
À Calais, quand une petite église rappelle
l’État à la fraternité

Par Isabelle de Gaulmyn, le 22/10/2021 à 12h30

Avec le rapport Sauvé, les catholiques se sont fait durement rappeler par l’État à leur devoir d’obéissance aux
lois de la République. La petite église de Calais, où trois grévistes rappellent l’État au respect de ses propres
lois, montre que l’inverse est vrai aussi. Retrouvez « Une foi par semaine » par Isabelle de Gaulmyn,
rédactrice en chef à « La Croix », paru dans « La Croix L’Hebdo » du vendredi 22 octobre.

Une grève de la faim dans une église ? Depuis le 10 octobre, un prêtre et deux bénévoles ont installé leurs lits
de camp dans les murs de Saint-Pierre, une église située au centre-ville de Calais. Le but : obtenir des forces
de l’ordre une trêve hivernale dans leur manière de traiter les migrants.

→ REPORTAGE. À Calais, une « grève de l’espoir » pour les exilés

Dans une église ? À vrai dire, cela n’avait rien d’évident. L’église n’allait-elle pas être « prise en otage », se
retrouvant au cœur d’une bataille politique contre la préfecture, dans laquelle elle n’a rien à faire ? Cela ne
gênerait-il pas les fidèles pour prier et célébrer ? Et puis, une grève de la faim, au fond, est-ce bien
« catholique » ? N’est-ce pas un chantage exercé, avec une menace d’atteinte à la vie ? Par vraiment le style
des cathos en France…

Le risque fut pris. Anaïs Vogel, Ludovic Holbein et le père Philippe Demeestère, aumônier au Secours
catholique, ont donc cessé de se nourrir et se tiennent dans une petite chapelle de côté, dans l’édifice. Sur le
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fond, rares sont les paroissiens qui ne les comprennent pas. Ici, nombreux sont ceux engagés auprès des
migrants. Et tous sont excédés des méthodes de la police qui, refusant de voir se fixer un nouveau camp, vient
détruire les tentes au petit matin, disperser les affaires, pour chasser les personnes, souvent sous la pluie et
dans la boue, dans une épuisante chasse à l’homme.

→ PORTRAIT. Migrants : qui est le père Philippe Demeestère, en grève de la faim à Calais ?

Les distributions de nourriture sont devenues impossibles et le nombre de personnes à l’hôpital à la suite de
violences policières augmente… Les revendications des grévistes sont minimes : que cessent, durant l’hiver,
les démantèlements et la confiscation des effets personnels et qu’un dialogue soit rétabli avec l’État pour des
espaces d’intervention humanitaire. Tout le monde, ici, se souvient du jeune Yasser Abdallah, 20 ans,
Soudanais, mort le 28 septembre écrasé par un camion. Le jour de la marche blanche en son souvenir, ses
amis se faisaient déloger et prendre leurs affaires…

Un prêtre en grève de la faim à Calais, quelle est la position de l’Église catholique ?

Comme le confie un paroissien, « on peut vouloir prendre des mesures contre l’immigration au niveau national.
Mais face à une famille installée n’importe comment avec ses deux marmots de 4 et 6 ans, nous sommes renvoyés
au niveau de l’homme, tout simplement. » Ici, « la priorité est de nourrir, vêtir, secourir ». C’est une question
d’humanité. Et d’efficacité. Impossible pour les associations, sous cette pression permanente, de faire un
travail sur le long terme, de trouver des solutions viables. Tout est remis en question, tous les jours.

Si une petite minorité d’intégristes sont venus placarder quelques affiches pour protester contre ce qu’ils
nomment une « profanation », la majorité des paroissiens acceptent cette grève de la faim. Elle a même
permis de donner un coup de lumière sur des pratiques indignes de notre époque. Elle a attiré des médias.

→ ENQUÊTE. Quand les migrants servent « d’arme » diplomatique

Des militants qui ne mettaient jamais les pieds dans une église sont venus soutenir les grévistes, découvrant au
passage que ce lieu est aussi un lieu de vie. Dimanche enfin, des policiers en tenue civile sont passés. Une
manière de montrer qu’ils ne sont pas tous d’accord avec ce qu’on leur demande de faire… Associatifs,
habitants, journalistes, policiers qui s’y retrouvent : au fond, y avait-il meilleure place pour faire une grève de
la faim ? Avec le rapport Sauvé, les catholiques se sont fait durement rappeler par l’État à leur devoir
d’obéissance aux lois de la République. La petite église de Calais montre que l’inverse est vrai aussi, où trois
grévistes rappellent l’État au respect de ses propres lois, et à ce principe si fièrement inscrit sur le fronton de
toutes les mairies : la fraternité.

Isabelle de Gaulmyn
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