LES EVADES.
RENCONTRES.
RENCONTRE INTIME.
A toi FRANCOIS, à ton frère LUC, à tous les TIENS…..
A vous KHALEEL, à vous RAFIK, à tous les VOTRES…
Qu’allais- je faire dans cette GALERE DES HOMMES ?
Bien sûr, ce que je sais faire : mon boulot, mon rôle de médecin !
Soigner celui qui souffre, et ce, quel qu’il soit.
De CALAIS, je connaissais les bourgeois, la dentelle, les ferries…..
Puis le tunnel et hier Sangatte.
J’allais apprendre le contact avec les Migrants.
Ce n’était pas encore à la une de tous les journaux et de la TV.
Sur place, Médecin du Monde avait installé depuis Juin une clinique sous tentes en plein
milieu de la « Jungle », ce bidonville de 2000 à 3000 personnes à 8 km du centre ville.
Le département Urgence de Caritas France (Secours Catholique) avait fait appel à nous,
Solidarité Homéopathie, pour combler le manque de soignants en ce mois d’Août.
Toux des rhino-trachéites. Entorses et plaies des chutes de clôtures/camions/trains. Douleurs
des abcès dentaires. Conjonctivites des gaz lacrymogènes. Pieds en compote d’avoir trop
marché avec les mêmes chaussures ou sandales avachies………
C’est aussi ce Syrien, digne, à qui j’expliquais en vague Anglais comment prendre le
traitement et pour être sûr je répétais et qui me dit « oui, j’ai compris, je suis ingénieur »
Alors, c’est venu !
C’est venu, progressivement, au 2em ou 3em jour, comme une curieuse impression, d’abord
un voile, une forme vague…….pour devenir une évidence.
Une évidence qui me saute au visage, qui m’émeut au plus profond de moi.
C’est à cause de ces petites bestioles de rien du tout, qu’on ne voit pas et qui pourtant
dérangent et démangent au combien !
Petites bestioles qui envahissent les camps, les promiscuités, ces lieux de galères.
*** ICI : c’est la confrontation avec la gale.
LA-BAS : c’étaient « les poux de corps »
*** ICI : c’est Solidarité Homéopathie, c’est Caritas, c’est Médecins du Monde.
LA-BAS : c’était La Croix Rouge, les bonnes Sœurs.
*** ICI : c’est le camp/bidonville de Calais
LA-BAS c’étaient les prisons d’Espagne.
*** ICI : c’est le 21em siècle.
LA-BAS c’était le 20em siècle
*** ICI : c’est la marche, les risques, la traversée, les chiens policiers, les passeurs……et la
galère, le combat pour la vie et surtout l’espoir.
LA-BAS ; c’était aussi la marche, les risques, la traversée, les chiens policiers, les
passeurs……et la galère, le combat pour la vie et surtout l’espoir.
Des POUILLEUX ??? Des GALEUX ???
Alors OUI.
Je ne m’y attendais pas ! J’ai pensé à mon père……AU PEU de ce qu’il m’en a dit de sa
traversée des Pyrénées pour rejoindre la résistance en 1943, Toulouse, le passeur filou pas très
sûr et qu’il avait bien du mal à comprendre avec son accent rocailleux, 5 mois dans les
prisons d’Espagne, le campo de Miranda del Ebro……et les poux de corps !

A toi FRANCOIS, mon père, à toi LUC son frère : ils avaient 20 et 18 ans.
A ceux qu’on a dénommés par la suite « LES EVADES DE FRANCE »
A vous KHALEEL , à vous RAFIK.
A vous tous EVADES du Soudan, Syrie, Afghanistan, Erythrée, Kosovo, Iran, Irak,
Ethiopie….
RENCONTRES
RENCONTRE INTIME
Dr Denis MOYEN
Président de Solidarité Homéopathie
Nîmes. Garons

