COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour un arrêt de la maltraitance
des personnes exilées à Calais,
150 associations soutiennent les revendications
des grévistes de la faim de l’église Saint-Pierre
150 associations, nationales, régionales et locales, expriment leur soutien aux revendications
des grévistes de l'église Saint-Pierre à Calais, réclamant la fin immédiate des traitements
inhumains et dégradants contre les personnes exilées dans cette zone frontalière.
(Paris, 26 octobre 2021) Face aux conditions de vie indignes des personnes exilées à Calais,
Philippe, Anaïs et Ludovic ont entamé une grève de la faim depuis le lundi 11 octobre à l’église
Saint-Pierre de Calais.
Le père Philippe Demeestère est aumônier du Secours catholique du Pas-de-Calais. Impliqué dans
le tissu associatif, il accompagne et accueille les exilé.e.s de passage dans la seule permanence de
jour existante dans le Calaisis qui est tenue par le Secours Catholique.
Anaïs Vogel et Ludovic Holbein sont des bénévoles engagés auprès des associations humanitaires
et des personnes en exil sur la route de l’Angleterre.
La mort d’un jeune exilé soudanais, Yasser, a été le déclencheur de cette grève de la faim. Les
grévistes de la faim l’affirment : « Nous assistons quotidiennement à des formes de violences
psychologiques et physiques à l’encontre des personnes exilées : expulsions toutes les 48h
voire quotidiennes ; confiscation et destruction des effets personnels ; multiplication des
arrêtés anti-distribution de nourriture et d’eau ; humiliations...»
Depuis plusieurs années, des ONG de défense des droits ou des associations humanitaires, des
militants associatifs et des personnes exilées, et aussi régulièrement la Défenseure des droits,
alertent sur les violations récurrentes des droits et les traitements inhumains à l’encontre des
exilé.e.s dans le Calaisis. La détermination des autorités à refuser par tous moyens la présence de
personnes exilées sur le littoral rend impossible le dialogue. « Il n’y a plus aucune écoute de la
part des autorités » fait valoir dans Le Monde Ludovic Holbein. « L’État se radicalise donc on
choisit une action radicale » ajoute Anaïs Vogel.
Les autorités s’en prennent également aux associations humanitaires et à l’aide qu’elles apportent.
Ce constat est parfaitement documenté, encore récemment par un rapport de Human Rights Watch.
Les revendications des trois grévistes de la faim sont aussi les nôtres. Nous les rappelons ici :

• Suspension des expulsions quotidiennes et des démantèlements de campements
durant la trêve hivernale
• Durant cette même période, arrêt de la confiscation des tentes et des effets
personnels des personnes exilées
• Ouverture d'un dialogue citoyen raisonné entre autorités publiques et associations
non mandatées par l’État, portant sur l'ouverture et la localisation de points de
distribution de tous les biens nécessaires au maintien de la santé des personnes
exilées.

Les grévistes de la faim de l’église Saint-Pierre, dont le père Philippe âgé de 72 ans, mettent leur
santé en jeu. Chaque jour compte désormais, et nous enjoignons les autorités à répondre à ces
trois demandes favorablement et sans délai. Nous invitons chaque personne à exprimer sa
solidarité avec les grévistes en signant cette pétition adressée à Emmanuel Macron pour réclamer
l’arrêt immédiat de la maltraitance des personnes exilées à Calais et en France.
Signataires au 26 octobre 13h30 :
Associations nationales : ACAT-France, Action contre la faim, Action droits des musulmans, Agir pour
la santé des femmes, AIDES, Amnesty international France, Anafé, Antanak, ANVITA, ATD QuartMonde, ATTAC France, Associations des Travailleurs Maghrébins de France, Avocats pour la Défense
des Droits des Etrangers (ADDE), CCFD–Terre Solidaire, CGT ADDSEA, Chrétiens dans
l’Enseignement Public, Cimade, Collectif Les Morts de la Rue, Collectif national droits de l'homme
Romeurope. Collectif pour une autre politique migratoire, Comede, Coordination Nationale Pas Sans
Nous, CRID, DAL, Etats Généraux des Migrations, Emmaüs France, Emmaüs International, Famille
France Humanité, Fédération Artisans du Monde, Fédérations de l’Entraide Protestante, Fédération des
arts de la rue, Fondation Abbé Pierre, Fondation Armée du Salut, France Fraternité, Gisti, Jeunesse
Etudiante Chrétienne, Jeunesse Ouvrière Chrétienne, JRS France (Service jésuite des réfugiés), Kâlî,
Ligue des Droits de l’Homme, Médecins du Monde, Mission France-Médecins Sans Frontières,
Mouvement Utopia, MRAP, Organisation pour une citoyenneté universelle, Oxfam France, Pax Christi
France, Secours Catholique-Caritas France, Service National Mission et Migrations, Société de Saint
Vincent de Paul, Survie, Tous Migrants, UniR, Utopia 56, Watizat.
Associations régionales et locales : ACC Minorités Visibles, Ados sans Frontières 66, Amis de la
Terre du Cambrésis, ASILE, Cartables d'Identité, CCFD-Terre Solidaire Béarn, CCFD-Terre Solidaire
Saint-Nazaire, Cent pour Un d'Apt, Cent pour Un à Surgères, Cercle de Silence de Villefranche-surSaône, Cercle des Voisins du CRA de Cornebarrieu, Chemins Pluriels, Cimade d'Evreux, Cimade
Grenoble, Cimade de la Sarthe, CISPM, Citoyens du monde 53, Collectif AERéSP28 , Collectif
Cambrésis pour l’aide aux migrants, Collectif Chabatz d'entrar de la Haute-Vienne, Collectif
d'associations de solidarité internationale Pour une Terre Plus Humaine, Collectif de défense des droits
et libertés des étrangers (CDDLE) de Besançon, Collectif de Solidarité Migrants de Salindrenque,
Collectif de soutien aux migrants de Millau, Collectif de soutien aux personnes sans papiers de SaintNazaire, Collectif Migrants 17, Collectif Migrants 83, Collectif Pêche et Développement, Collectif
poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici, Collectif pour le Respect des Droits des Étrangers Solidarité
migrants Béarn, Collectif P’tits Dejs Solidaires, Collectif Uni⋅es Contre l'Immigration Jetable-SaintNazaire, Collective Aid, Comité de Soutien aux sans papiers de Perpignan, Droits ici et là-bas, EGM de
Franche comté, Emmaüs Dunkerque, Emmaüs Roya, Eucalyptus, Haut-Var Solidarité, Itinérance
Dieppe, Hébergement Solidaire Bihorel, Initiative Citoyenne pour l’Accueil de Réfugiés dans
l’Embrunais, Kolone, La Chorba, La gamelle de Jaurès, La Maison de l’Hospitalité, La pastorale des
migrants des diocèses d’Evreux, Rouen et Sées, La Rencontre à Seyssins, l’Assiette Migrante, LDH
Istres ouest-Provence, LDH du Mans, LDH Martigues-Côte Bleue, Maison des jeunes et de la culture
de Martigues, Maison Sésame, Paris d'Exil, Pax Christi Nice, Peuples Solidaires Doubs, RESF 04,
RESF 06, RESF 11, RESF 17, RESF 43, RESF 63, RESF 66, RESF 86, RESF 72, Rosmerta, Roya
Citoyenne, Solidaires en Beaujolais, Solidarité Jean Merlin, Solidarité Migrants La Rochelle, Terre
d’errance Norrent-Fontes, Transmettre un Horizon à Tous, Welcome Franois-Serre.
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