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Communiqué de presse d'Anaïs Vogel et Ludovic Holbein

Nous arrêtons notre grève de la faim, 
le combat contre la maltraitance des personnes exilées continue

(Calais le 17 novembre 2021) Nous mettons aujourd'hui un terme à notre grève de la
faim débutée le 11 octobre dernier en compagnie de Philippe Demeestère après 37
jours passés dans l'église Saint-Pierre à Calais. 

L'écho médiatique donné à notre mouvement, la mobilisation solidaire d'un grand 
nombre de personnes qui nous ont soutenu, ont permis de mettre au grand jour la 
maltraitance par l’État des personnes exilées à la frontière franco-britannique. Une
prise de conscience s’est faite.

Nous sommes fiers de constater que notre grève de la faim a permis ce grand coup de 
projecteur sur les traitements humiliants et dégradants infligés dans le Calaisis ! Nul, 
désormais, ne pourra ignorer cette réalité.

Dans un courrier que nous a adressé samedi 13 novembre au soir « à la demande du 
président de la République », le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, ce dernier 
s’engage par écrit sur les points suivants :  

1- Le pouvoir exécutif prend l’engagement "qu'avant chaque évacuation un délai soit 
laissé aux personnes afin qu'elles puissent récupérer ce qui leur appartient"
2- Il accepte de mettre en place une instance de dialogue où toutes les associations, et 
des représentants des personnes exilées seront représentées. 
3- Enfin, il s'engage à faire fonctionner le « sas » de mise à l'abri, en indiquant qu'il ne 
s'agit que d'« une étape vers un hébergement pérenne et sans condition ».

En conclusion de ce courrier, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur précise 
« votre engagement extrême est le reflet d'une sincérité qui mérite considération car elle 
nous rappelle la nécessité de ne jamais perdre de vue la situation des personnes et 
l'intérêt public ». 

Ces engagements sont loin de ce que nous demandions. Néanmoins nous serons 
attentifs à ce qu’ils soient effectivement mis en place. 

Nous restons en colère car l'État ne s'engage pas encore sur un moratoire des 
expulsions pendant la trêve hivernale, en particulier les expulsions sous la forme d’« 
opérations d’évacuation en flagrance » qui constituent le cadre des maltraitances 
quotidiennes condamnées par tous les observateurs. 

Nous continuons à recevoir quotidiennement des messages de personnes exilées nous 
témoignant des difficultés à subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux que sont 
boire, manger, se laver, se réchauffer, ici, à Calais, en France.

Nous rappelons avec tristesse que notre grève de la faim avait été motivée entre autre 
par le décès du jeune Yasser le 28 septembre dernier. Durant ces 37 jours de privation 
de nourriture, 4 autres personnes au moins ont perdu la vie sur la frontière franco-
britannique, 6 sont portées disparues et une autre est hospitalisée dans un état très 
critique.



Nous mettons cependant un terme à notre grève de la faim : les quelques maigres 
avancées obtenues manifestent qu’il est possible de faire bouger les lignes même si  le 
respect effectif de la dignité des personnes est encore loin.

Ensemble, citoyens, associations, parlementaires, personnalités de tous horizons, 
mobilisons-nous encore plus fortement pour que ces mesures s’élargissent et permettent
que le sort réservé aux personnes exilées soient enfin respectueux de l’attention et de la 
dignité dues à tout être humain. Afin de continuer la lutte et de crier haut et fort que nous
ne sommes pas d’accord, une manifestation pacifique se tiendra dimanche 21 
novembre 2021 dans les rues de Paris (parcours prévisionnel : Stalingrad – Gare du 
nord - République).

Nous remercions du fond du cœur les dizaines de milliers de personnes, les centaines 
d'associations, les parlementaires, les personnalités qui ont agi pour que nos 
revendications aient un écho maximal auprès du Président de la République et des 
autorités compétentes. Nous remercions les journalistes et les médias qui ont couvert 
avec sérieux et assiduité l'actualité de notre action. Merci enfin à l’équipe médicale qui 
nous a suivi quotidiennement et à l’équipe de l’église Saint-Pierre qui nous a accueillis. 

Le combat continue. 
Stop à la maltraitance des personnes exilées à Calais, et partout ailleurs ! 

 

Contact presse : Erika Campelo – VoxPublic – 06 10 29 52 50  (tel, sms, whatsapp, 
telegram, signal)
Facebook / Instagram : @faimauxfrontieres
Twitter : @faimofrontieres 







Anaïs VOGEL et Ludovic HOLBEIN

Eglise Saint-Pierre

62 100 Calais

Monsieur le président de la République

M. Emmanuel MACRON

Palais de l’Elysée – 75008 Paris

Objet : Lettre ouverte - Grève de la faim à Calais pour le respect de la dignité des personnes 
exilées.

Calais, le 4 novembre 2021

Monsieur le président de la République, 

Cela fait maintenant 25 jours que nous avons cessé de nous alimenter. Nous poursuivons cette grève
de la faim, avec le soutien de Philippe Demeestère qui a fait le choix de continuer le même combat 
par d’autres actions. Nous demandons la fin des expulsions quotidiennes et de la destruction des 
effets personnels des personnes exilées dans le Calaisis pendant la trêve hivernale, ainsi que 
l’ouverture d’un dialogue raisonné et citoyen entre les pouvoirs publics et les associations non 
mandatées par l’État sur la distribution de biens de première nécessité. 

Comme vous le savez, depuis le début des années 1990, des personnes sont bloquées à la frontière 
franco-britannique, aujourd’hui principalement à Calais et Grande-Synthe. Ce territoire est le 
théâtre de 30 ans d’effets d’annonce. Ainsi, Nicolas Sarkozy affirmait avoir réglé le problème 
calaisien avec la destruction du Centre de Sangatte en 2001 ; Eric Besson promettait en 2009 de 
“rendre étanche la zone de Calais” et Bernard Cazeneuve pensait mettre fin à la présence des 
personnes exilées dans le Calaisis avec la destruction du bidonville de 2016. 

La volonté d’invisibilisation des personnes exilées a depuis, entraîné une politique d’épuisement et 
de harcèlement. Celle-ci se concrétise par l’expulsion de ces personnes de leur lieux de vie et la 
confiscation et la destruction de leurs effets personnels toutes les 48h. Cette politique à la frontière 
franco-britannique viole les droits fondamentaux des personnes exilées, comme dénoncé par de 
nombreuses institutions et organisations de défense des droits humains. Depuis le 20 septembre 
2021, le rythme des expulsions sur l’un des principaux lieux de vie de l’agglomération calaisienne 
s’est même accru pour devenir quotidien.

Aujourd’hui, nous, grévistes de la faim, associations et citoyen.nes solidaires ne pouvons plus 
tolérer un hiver de plus qui serait encore fait de violences, d’expulsions, de vol des effets 
personnels, de traitements inhumains et dégradants. Nous attendons  une prise de décision rapide et 
courageuse de votre part pour mettre fin sans plus attendre à ces atteintes aux droits fondamentaux. 



Vous avez été alerté par le Secours catholique le 13 octobre, puis interpellé par une citoyenne à ce 
sujet le 26 octobre 2021 dans les rues de Montbrison. Vous et le ministre de l’Intérieur avez 
demandé à M. Didier Leschi, directeur général de l’OFII, d’engager des discussions avec nous et les
associations qui nous soutiennent. Ces discussions – que nous ne considérons pas comme un 
exercice de médiation - n’ont pas permis de satisfaire nos revendications. Au 4 novembre, les 
expulsions continuent, les effets personnels des personnes exilées sont toujours détruits - nous en 
avons les preuves -, les associations ne peuvent toujours pas distribuer librement des produits de 
première nécessité et l’espace de dialogue demandé n’a pas été créé.

Nous considérons que la mission confiée à M. Leschi a échoué à répondre à nos revendications 
pourtant élémentaires. C’est pourquoi, nous vous demandons de vous engager directement sur ce 
dossier. Nous souhaitons le dialogue et sommes disposés à vous rencontrer, et ce, sur la base de ces 
trois revendications qui placent les personnes humaines au centre : 

- pendant la trêve hivernale, arrêt des expulsions et de la confiscation et de la destruction des effets 
personnels des personnes exilées (revendications 1 et 2),

- création d’un espace de dialogue raisonné et citoyen entre les pouvoirs publics et les associations 
non mandatées par l’État sur la distribution de biens de première nécessité (revendication 3).

La fin des expulsions pendant la trêve hivernale sera un signe indispensable de votre part, pour 
montrer la volonté des pouvoirs publics de s’engager enfin dans une réflexion entre personnes 
exilées, associations et pouvoirs publics sur la situation dans le Calaisis. 

Nous en appelons dès lors directement à vous, Monsieur le président de la République, à votre 
pouvoir de décision et à votre humanité. 

Notre vie est entre vos mains. Nous vous demandons d’agir dans les plus brefs délais.

Veuillez agréer, Monsieur le président de la République, l'expression de notre haute considération, 

Anaïs Vogel    Ludovic Holbein

Notre contact : faim  aux  frontieres@e.email   / 07 53 20 37 60







DOCUMENT D’ANALYSE DU COURRIER DE MONSIEUR PIERRE DE
BOUSQUET

Suite au courrier envoyé à Emmanuel Macron le 4 novembre dernier, Anaïs Vogel et Ludovic
Holbein, grévistes de la faim à Calais ont reçu une réponse du directeur de cabinet du
ministre de l’Intérieur.

Cette réponse que vous trouverez dans ce dossier de presse appelle plusieurs remarques.

Note pour une bonne lecture du document :

En bleu, vous trouverez les extraits du courrier du directeur de cabinet du ministre de
l’Intérieur ;

En rouge, vous trouverez notre analyse critique ;

En vert, vous trouverez nos demandes et nos propositions, souvent liées aux revendications
portées depuis le début de la grève de la faim.

Accès aux services de base

[...] Non seulement l'Etat ne s'en désintéresse pas, mais plus encore, afin d'assurer une
prise en charge humanitaire d'urgence, il finance des associations afin qu'elles soient au
plus près des personnes migrantes. Plus d'une centaine d'emplois associatifs sont ainsi
mobilisés chaque jour afin d'assurer un service de douche et la distribution de petits
déjeuners et de repas. A ce travail, mené par des associations effectivement mandatées par
l'Etat, s'ajoute la mobilisation des personnels de santé de l'hôpital de Calais pour des prises
en charge médicales d'urgence, et des divers agents de l'Etat, dont ceux de l'Ofii, dans le
but d'informer les personnes sur les possibilités d'hébergement et plus globalement sur la
possibilité de déposer, si elles le souhaitent, une demande d'asile en France [...]

Certes, depuis qu’il en a été enjoint par le tribunal administratif et le Conseil d’Etat au cours
de l’été 2017, l’Etat a mis en place des dispositifs permettant aux personnes exilées
d’accéder à l’eau potable, aux douches et à des latrines. En mars 2018, suite à une
demande du chef de l’Etat, un service d’accès à l’alimentation a été mis en place.

Cependant l’insuffisance chronique et majeure dans la fourniture de ces services de base
par les opérateurs de l’Etat est manifeste à Calais. Le nombre de douches est notoirement
insuffisant. L’accès à l’eau potable n’est pas possible sur l’ensemble des terrains où se
trouvent les personnes. L’accès à l’alimentation n’est pas suffisant et pas accessible par
tous. L’accès à la recharge des téléphones portables n’est plus réalisé par l’Etat. L’accès à
une information juste, complète et impartiale est également très insuffisante.



Il convient de mettre un terme immédiat aux arrêtés préfectoraux pris mensuellement qui,
depuis plus d’un an, interdisent aux associations d’apporter de l’aide humanitaire aux
personnes dans un périmètre toujours plus large de Calais. Lundi 15 novembre c’est un
16ème arrêté qui a ainsi été pris. A ces arrêtés s’ajoutent une panoplie d’instruments
permettant d’entraver la solidarité : pose de rochers sur les lieux d’intervention humanitaire,
interdictions de stationnement, zebra, verbalisations multiples, etc. De nouveaux rochers ont
ainsi été posés hier, tout comme de la terre et la création d’une douve sur le lieu de vie dit
“Old Liddl” empêchant les associations de venir en soutien aux plusieurs centaines de
personnes vivant sur ce site.

Par ailleurs, l’accès aux services de base doit se faire dans des conditions minimales de
dignité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les pouvoirs publics doivent ouvrir en plusieurs
endroits de Calais des espaces couverts d’accès à l’alimentation, à l’eau potable, à des bacs
de lavage du linge et à la recharge de téléphone portable (comme cela existait déjà en partie
jusqu’en 2020 rue des Huttes à Calais ou il y a plus longtemps rue de Moscou). L’accès aux
douches doit également être amélioré, à la fois en capacité pour répondre aux besoins réels,
et en qualité en permettant aux personnes d’accéder aux navettes au plus près de leur lieux
de vie.

Alors que l’estimation des besoins fait l’objet d’un débat permanent entre autorités et
associations, il serait fort utile d’objectiver le nombre de personnes exilées présentes sur
Calais et ses environs. Nous proposons de mettre en place un dispositif indépendant
permettant de s'entendre sur le nombre de personnes présentes afin de calibrer l'accès aux
services de base sur ce nombre (par exemple une douche tous les 2 jours par personne -->
si il y a 700 personnes, c'est 350 douches par jour, si il y a 1500 personne, c'est 750 -
aujourd'hui quel que soit le nombre de personnes il y a entre 200 à 250 douches par jour.
Même chose pour l'accès à l'eau potable, avec une prise en compte des lieux de présence
des personnes sur l'agglomération, et pour l'accès à l'alimentation).

Destruction et confiscation des effets personnels

“La première est que soit trouvée une solution afin que les effets des personnes ne soient
pas perdus lors des évacuations. Je vous confirme que des consignes ont été données aux
forces de l'ordre afin qu'avant chaque évacuation un délai soit laissé aux personnes afin
qu'elles puissent récupérer ce qui leur appartient”.

Même si nous contestons le fait que les personnes perdent leurs affaires, puisque ce dont
nous sommes témoins depuis des années correspond à des destructions et de la
confiscation d’effets personnels, nous nous félicitons que le directeur de cabinet du ministre
de l’intérieur reconnaissent que les opérations d’expulsion de campements ont pour
corollaire l’impossibilité pour des personnes exilées de récupérer leurs effets personnels.

Ce délai laissé aux personnes pour récupérer leurs affaires (le protocole élaboré par M.
Leschi indique un délai de 45 minutes) n’est pas décent. Surtout, il ne changera
pratiquement rien pour les personnes : souvent les personnes savent déjà (sauf les



nouveaux arrivants) qu’il y aura expulsion, mais sans connaître l’horaire. Ces personnes
peuvent généralement récupérer leurs affaires. Mais c’est bien des autres personnes dont
nous voulons parler: celles qui, pour de multiples raisons (distribution alimentaire, soins,
horaires inhabituels de l’expulsion comme nous en avons connu cet été, …), ne sont pas sur
les campements lors de l’information, ce qui ne leur donnera donc pas le temps de
rassembler leurs affaires.

Ce que l’on comprends de cette mesure dans la réalité calaisienne est qu’il s’agit surtout
d’un moyen de contraindre les personnes à s’expulser par elles-mêmes, avant qu’elles
n’aient d’autres choix que de se réinstaller au même endroit, et de subir le même sort dans
les 24 à 48h, prolongeant la logique absurde à l’oeuvre aujourd’hui.

A minima il faudrait une instruction du ministre de l'Intérieur à destination des forces de
police pour interdire la destruction ou la dégradation des effets personnels, à la fois lorsque
les personnes sont présentes et signalent le souhait de récupérer leurs affaires mais
également lorsqu’elles sont absentes.

Dialogue citoyen

“La seconde est que puisse s'instaurer un « dialogue citoyen » avec les associations, et
même avec des représentants des diverses communautés migrantes s'il apparaissait qu'ils
existent et soient légitimes aux yeux des personnes. Le médiateur a été chargé de mettre en
place une instance de dialogue et de travail qui réunisse les diverses structures associatives
avec les services de l'Etat. La première réunion de cette instance a eu lieu le 2 novembre.
Le souhait de l'Etat est bien que dans ces réunions puissent échanger utilement toutes les
structures qui oeuvrent auprès des migrants et que donc les associations qui vous
soutiennent y participent sans mettre comme préalable le refus d'être réunies avec les
associations partenaires de l'Etat”

Une instance de dialogue est demandée depuis des années, et il y a déjà des réunions qui
ont été imposées aux pouvoirs publics par le juge administratif. Mais ce n’est pas un
dialogue lorsque les autorités refusent de prendre en considération l’ensemble des constats,
analyses, demandes des associations. Certaines associations participent depuis des années
à ces réunions et témoignent de l’absence d’avancées qui y sont obtenues.

Par ailleurs, seules quelques associations sont invitées à ces rencontres, à l’exclusion de
nombreux acteurs qui travaillent au plus près des personnes exilées, et à l’exclusion des
personnes exilées elles-mêmes. Nous pouvons donc noter une avancée minime dans la
reconnaissance du fait qu’il est légitime que les personnes exilées puissent être
représentées lors de ces rencontres.

Cependant, il est tout à fait fallacieux de dire que les associations humanitaires refusent
d’être réunies avec les associations partenaires de l’Etat. Elles ne cessent depuis des
années de demander un dialogue avec l’ensemble des acteurs intervenant à la frontière,
ceux-ci incluant bien entendu les associations opérant pour le compte de l’Etat. Une lettre
ouverte a d’ailleurs été publiée pour expliquer les raisons de leur absence à la dernière
réunion. Si les associations locales ont pu à deux reprises refuser de participer à ces



rencontres, c’est bien parce que rien n’était mis en place pour que le dialogue soit possible
et encore moins constructif.

Ensuite, les autorités prennent de nombreuses décisions qui ont un impact désastreux sur la
vie des personnes (c’est le cas par exemple lorsqu’il est décidé de stopper la distribution
alimentaire de l’Etat qui avait lieu aux abords de l’un des principaux lieux de vie de
personnes exilées, ou lorsque l’Etat élargit de périmètre des arrêtés anti-distribution...). Or
ces décisions unilatérales ne sont jamais discutées ou, à tout le moins, annoncées aux
associations humanitaires. Comment et pourquoi discuter si les autorités prennent leurs
décisions sans aucune considération pour les associations qui seront impactées et encore
moins pour les personnes exilées qui les subissent.

Nous demandons l’ouverture d’espaces de dialogues associant services de l’Etat,
associations mandatées, associations non mandatées, personnes exilées et observateurs
extérieurs. Ces réunions doivent avoir lieu à un rythme régulier, en présence de traducteurs
et doivent permettre de véritables changements.

Expulsion de lieux de vie

“Depuis le démantèlement de la lande de Calais à la triste renommée, la volonté des
pouvoirs publics est d'empêcher coûte que coûte que ne se reconstitue un campement
d'indignité comme nous l'avons connu il y a plus de cinq ans. D'où la nécessité d'agir en
flagrance, ce qui sur le plan du droit est le seul moyen d'éviter un agrandissement progressif
des divers campements, qui tous les jours tentent de s'implanter autant à l'initiative des
personnes que des passeurs”.

Personne ne veut d’un nouveau bidonville. Mais ici encore, on est dans le déni de réalité :
aujourd’hui des campements existent sur certains emplacements. Simplement, ces lieux de
vie sont détruits tous les jours avant que, sitôt après, les mêmes personnes ne s’y
réinstallent. On est dans une grande hypocrisie.

Pour éviter que ne se reforment des campements, il faut écouter le projet des personnes :
elles viennent à Calais car elles souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. Rien ne pourra arrêter
les plus décidés : seul un hébergement dans le Calaisis leur permettrait de ne pas dormir
dehors. Certaines personnes sont susceptibles de revoir leur projet migratoire et d’accepter
d’engager des démarches en France. Encore faut-il :

1/ une trêve dans les opérations d’expulsions, qui seule peut permettre de créer les
conditions nécessaires ;

2/ que de réelles perspectives d’entrer dans une procédure d’accès aux droits (asile ou
séjour) soient proposées (voir infra).

“[...] au regard des considérations juridiques, auxquelles nous devons être attentifs, je ne
peux que vous confirmer qu'il ne sera pas donné suite à votre demande d'un moratoire des
évacuations pendant la période hivernale”.

Outre le fait que les expulsions, par leur régularité, violent les droits fondamentaux des



personnes exilées et sont constitutifs d’un harcèlement, nous considérons toujours que
l’utilisation de la flagrance est illégale et constitue un détournement de procédure.

A défaut d’une trêve des expulsions, un retour au droit commun des expulsions, qui implique
la saisine du juge judiciaire, un diagnostic social préalable et une audience devant un juge,
permettrait d’assurer un minimum la préservation des droits fondamentaux des personnes. Il
faut cependant garder à l’esprit que ces expulsions, lorsqu’elles ont lieu, ne peuvent donner
lieu à des transferts forcés dans des centres de mise à l’abri. Une mise à l’abri ne peut
qu’être volontaire.

Attention également, lorsqu’à différentes reprises le juge judiciaire a été saisi pour
l’expulsion de terrains occupés par des personnes exilées à Calais, il a fait usage d’une
procédure particulière lui permettant de déroger au principe du contradictoire : l’ordonnance
sur requête. Ceci n’est pas acceptable car cela viole les droits fondamentaux de la défense
en ne permettant pas aux occupants d’apporter les éléments utiles pour que le juge puisse
opérer le nécessaire contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et les
conséquences qu’aurait l’expulsion sur les habitants.

Hébergement hors de Calais et sas

“Afin de répondre partiellement au point que vous avez soulevé et afin d'accompagner une
nécessité qui est indéniablement mal vécue par les personnes, une prise en charge des
personnes en errance à partir des campements vers un hébergement pérenne et sans
condition a commencé à s'organiser et va s'amplifier dans les prochains jours. Le sas ouvert
en est une étape”.

La proposition peut paraître séduisante sur le papier, mais elle ne devrait rien changer.
Aujourd’hui, des propositions d’envoyer les personnes en centres d’hébergement (CAES)
loin de Calais sont déjà formulées régulièrement. Mais la plupart des personnes déclinent,
parce qu’elles veulent rester sur Calais, et peuvent craindre que le centre d’hébergement ne
soit l’antichambre du centre de rétention administrative et de l’expulsion du territoire.
Certaines personnes montent dans le bus sous la menace d’une interpellation, mais quittent
très vite le lieu où elles ont été envoyées pour revenir à Calais. Enfin dans la pratique
actuelle, aucune information n’est donnée sur la destination du bus (ce qui avait pu être fait
lors de l’expulsion de la jungle).

Élargir le nombre de places d’hébergement est souhaitable afin d’honorer le droit à
l’hébergement inconditionnel inscrit dans le Code de l’action sociale.

Actuellement, les CAES éloignés de Calais ne constituent pas une solution adaptée à
l’ensemble des personnes exilées ; en effet, un certain nombre de personnes ont des
raisons évidentes de vouloir se rendre en Grande-Bretagne (familles, proches, liens et
attaches culturelles fortes) ; d’autres sont dans une situation incertaine par rapport à la suite
de leur parcours. Ces personnes ne se rendront dans un hébergement que si celui-ci se
situe à proximité de Calais. Refuser de considérer cela c’est être dans un déni de la réalité.

Pour les personnes susceptibles d’accepter d’être accueillies dans un CAES éloigné de
Calais, la continuité de l’hébergement en CAES est conditionnée à leur situation



administrative. Si aucune perspective d’entrée dans une procédure d'accès aux droits en
France n’est possible, ces personnes ne resteront pas dans ces hébergements et
reviendront vers le littoral. Il est donc indispensable de répondre à la double question : celle
des personnes dites “dublinées”, et celle des personnes “déboutées” de leur demande
d’asile.

S’il reste évidemment nécessaire de développer en plus grand nombre des hébergements
inconditionnels, il est indispensable que ces structures soient dotées de véritables moyens
d’accompagnement social et juridique, avec la latitude de permettre aux personnes d'entrer
dans une procédure d’asile ou de régularisation.

Enfin, il faut rappeler que la fin des opérations d’expulsion est la condition sine qua non pour
permettre de recréer la confiance avec les autorités, et leur permettre de réfléchir à leur
projet futur et éventuellement à entrer dans une démarche en France.



Monsieur le Président de la République 

M. Emmanuel Macron

Palais de l’Elysée

55 rue Fg Saint-Honoré, 75008 Paris

Paris, le 10 novembre 2021

Objet : Demande de rendez-vous en soutien   aux   revendications des grévistes de la faim à Calais  

Monsieur le président de la République, 

Chaque jour, au nom d'une politique qui vise à dissuader les personnes exilées de transiter par 
Calais, notre gouvernement franchit des lignes rouges. Chaque jour, il met la France dans l'illégalité
et renie ses valeurs en traitant ces personnes de façon inhumaine et dégradante. Il a fallu que trois 
citoyens s'engagent dans une grève de la faim pour briser le silence assourdissant dans lequel ce 
drame se poursuit sur notre sol. 

Depuis maintenant 31 jours, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein ont cessé de s’alimenter pour 
demander le respect de la dignité et des droits des personnes exilées à Calais. 

Comme nous l’avons affirmé dans un communiqué le 26 octobre, rejoints par 180 organisations de 
la société civile française, nous soutenons pleinement les trois revendications présentées par les 
grévistes : la fin des expulsions quotidiennes sur Calais, la fin de la destruction des effets personnels
des personnes exilées pendant la trêve hivernale, l’ouverture d’un dialogue raisonné et constructif 
entre les pouvoirs publics et les associations non mandatées par l’État sur la distribution de biens de
première nécessité.

Ces revendications très élémentaires n’ont pas encore été prises en compte. Mandaté par le 
ministère de l’Intérieur, M. Didier Leschi a essentiellement annoncé deux mesures : un préavis de 
45 minutes avant les expulsions, la création d’un « sas » pour 300 personnes avec une orientation 



vers des hébergements loin de la frontière britannique. 
Ces annonces ne sont pas à la hauteur : dans les faits, elles ne remettent quasiment pas  en cause les 
traitements inhumains et dégradants infligés quotidiennement aux plus de mille personnes exilées 
vivant dans le Calaisis. 

Nos associations restent très mobilisées en soutien à cette action qui rappelle la responsabilité 
première du gouvernement français. Comme nous l’observons depuis près de 30 ans, le choix 
prioritaire de la dissuasion, y compris par la force, n’a jamais eu pour autre effet que d’exacerber la 
souffrance humaine, aggraver les atteintes aux droits humains et accentuer l’épuisement des 
défenseurs des droits humains, citoyens et citoyennes fidèles au principe républicain de fraternité. 
Pas plus que vous, nous ne souhaitons qu’Anaïs Vogel et Ludovic Holbein ne mettent leur vie en 
danger.

Dès lors, nous en appelons à votre sens des responsabilités et à votre humanité. La situation qui 
prévaut à Calais, à Grande-Synthe et plus généralement sur le littoral de la Manche et de la mer du 
Nord, impose qu'une réponse gouvernementale positive soit apportée au plus vite aux demandes 
minimales formulées.

Nous attendons de votre part un geste fort, en vous engageant directement sur ce dossier, afin que 
de nouvelles discussions commencent rapidement. Nos organisations sont prêtes à entrer 
immédiatement en dialogue avec vous et sollicitent donc un rendez-vous à cet effet.

Nos organisations sont convaincues que des solutions peuvent être apportées à cette situation. Elles 
doivent s’ancrer résolument dans le respect effectif des droits humains des personnes exilées et 
impliquent un engagement politique sur un temps long et l’ouverture d’un dialogue raisonné 
associant personnes exilées, associations et pouvoirs publics.

Nous vous appelons à agir dans les plus brefs délais.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le président de la République, 
l'expression de notre très haute considération, 

Amnesty International France, Cécile Coudriou, Présidente 

ATD Quart-Monde, Marie-Aleth Grard, Présidente 

CCFD-Terre Solidaire, Sylvie Bukhari de Pontual, Présidente 

Cimade, Henri Masson, Président national 

Collectif des associations de soutien aux personnes exilées de Calais : Auberge des migrants, Salam 
Nord Pas-de-Calais, Utopia56

Emmaüs France, Antoine Sueur, Président 

Fédération Entraide Protestante, Jean Fontanieu, Secrétaire général 

Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, Délégué général 



Human Rights Watch, Bénédicte Jeannerod, Directrice France 

JRS France, Véronique Albanel, Présidente

Ligue des Droits de l’Homme, Malik Salemkour, Président 

Médecins du Monde, Dr Carine Rolland, Présidente 

Médecins sans Frontières, Corinne Torre, Chef de mission France 

Oxfam France, Cécile Duflot, Directrice générale

Secours catholique Caritas France, Véronique Devise, Présidente

Avec le soutien :      

Associations nationales et internationales : ACAT France, Avocats pour la Défense des Droits des 
Étrangers, Collectif national droits de l'homme Romeurope, DAL, États Généraux des Migrations, 
Emmaüs International, Gisti, MRAP, RESF, Safe Passage France, Service National Mission et 
Migration.  

Associations régionales et locales     :   ASILE, Asso.cairn, CCFD-Terre Solidaire du Doubs, ASTI de 
Colombes, Chemins Pluriels, Citoyens du monde 53, CIMADE des Hautes-Pyrénées, collectif 
Chabatz d'entrar de la Haute-Vienne, Collectif de défense des droits et libertés des étrangers 
(CDDLE) de Besançon, Collectif de soutien aux migrants de Millau,  Collectif de soutien aux 
Personnes Sans Papiers de Saint-Nazaire, Collectif Loire "Pour que personne ne dorme à la rue", 
Collectif Outils du soin, Collectif poitevin D'ailleurs Nous Sommes d'Ici, Collective Aid, COSOMI,
Education.World 86, EGM25, Haut-Var Solidarité, Hébergement Solidaire Bihorel, ICARE-05, 
Migrants Voiron, Paris d'Exil, Peuples Solidaires Doubs, RESF 06, RESF43, RESF63, RESF86, 
RESF Voiron, Roya Citoyenne, Solidarité Jean-Merlin, Terre d'errance Norrent-Fontes, Tous 
migrants, Welcome-Franois-Serre



53 639 signatures de la pÉtition

Situation de la pétition en ligne 

le 16 novembre 2021 À 14h

LIEN VERS LA PÉTITION : https://t.co/6ZpcUSE0NU



vidÉos de confiscation 
des affaires personelles

MALGRÉ LA TRÈVE HIVERNALE
ET LES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT,

LA CONFISCATION DES AFFAIRES CONTINUE



Manifestation du dimanche  
21 novembre 2021 - Paris


