre leur grève
de la faim.

« On prône la vie, pas la mort »

Mais ces deux militants associatifs se défendent également de tout jusqu’au-boutisme. « On prône la vie, pas la
mort, souligne Ludovic Holbein. Peut-être que si nous étions sous perfusion, cela ferait avancer les choses, mais
on n’est pas là pour ça. » Assise à côté de lui, Anaïs Vogel avoue tout de même se sentir « hyperfatiguée » :
« Depuis quelques jours, je ressens une dégradation. »

→ EXPLICATION. Grève de la faim à Calais : quels risques pour la santé des bénévoles ?

Pendant ce temps, les premières préconisations de Didier Leschi vont commencer à être mises en œuvre, sans
que cela ne satisfasse les grévistes. Pour eux, proposer des hébergements en dehors de Calais à des exilés qui
voudront de toute façon revenir sur place pour tenter de rejoindre l’Angleterre ne règle rien. « On nous dit,
“soit on expulse, soit on laisse se reconstituer la jungle”, comme s’il n’y avait rien entre ces deux options »,
déplore Ludovic Holbein.

À Calais, la grève de la faim en soutien aux migrants se poursuit

À l’instar du père Philippe Demeestère et d’Anaïs Vogel, il plaide pour que les autorités laissent « a minima »
les migrants souffler sous une tente durant l’hiver, « le temps de les laisser réfléchir à leur avenir », plutôt que
de les harceler et de les contraindre à s’éloigner. « Nous ne sommes pas opposés à des hébergements en dur,
mais il faut que cela soit proposé ici, à Calais », précise-t-il.

Soutiens et inquiétudes

Les associatifs engagés à leur côté continuent à les soutenir. « La question de la poursuite de la grève de la faim
ne relève pas de nous, cela reste un choix individuel, insiste Nathanaël Caillaux, chargé de mission du Secours
catholique dans les Hauts-de-France. Cette action a au moins permis de remettre le feu des projecteurs sur
Calais. »

→ ENTRETIEN. Didier Leschi, médiateur : « À Calais, sortir de la dynamique mortifère »

C’est aussi ce que pense François Boëdec, provincial d’Europe occidentale des jésuites : « C’est à mes yeux le
résultat le plus important de leur engagement. Cela nous rappelle à tous le caractère insupportable de la
situation. »

De son côté, Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras, se dit néanmoins « inquiet » de l’état médical des
grévistes, qu’il a déjà rencontrés dans l’église Saint-Pierre. « La grève de la faim a eu quelques effets positifs,
même mineurs, et je serai étonné que le gouvernement donne plus que ce qu’il a accordé, estime-t-il. Il faut
avancer et on n’avancera pas en mettant en danger plus que de raison la santé des personnes grévistes de la
faim. »

--------------------

Un « sas » de « mise à l’abri » à Calais

L’État va créer, à Calais, un « sas » de « mise à l’abri » permettant d’accueillir temporairement 300 migrants
la nuit, avant de les rediriger vers des hébergements pérennes en dehors de la ville. Cette structure sera
ouverte « tous les jours après les évacuations », a expliqué le directeur général de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (Ofii), Didier Leschi.

1 500 migrants sont actuellement présents à Calais et dans ses environs, selon les associations locales.

De son côté, Didier Leschi affirme que « 40 000 personnes » sont arrivées sur le littoral nord depuis le début
de l’année, avec l’espoir de gagner les côtes anglaises.

Pascal Charrier, envoyé spécial à Calais (Pas-de-Calais), avec Christophe Henning
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