
SOUTENIR LA MOBILISATION CITOYENNE 

POUR LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DES EXILÉS À CALAIS
ET LES GRÉVISTES DE LA FAIM 

Que se passe-t-il ? 

Depuis le 11 octobre dernier, trois militant.e.s engagé.e.s à Calais sont en grève de la faim
en  soutien  aux  1500  personnes  exilées qui  tentent  d’y  survivre  dans  des  conditions
absolument  inhumaines  :  expulsions  quotidiennes,  confiscation  ou  destruction  de  leurs 
affaires personnelles, humiliations…

Philippe est  prêtre  jésuite et  aumônier  du Secours-Catholique du Pas de Calais,  il
accueille et accompagne les exilé.e.s de passage dans l’accueil de jour de l’association, qui
est  le  seul  dans  le  Calaisis  ;  Anaïs  Vogel  et  Ludovic  Holbein  sont  des  bénévoles
engagé.e.s auprès des associations humanitaires et des personnes en exil sur la route
de l’Angleterre.

Pourquoi c’est grave et en quoi ça nous concerne ? 

L’objectif  poursuivi  par le gouvernement est simple :  dissuader les personnes exilées de
passer par Calais. Le principe et l’efficacité de cette politique peuvent être discutés. Mais
Philippe, Ludo et Anaïs posent une question plus basique encore : jusqu’où est-on prêt à
maltraiter des êtres humains pour les dissuader de transiter par Calais ?

Quand notre pays empêche les associations d’apporter de quoi manger, boire, se laver à
des personnes en détresse, quand il demande à ses forces de l’ordre de déloger, chaque
jour, les personnes, de leur confisquer le peu qu’ils ont, de les harceler, les lignes rouges
n’ont-elles pas été franchies ?



Mais  si  notre  pays  traite  les  personnes  exilées  comme  des  bêtes,  il  n’y  pas  que  leur
humanité qui est en jeu : il y a la nôtre aussi. Ce que font les pouvoirs publics français à
Calais, c’est en notre nom.

 

Quelles sont les revendications des grévistes ? 

Par  cette  grève  de  la  faim,  c’est  l'arrêt  de  la  maltraitance  des  exilé.e.s  qui  est
demandée avec 3 revendications simples, claires et immédiatement applicables :

➔ 1/ Arrêt des expulsions des lieux de vie pendant la période hivernale ;

➔ 2/ Durant cette même période, arrêt de la confiscation des tentes et des
effets personnels des personnes exilées ;

➔ 3/  Ouverture  d'un  dialogue  citoyen  raisonné  entre  les  autorités
publiques et les associations humanitaires pour obtenir le minimum vital pour
la santé et la dignité des personnes exilées :  à minima l'ouverture de points
de distribution de tous les biens nécessaires.

 

Qui sont les premiers soutiens ?

  Des  associations nationales  :  Médecins  du Monde,
ATD  Quart  Monde,  le  Secours  Catholique,  le  collectif
ALERTE,  OXFAM,  la  Fondation  Abbé  Pierre,  Amnesty
International, la Cimade, Emmaüs International, …

  Des personnalités : Agnes.b – Styliste, Damien Carême -
Président  ANVITA,  Isabelle  Carré  –  Comédienne,  Cécile
Coudriau - Présidente Amnesty France, Véronique Devise -
Présidente  du  Secours  Catholique,  Christophe  Devys  -
Président  du  collectif  Alerte,  Cécile  Duflot  -  DG  Oxfam
France,  Marie-Aleth  Grard  -  Présidente  d'ATD  Quart
Monde,  Gustave Kervern - Comédien et réalisateur,  Henry
Masson  -  Président  de  la  Cimade,  Guillaume  Meurice  –
humoriste,  Yolande Moreau -  Comédienne et  réalisatrice,
Edwy  Plenel  -  Journaliste  ,  Christophe  Robert  -  DG
Fondation Abbé Pierre,  Stephane Ravacley  -  Boulanger ,
Carine  Rolland  -  Présidente  de  Médecins  du  Monde,
Philippe Torreton - Comédien

 

Comment participer à la mobilisation ? 

Vous souhaitez soutenir cette action, vous engager  pour que les pouvoirs publics 
entendent que la violence faite aux exilés est inacceptable et permettre aux 
personnes exilées de pouvoir vivre plus dignement ? Vous pouvez le faire de 
multiples façons : 



1/ En signant et diffusant la pétition à vos  contacts personnels lien ci-dessous : 
https://bit.ly/3AX56m8 

2/ En affichant votre soutien, à travers un message individuel ou collectif  sur les 
reseaux sociaux (avec la mention  #faimauxfrontieres, le hashtag de cette action .Taguez les 
politiques suivants : Emmanuel Macron (@emmanuelmacron) -  Jean Castex (@jeancastex) - Gérald 
Darmanin (@gdarmanin) - et Olivier Véran (@olivierveran))

3/ En participant à un jeûne solidaire, une grève de la faim de 24 ou 48h à partir 
de samedi 23 octobre, 

Retrouvez et relayez l’appel des trois grévistes avec les liens ci-dessous : :

https://www.facebook.com/events/1801362876715118/       

https://www.instagram.com/p/CVSBDKOMYlM/

 

Quelques exemples et idées : 

Vous pouvez poster une photo ou une vidéo de vous ou de vous et votre famille vos 
ami.e.s avec un panneau, avec ou sans votre prénom + votre ville et un message 
comme ceux-ci : 

     

https://www.facebook.com/events/1801362876715118/

