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Grèves de la faim à Calais, le
courrier qui alertait Emmanuel
Macron Abonnés

Les faits Info La Croix.Info La Croix. Une vidéo du lundi 25 octobre montre
Emmanuel Macron semblant découvrir que des grèves de la
faim en soutien aux migrants sont en cours à Calais. Pourtant,
le Secours catholique avait alerté le président par courrier dès
le 13 octobre.

Gauthier Vaillant, le 26/10/2021 à 17:19 Modifié le 26/10/2021 à 17:20
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Bain de foule pour Emmanuel Macron lors d’un déplacement à
Montbrison (Loire). Un courrier alertant sur les grèves de la faim a
été adressé à Emmanuel Macron par le Secours catholique dès le
13 octobre dernier.
LUDOVIC MARIN/AFP

       

À lire aussi
Grève de la faim à Calais :
quels risques pour la
santé des bénévoles ?

C’est un échange surréaliste qui s’est déroulé lundi 25 octobre dans

les rues de Montbrison (Loire), où Emmanuel Macron était en

déplacement pour promouvoir son plan « France 2030 ». Le

président est interpellé par une passante qui lui demande s’il prévoit

de se rendre prochainement à Calais, où deux bénévoles associatifs

et un prêtre, aumônier du Secours catholique, sont en grève de la

faim pour protester contre le traitement réservé aux migrants.

Réponse du chef de l’État, très hésitant : « Dans les prochaines

semaines il n’est pas prévu que j’y aille, mais si vous voulez que

j’envoie un ministre pour s’occuper d’une situation particulière

dites-moi… » Emmanuel Macron se fait ensuite préciser à quelle

association appartiennent ces trois personnes, argumente sur la

difficulté de prendre en charge les exilés qui « ne veulent pas rester

en France, mais veulent rejoindre les côtes britanniques », puis

assure : « S’il y a trois personnes qui sont en grève de la faim, je vais

le faire regarder dès ce soir. Je vous le garantis. »

→ ANALYSE. Calais, Briançon : l’Église monte au créneau pour

défendre les migrants

La personne qui a interpellé le président, Agnès Willaume, a filmé et

diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Ce qui frappe, c’est

qu’Emmanuel Macron semble totalement découvrir l’existence de

ces grèves de la faim, pourtant entamées depuis le 11 octobre, et

largement relayées médiatiquement. « Cette situation est suivie par

le préfet du Pas-de-Calais et par le ministère de l’intérieur. Le

ministère de l’intérieur tient informé le cabinet du président »,

explique l’Élysée. D’où l’on peut déduire que le président n’aurait pas

nécessairement été informé par son cabinet.

Un courrier du Secours catholique le 13 octobreUn courrier du Secours catholique le 13 octobre

Sauf qu’un courrier alertant sur ces grèves de la faim a été adressé à

Emmanuel Macron par le Secours catholique dès le 13 octobre

dernier. Cette lettre, que La Croix a pu consulter, est signée de la

présidente du Secours catholique, Véronique Devise, de son délégué

général, Vincent Destival, et de son aumônier général, le père Hervé

Perrot. Elle a été envoyée par courrier au secrétariat du président,

mais aussi livrée par coursier à l’Élysée.

→ PORTRAIT. Migrants : qui est le père Philippe Demeestère, en

grève de la faim à Calais ?

« Les décisions s’accumulent, gouvernement après gouvernement,

pour dissuader et rendre chaque fois un peu plus pénibles les

conditions de survie des personnes exilées », peut-on lire. « Face à ce

mur d’indifférence et au silence de l’État, trois personnes ont entamé

une grève de la faim dans une église à Calais depuis le 11 octobre,

dont l’aumônier de la délégation du Secours catholique. »

« Par cette action extrême, non violente,

elles nous lancent à tous, et aux plus

hautes autorités de l’État, un appel

simple : que cessent les évacuations de

campements et de terrain quasi

quotidiennes, les destructions ou

confiscations des affaires personnelles,

les obstructions et interdictions de

distribution ou d’aide humanitaire

apportées par les associations et les

citoyens. Elles demandent enfin que s’ouvre un espace de dialogue

raisonné avec les pouvoirs publics », poursuivent les dirigeants du

Secours catholique. Ils concluent en sollicitant « un rendez-vous de

toute urgence » avec Emmanuel Macron « pour que s’ouvre l’espace

de discussion demandé et que soient apportées des réponses

concrètes, humaines, à cette situation dramatique ».

Mission de médiation mercredi 27 octobreMission de médiation mercredi 27 octobre

Selon nos informations, cette lettre n’a reçu pour l’heure ni réponse,

ni accusé de réception. Le président n’aurait donc pas été informé de

ce courrier. Ni de l’existence d’une pétition en ligne qui lui est

adressée, reprenant les revendications des grévistes de la faim, et qui

avait récolté plus de 26 000 signatures mardi 26 octobre. Ce même

jour, 150 associations, dans un communiqué commun, ont apporté

leur soutien aux grévistes de la faim.

→ EXPLICATION. Un prêtre en grève de la faim à Calais, quelle est la

position de l’Église catholique ?

Quelques heures après, La Croix apprenait que l’ancien préfet Didier

Leschi, directeur général de l’office français de l’immigration et de

l’intégration, devait se rendre sur place mercredi 27 octobre après-

midi pour mener une mission de médiation, à la demande du

ministre de l’intérieur.
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Politique

1. Vaccination contre la
grippe : ce qu’il faut
savoir sur la campagne
qui démarre ce vendredi

2. « Le système qui a permis
les abus est construit à
l’aide des trois vœux
religieux »

3. Gestes barrières : la
« dette immunitaire »
inquiète les médecins

4. Sous-marins nucléaires
australiens : la mise en
garde de l’AIEA

5. L’archevêque du
Liechtenstein refuse de
participer au prochain
processus synodal

Agnès Willaume
@Awilom

Cet après-midi, j'ai interpellé @EmmanuelMacron à 
#Montbrison sur la situation des #exilés de #Calais et le 
combat mené par Philippe Demeestere du @caritasfrance, 
Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, en grève de la faim depuis 
le 11/10.
#faimauxfrontieres

10:14 PM · 25 oct. 2021

416 54 Partager ce Tweet

Tweetez votre réponse.

À découvrir Migrants : humainement, tout
simplement
Trois personnes, dont un jésuite, se sont engagés dans une grève
de la faim en soutien aux migrants  lire la suite
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