
 

 

Il marchait si longtemps dans les rues à Calais qu’à la fin quelqu’un finirait bien par lui sourire. 

 

Laëtitia Degouys,  

Formatrice à l’ITES 

 

 

Il n’est pas très grand et baisse la tête quand il parle pour nous demander un thé. Il est seul, il est vêtu 

d’un jean et d’un pull bleus. Il a le visage plutôt rond et porte des lunettes aussi très rondes. Un peu 

grandes pour son visage me semble-t-il. Il a l’air si jeune. Le cerclage des lunettes est blanc, les branches 

en métal doré.  

Pourquoi il y a-t’il des visages qui marquent nos histoires ?  

Pourquoi celui-ci et pas ces centaines d’autres attendant le moment, croisés ici ou là à Calais ?  

Pourquoi faut-il l’image de cette personne exilée pour que je démarre mon texte que je ne veux ni 

polémique, ni complaisant, encore moins objectif ?  

 

Il s’approche à petits pas, je ne comprends pas la langue qu’il utilise en nous remerciant du thé qu’il 

vient de prendre. Je sais par contre qu’il a dit merci. Il repart en souriant la tête baissée. Il repart à ma 

droite, passe devant le monsieur qui coiffe des gens depuis que nous sommes arrivés. Le coiffeur est 

debout et tourne autour de la chaise sur laquelle seront assis plusieurs hommes durant l’après-midi de 

notre présence ici. Présence fraternelle précise cette jeune femme du Secours Catholique lorsque nous 

la croiserons près du camp des jeunes érythréens le mercredi matin. Camp BMX pour sourire et surtout 

se repérer.  

 

C’est comme un salon de coiffure effectivement, je vois ces hommes assis avec une blouse intégrale 

bleue et cet autre muni de ciseaux qui s’affaire à rendre les autres présentables. C’est ainsi que se 

maintient une forme de dignité. Coiffé et debout avec des lunettes blanches. Si peu finalement quand 

il s’agit de survivre. Si peu aussi quand il s’agit de ne pas mourir tout de suite.  

 

Je ne vois déjà plus ce jeune homme à la tête baissée le long de la voie de chemin de fer. Il y a tout le 

temps du monde qui passe. A droite, à gauche, devant, derrière, groupé autour de la table installée par 

la Croix Rouge Française pour tenter de joindre la famille. Ils sont très nombreux à être guidés par le 

dispositif RLF de la Croix Rouge. RLF comme Rétablissement des Liens Familiaux. Rétablissement après 

une traversée échouée pour rejoindre les cotes anglaises, après la perte ou le vol d’un portable, après 

une famille qui de toute façon ne se trouve peut-être même plus au pays.  

 

Tiens, combien sont-ils dans ce camp ? 300 peut-être 500.  

Tiens, comment tout ce décor de fortune peut-il être détruit en si peu de temps ? Et ça peut 

recommencer toutes les 48 heures.  

Tiens, mais c’est peut-être demain l’expulsion prévue par la Préfecture. Par l’Etat, c’est la même chose.  

Et puis c’est le plan grand froid qui va être annoncé cette semaine. Quand tu n’es pas loin de mourir 

ainsi, que sans arrêt tu te demandes comment tu peux donner un sens à ce que tu entreprends, le froid 

même glacial, finalement c’est presque anecdotique. Je me lèverai tous les jours de cette semaine en 

pensant à ça, nous qui n’avions pas toujours chaud dans nos mobils home.  

Tiens, comment te faire partager, ressentir, toucher du bout des doigts, te cogner les yeux et le ventre 

ces deux heures de maraude à Grande Synthe/Dunkerque avec HRO ?  HRO comme Human Rights 

Observer.  



 

Alors oui je peux raconter, narrer l’expérience vécue. Nous sommes mardi, cela fait 12 heures que nous 

sommes arrivés dans la région de Calais pour ce voyage d’étude.  

Je vais t’évoquer un bout de mon histoire dans ce texte mais il manquera les images de nos corps qui 

bougent, qui éprouvent, qui se glacent, qui s’agacent, qui subissent, qui se désemparent, qui espèrent, 

qui se baissent et se redressent. Debouts nos corps, debout nos âmes.  

 

Tiens, j’ai presque envie de me mettre debout pour faire vivre mon texte plus loin, plus amplement que 

le discours intellectuel que nous formateurs à l’ITES savons si bien manier. J’ai en tête précisément ici 

une petite phrase du prêtre Philippe Demesteer pour me lever devant vous maintenant. Vous qui venez 

nous écouter, tenter de comprendre, vous étudiants en fin de parcours qui avaient vécu cette semaine 

de plein fouet, puis vous mes chers et tendres collègues qui comprendront forcément mes mots, mes 

maladresses, mes colères apaisées et ma manière de le dire. Je rajoute tendrement à chers parce que 

justement ici et maintenant, puissions-nous nous débarrasser du vernis et de la déférence à l’égard des 

institutions. Vous en souvenez-vous ? C’est Philippe le prêtre jésuite qui l’a dit en rajoutant qu’il nous 

fallait parfois profiter de nos positions et nous servir de nos quelques atouts. Alors, j’y vais. Lorsque la 

cause est celle-ci : celle de ne jamais s’habituer et continuer à faire, à s’opposer, à dénoncer, à installer 

des rapports de force. Je vous, je nous propose d’être des portes voix de ceux que de toute façon l’on 

n’écoute pas. Les petites voix, petites bulles de plaidoyer que nous pouvons tous être désormais.  

 

Parce qu’après ça, on ne peut pas faire comme si nous ne savions pas.  

 

Savoir que laisser ces conditions de vie ainsi est criminel. Un jour, nous, nos enfants voyageront dans 

l’exil.  

 

Comprendre les mécaniques particulières de la question de l’exil à Calais et plus haut.  

 

S’incliner devant la lutte que mènent ces bénévoles. C’est bel et bien une lutte quoiqu’il en soit, quoiqu’il 

en coûte. Justement quoiqu’il en coûte. Des bénévoles avec le sourire mais dont on sait que certains se 

noient dans cette forme d’aide d’urgence et ne se sentent utiles qu’en étant au contact des gens.  

 

Reconnaitre le travail des professionnels, versus on fait ce qu’on peut et parfois on ferme les yeux pour 

digérer. Versus aussi appels à projets et surtout surtout « que les personnes n’aillent jamais en Grande 

Bretagne ». Ces organismes mandatés et donc financés par l’état, là on l’on embauche des travailleurs 

sociaux, peut-être même des moniteurs éducateurs pardi.  

 

Saluer l’engagement des associations françaises et anglaises qui assurent l’essentiel auprès des 

personnes quand nos politiques publiques affichent faire ce qu’il faut. Autrement dit en langage moins 

politiquement correct le minimum humanitaire pour quelques-uns. Leur engagement associatif est 

fondé sur des valeurs politiques, idéologiques, spirituelles. En tous cas ce sont des sacrées forteresses 

avec des putains de murailles pour que cela tienne malgré les assauts réguliers, répétés parce que la 

flagrance est constatée. Ou les tractopelles qui arrivent pour creuser des trous, sauf quand il y a un 

fossé. Ou les cars qui arrivent pour emmener ceux à qui on venait justement de fournir une tente, un 

sac de couchage, des chaussures, de bonnes chaussures parce qu’il faudra bien marcher longtemps et 

puis du bois. Ça fourmille à l’entrepôt dans la zone industrielle à Calais, pas très loin des grands murs 

pour dissuader, pas très loin de tous ces kilomètres de barbelés. Regarde, ça doit être un drone, non ? 

Des petites fourmis à l’entrepôt, partout, tout le temps.  



C’est d’une organisation méticuleuse, minutieuse, malgré l’agitation apparente. Une forteresse t’ai-je 

dit. Des iles aux pirates résume Christophe Blanchard, sociologue à Paris 13, quand il décrit ces espaces 

où la résistance s’exerce même quand le système ne l’autorise pas. François, Toukan, Amélie, Morgane, 

Jérémy, Jocelyne vous en faites de sacrés pirates toute de même.  

 

Pouvoir justifier aujourd’hui que ce qui se passe là-haut c’est effectivement inhumain, couteux et 

inefficace. Disons-le : c’est sans doute aussi simple que cela, ces trois mots sont de bons motifs 

d’indignation, n’est-ce pas Mr Hessel ?  

 

Je vous l’ai dit, je ne peux pas, ne veux pas vous témoigner dans ce texte tout ce qui s’est passé au 

service des personnes exilées durant cette semaine. Je vous demande maintenant d’être d’accord avec 

moi, c’est ainsi qu’il nous faudra désormais parler de ces personnes qui fuient les guerres, les conflits, 

les menaces, les désordres d’un passé de conquérant occidental. Ce sont des personnes exilées. 

Clandestins, migrants, réfugiés sont des éléments de langage qui appartiennent à d’autres champs de 

pensée, pensées qui justifient que les personnes ne doivent pas être accueillies ou accueillies selon leurs 

supposées racines de civilisation plus ou moins européennes.  

 

J’étais, donc, cette formatrice en formation toute la semaine. J’ai énormément appris durant tout le 

cheminement de ce projet puis pendant ces quelques jours. Après, la Belgique, le Maroc, j’avais lancé 

l’idée de Calais en réunion, enfin dans le couloir ou dans un de nos bureaux. Comme ça je croyais, un 

peu au hasard de mes convictions militantes et politiques. Il n’y a jamais eu de hasard sur le chemin que 

cette aventure a pris. Ni dans la défection de certains de nos étudiants dont je ne comprends toujours 

pas le choix pour certains mais je n’en dirai pas davantage ici. Ni dans l’enthousiasme ou les émotions 

équilibrées de mes collègues ni dans ce que j’ai pu voir de l’implication et des questionnements de nos 

étudiants une fois sur place. Finalement nous aurons mené ce projet jusqu’au bout, fièrement, j’ai y 

participé, fièrement un jour dans ma carrière de formatrice, mon employeur nous aura permis de vivre 

dans la parole et le corps à quel point venues d’ici et d’ailleurs toutes les vies se valent. Mon propos 

n’est pas angélique, il vient nommer à quel point je m’étonne, j’enrage, je dénonce, je conteste que 

certaines vies humaines pourraient être plus importantes que la mienne, que les nôtres. Toujours est-il 

que quel que soit le contexte du travail social contemporain récupéré par le vent du marché et de la 

concurrence il faudra nous le rappeler. Jean Francois Drapéri le répète suffisamment dans ses tribunes, 

le social ne peut pas être du business et pourtant, pourtant c’est ce qu’il est en train de devenir si l’on 

n’y prend pas garde.  

 

700 kms  de voyage retour avec tout ça dans la tête, dans le ventre et dans le plexus. Respire mais 

respire vraiment.  

Ce fut les 4 saisons sur ce voyage de retour. Des plays listes à se faire découvrir, des communs évidents 

maintenant, des fous rires, des temps de sommeil qui vont, qui viennent, des peurs éphémères. La pluie, 

le vent, le froid, la neige, le soleil, les nuages puis le soleil qui revient et qui fait du bien à l’âme.  

 

Comme le sourire que finalement le jeune homme a dû trouver à force de marcher dans les rues de 

Calais. C’est une anecdote racontée par une bénévole. Ce jeune dont le but de la journée était d’être 

considéré comme une personne puisqu’on allait lui sourire.  

 

 

 

Liberté, égalité, fraternité, c’est ainsi que les travailleurs sociaux que je forme ne doivent jamais oublier 

à quel point ce métier s’exerce bien au travers du tryptique républicain.  



 

Une larme, un sourire et demain sera un autre projet à l’ITES pour les moniteurs éducateurs. 

Tendrement pour mes étudiants.  

Très tendrement pour mes 3 collègues.  

Avec un infini et indéfectible respect pour toutes les personnes exilées de la planète terre qui ne se 

porte décidemment pas très bien.  

 

Laëtitia Degouys, 

Le 24 avril 2022 

 


