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Le calvaire de Calais
Les gouvernements se succèdent, mais la situation 
des réfugiés qui attendent à Calais un hypothétique départ 
pour l’Angleterre empire. Les espoirs suscités par 
les déclarations du candidat Macron semblent s’échouer 
sur les actions de son ministre de l’Intérieur.

LivreRéfugiés

Quelque chose serait-il en train de bou-
ger à Calais ? Alors que, depuis une
quinzaine de jours, les distributions de

nourriture aux quelque 600 migrants dans la
ville étaient entravées, voire interdites, en dehors
d’un créneau 18 h 00-19 h 15, elles ne le sont
plus depuis le 17 juin. C’est ce qu’a annoncé le
commissaire de Calais à l’Auberge des migrants.
Onze associations, dont le Secours catholique, la
Cimade, et la Ligue des droits de l’homme, ont
entrepris d’attaquer l’État (voir page 2) pour
réclamer le minimum humain, pour les exilés
qui errent dans la ville en attendant de passer en
Angleterre : avoir le droit de recevoir de l’eau et
un repas plus d’une fois par jour, de dormir sans
être harcelé par la police, d’avoir de quoi se laver
et un accès à des latrines. L’audience en référé-
liberté, portée aussi par une cinquantaine d’exi-
lés, a eu lieu au tribunal administratif de Lille
mercredi 21 juin. Déjà, le 14 juin, le Défenseur
des droits, Jacques Toubon, avait signalé « des
atteintes aux droits fondamentaux d’une excep-
tionnelle et inédite gravité », relevant du « déni
d’existence des exilés » de la part des autorités. Il

avait demandé la « fin de cette sorte de traque »,
« l’autorisation des distributions de repas », « la mise
à l’abri des mineurs », et « un lieu » où les migrants
puissent se reposer. Les exilés racontent par ail-
leurs qu’ils sont harcelés en permanence par la
police, qui les asperge de gaz lacrymogène, eux,
mais aussi leurs affaires, voire leur nourriture. Par
ailleurs, le Bondy Blog a lancé une pétition, signée
entre autres par l’acteur Omar Sy et l’historien
Benjamin Stora, réclamant le respect des droits :
« Nous vous proposons de faire vôtre une volonté :
celle de ne plus voir, sur notre territoire, d’indivi-

dus, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, vic-
times de violences et de traitements inhumains et
dégradants exercés par l’État. […] Il s’agit seule-
ment, au lieu de mener une politique inutile, et
inutilement violente, de respecter les droits
humains. » L’association La Cabane juridique a
déposé neuf signalements de violences auprès de
l’Inspection générale de la police nationale.
Les catholiques aussi ont résisté. Le lundi de Pen-
tecôte, l’abbé Jean-Marie Rauwel, qui a la res-
ponsabilité de quatre clochers, a proposé le
parvis de l’église Sainte-Marie-Madeleine, près
de l’ancienne « jungle », pour la distribution non
autorisée des repas de midi. Chassées de l’endroit
par la municipalité, propriétaire du terrain, et
quelques riverains, les associations ont opté pour
le parvis de l’église Saint-Joseph, en centre-ville,
propriété du diocèse. Depuis, les distributions
du midi ont lieu là, malgré l’hostilité de certains
voisins, et les intimidations de la police. À un
policier qui avait pénétré sur le terrain de l’église
et exigeait de Vincent De Coninck, chargé de
mission du Secours catholique, qu’il fasse cesser
la distribution, l’associatif a répondu : « Non,
nous n’allons pas cesser. C’est chez nous, nous avons
invité des amis, c’est légal. Nul n’est étranger dans
l’église, et il n’est pas interdit de déjeuner avec des
amis. » Jean-Marie Rauwel, de son côté, essaie de
convaincre aussi les plus réticents de ses parois-
siens. « La majorité de ces migrants n’ont pas choisi
de quitter leur pays. Avant d’être des réfugiés, ce
sont des rescapés. La plupart ont des proches ou 
des amis qui sont morts en cours de périple. Ceux
que nous avons la chance de voir sont ceux qui n’ont
pas péri. Ils méritent un minimum de respect et
d’accueil. »

HAYDÉE SABÉRAN

Via Dolorosa
C’est un chemin qu’on ne trouve sur aucune
carte. Une route clandestine qui traverse des ter-
ritoires cadenassés par « des murailles de papiers
[...] et les lois inhumaines d’une bureaucratie indif-
férente » et dont on ne sort jamais indemne. La
Via Dolorosa que chaque réfugié, chaque apa-
tride connaît intimement, comme si elle avait été
gravée au fer rouge sur son corps. N’y manquent
ni brutalités, ni humiliations, mais il arrive que
de minuscules solidarités s’y tissent… Et c’est à
cela que songe Ludwig Sommer, jeune Allemand
traqué par les nazis, cet été 1944, en regardant
New York de l’île d’Ellis Island. Avec lui, il y a
des Juifs pourchassés, des ouvriers, des artistes,
qui, comme lui, ont dû marcher, survivre, fran-
chir chaque étape pour arriver à la terre promise,
la miséricordieuse Amérique. Pour Sommer,
dont même le nom est emprunté à un camarade
mort, les choses ne seront pas trop compliquées.
Un de ses anciens camarades lui indique l’hôtel
Rausch, tenu par un ancien exilé russe, où vivent
plusieurs réfugiés, apatrides, migrants. « Je savais
que tout Américain attendait qu’on se sente terri-
blement bien. C’était d’une naïveté attendris-
sante », constate Sommer, mais comment se
sentir bien lorsque chaque nuit réapparaissent les

visages qu’on a aimés, lorsque chaque jour il faut
bégayer une langue inconnue en cherchant un
job, indispensable pour manger, dormir ? Et
boire parfois, lorsqu’à la culpabilité d’avoir sur-
vécu s’ajoute l’amertume de la sécurité, « pas de
danger, mais tout le désespoir de qui attend sans
rien faire ». Et pourtant, il existe des moments
de rémission : marcher dans la ville, regarder les
vitrines, commander l’une des quarante-deux
sortes de glaces dans un drugstore illuminé, bref,
être attentif à la « présence du présent surmontant
le passé ». Et si le travail qu’a trouvé Sommer lui
permet d’intégrer, dans une certaine mesure, la
société new-yorkaise, il s’en faut de beaucoup
pour qu’il s’en sente membre. À l’instar de ses
compagnons, il rêve d’un improbable retour.
Magnifique évocation d’une communauté d’exi-
lés, satire bienveillante du modèle américain,
Cette terre promise, dernier livre de Erich Maria
Remarque, l’auteur de À l’ouest rien de nouveau,
est aussi un hommage à New York, où l’auteur
passa une partie de son exil.

ARNAUD de MONTJOYE
Cette terre promise, Erich Maria Remarque,

traduit de l’allemand par Bernard Lortholary,
Stock, 486 p., 23 €

Les exilés racontent par
ailleurs qu’ils sont harcelés en
permanence par la police, qui
les asperge de gaz lacrymogène,
eux, mais aussi leurs affaires,
voire leur nourriture. 

« Non, nous n’allons pas cesser.
C’est chez nous, nous avons
invité des amis, c’est légal. 
Nul n’est étranger dans l’église, 
et il n’est pas interdit de déjeuner
avec des amis. »

Cette terre promise est une magnifique
évocation d’une communauté d’exilés et une
satire bienveillante du modèle américain. 
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