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À Calais, les bénévoles des associations estiment évoluer dans un contexte où l’urgence humanitaire, l’hostilité
des autorités et la dégradation des conditions de vie des migrants n’ont jamais été aussi aiguës. Au détriment,
souvent, de leur propre santé.

C’était un soir d’octobre dernier. Kenza, 20 ans, bénévole dans une association de distribution alimentaire à
Calais avait la charge d’acheminer six migrants mineurs au commissariat, protocole obligatoire pour qu’ils
puissent ensuite bénéficier d’une mise à l’abri durant la nuit. Arrivée sur place, les policiers lui annoncent
que seulement deux lits sont finalement disponibles au foyer. C’est donc à la jeune femme que revient la
décision de désigner les quatre adolescents qui dormiront dans le froid de la lande de Calais.

→ DÉBAT. Migrants à Calais : un « point de fixation » est-il en train de se recréer ?

« C’était horrible, se souvient-elle. J’allais forcément faire une erreur. J’ai 20 ans, comment moi je sais quel
gamin a le plus besoin d’avoir un lit ce soir ? Et comment je les ramène après dans la jungle, sans couverture,
sans tente ? » En vitesse, la jeune femme jette un œil sur l’âge, la situation familiale des jeunes migrants. Puis
tranche. « Sur le moment, tu es dans l’urgence, tu le fais. Et ensuite ces choses te marquent durablement. Le
burn-out des bénévoles c’est une réalité ici. Beaucoup sortent cassés. »

« C’est un monde extrême, avec de la boue, des barbelés, de la souffrance »



Kenza, visage encadré de boucles blondes, pourrait raconter une dizaine d’histoires semblables, comme des
centaines d’autres bénévoles qui sont passés par Calais ces vingt dernières années. Elle appartient à une de
ces petites associations de jeunes venus de partout en France, qui coexistent à côté des structures plus établies
avec leurs bénévoles locaux et plus âgés. On la rencontre dans « l’entrepôt », un immense hangar du sud-ouest
de la ville, qui regroupe une petite dizaine d’associations non mandatées par l’État, œuvrant auprès des
migrants. Dans cette ruche chaotique, de jeunes Français et des Britanniques circulent entre des montagnes
de cartons de denrées alimentaires, de vêtements… Âgés d’une vingtaine d’années, ils se politisent au fil des
mois, et vont parfois jusqu’à s’épuiser au service de l’urgence permanente.

À Calais, le prêtre jésuite met fin à sa grève de la faim mais souhaite « poursuivre [son] engagement »

À Calais tout va vite, et peut rapidement dégénérer. « C’est un monde extrême, avec de la boue, des barbelés, de
la souffrance. Moi, je ne sais plus si le monde réel est ici ou s’il est ailleurs », souffle Pierre, 32 ans, bénévole à
Calais depuis plus de trois ans. La police démantèle les camps de migrants toutes les 48 heures, leur accès aux
besoins de base n’est jamais garanti, et à tout moment, ceux qui tentent de rallier l’Angleterre dans des petits
bateaux ou par camions peuvent perdre la vie ou se blesser grièvement. Ce sont souvent les associatifs qu’ils
appellent en premier afin que ces derniers préviennent les secours.

Migrants : à Calais, le travail des associations mandatées par l’État

Pour la première fois, cinq mois après son arrivée, Kenza a sollicité un entretien avec un psychologue, en lien
avec son association. Peu s’autorisent à le faire – 90 % des rendez-vous pris interviennent à la fin des
missions, pour assurer la transition avec la « vie civile ». Tout comme ils sont une minorité à écouter les
conseils de leurs encadrants qui leur répètent de prendre deux semaines de repos tous les deux mois. « À
Calais, les bénévoles sont dans l’hyper-investissement et évoluent en vase clos où se cultivent les sentiments de
l’inaction de l’État et celui d’être incompris par le monde extérieur. C’est extrêmement fragilisant », analyse
Guillaume Lecomte, psychiatre pour le collectif Casba, qui accompagne à la demande bénévoles et
associations.

« À chaque fois que je quitte Calais, c’est comme si j’arrivais du front »

Il y a aussi la culpabilité, le sentiment d’être indispensable, les liens d’amitié tissés avec les « exilés »… Faut-il
donner son numéro personnel ? Accueillir chez soi des familles glacées le temps d’une nuit ? Quotidienne, la
question de la limite dans l’engagement est d’autant plus aiguë que depuis plus d’un mois, deux bénévoles,
Ludovic et Anaïs, mettent leur santé en jeu, en ayant entamé une grève de la faim pour obtenir des
concessions sur le traitement des migrants pendant l’hiver. Un acte de militantisme ultime qui renvoie chacun
à sa capacité d’action, son impuissance et ses arbitrages. Et suscite des questions : les associatifs de Calais
sont-ils au bord de la rupture ? « Rupture non, usure oui, lâche François Guennoc, vice-président de
l’Auberge des migrants. On est pessimiste sur la volonté du gouvernement de régler la situation, qui s’est
considérablement durcie. »

→ REPORTAGE. À Calais, faire mémoire des exilés morts à la frontière

Parmi les associatifs rencontrés par La Croix, du consensuel Secours catholique à la plus turbulente Utopia
56, règne en effet une analyse commune de la situation : celle d’une absence de vision politique qui mène à
abandonner des personnes migrantes dans des situations d’indignité. Tous dénoncent l’hostilité croissante des
autorités à leur égard. Il n’a jamais été aussi difficile selon eux de venir en aide aux personnes « exilées ». Une
impasse qui les ronge petit à petit : « À chaque fois que je quitte Calais (cinq jours par mois pour me reposer),
c’est comme si j’arrivais du front et que je passais à l’arrière », résume Françoise, une religieuse octogénaire du
Secours catholique.

Une radicalité qui a aussi ses détracteurs

Depuis des années, ils multiplient les recours devant le tribunal administratif, les plaidoyers, les courriers
pour tenter de faire changer les choses structurellement. C’est dans ce contexte que s’est ouverte à Calais
cette grève de la faim, qui signe un nouveau cycle de contestation et d’interpellation. Au point de basculer
collectivement dans une forme de radicalité militante ? « Calais est devenu un lieu de villégiature de la
contestation, juge un haut responsable de l’État. On a maintenant des jeunes qui sont de passage pour vivre une
expérience militante mais qui finissent toujours par repartir. Leur posture est d’autant plus radicale qu’ils ne
s’inscrivent pas dans la durée sur le territoire. »

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

Actuellement, les associatifs travaillent pour ne plus être tributaires de l’urgence. La coordination s’accélère



entre petites et grosses structures, qui se retrouvent chaque semaine pour échanger sur la manière d’obtenir
des avancées de fond. « On revendique la radicalité qu’on nous impute, mais dans son sens le plus pur, c’est-
à-dire d’aller à la racine des problèmes », lance Juliette Delaplace du Secours catholique. L’association ouvrira
un nouveau lieu en janvier prochain, pour permettre aux migrants qui souhaitent rester en France de
commencer des formations, l’apprentissage du français, et de s’occuper de leur situation administrative. Le
nom du lieu, pas encore dévoilé, aura pour acronyme « Mairie ». « Parce qu’on va faire ce que l’État devrait
faire, mais ne fait pas. »

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

Toujours plus de traversées périlleuses

En 2021, trois migrants sont décédés en tentant de traverser la Manche depuis Calais.

Jeudi 11 novembre, deux naufragés ont signalé la disparition en mer de trois personnes, portant à quatre le
nombre de portés disparus depuis le début de l’année. En 2020, six personnes étaient mortes et trois
disparues.

Le mercredi 3 novembre, le ministère de l’intérieur britannique annonçait un nouveau record de traversées
quotidiennes avec 853 migrants qui avaient rejoint la côte.

D’après le préfet maritime, Philippe Dutrieux, environ 15 400 migrants ont tenté la traversée entre le
1er janvier et le 31 août 2021, dont 3 500 ont été « récupérés en difficulté » et raccompagnés sur les côtes
françaises.

→ À ÉCOUTER. Podcast : « À Calais, les migrants m’ont appris l’espoir »
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