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CALAIS.
– Johan Ben Azzouz, racontez-nous ce repor-

tage et les conditions dans lesquelles vous
réalisez cette photo…

« C’était un jeudi, en milieu d’après-
midi. On part à deux (1) avec

Adrien Boussemart (journaliste
en charge des faits divers), avec

l’information d’une rixe
entre migrants, sans savoir
quelle sera la gravité des
faits. Pour avoir la bonne
photo, il faut être bien placé
sans se mettre en danger,
car dans une manifesta-
tion, le photographe peut

devenir une cible. Ce jour-là,
on suit les mouvements de

foule, entre migrants et forces
de l’ordre, on se déplace tout le

temps. À un moment je vois un
groupe arrivant vers nous, je suis à

40 ou 50 mètres et je déclenche avec le
téléobjectif. Sans le “télé”, je n’ai pas cette

image. Sans mon collègue qui me protège, je
ne l’ai pas non plus. Après ces rixes près de
l’hôpital, on se rend zone Marcel-Doret, où se
déroulent de nouveaux affrontements. Je tra-
vaille jusqu’à 2 h du matin, car le ministre de

l’Intérieur, Gérard Collomb, arrive en pleine
nuit au commissariat de Calais. »

– Est-ce que les reportages sur la situation des
migrants à Calais sont dangereux ? Plus géné-
ralement, le métier de photographe est-il dan-
gereux, notamment en ce moment avec des
manifestations à répétition des Gilets jaunes ?
« Les reportages relatifs aux migrants ne sont
pas dangereux, à condition de savoir com-
ment aborder ces sujets. Sur une journée
comme celle-là, avec des centaines de mi-
grants armés, on sent des montées d’adréna-
line, on ne sait pas avec qui les manifestants
veulent en découdre. Lorsque je suis arrivé à

Calais en octobre 2017, je n’avais aucune ex-
périence de ces reportages, avec notamment
des rixes en pleine rue. À la rédaction de Ca-
lais, j’ai écouté les conseils et les récits des
journalistes qui ont des années d’expérience
sur ce thème. Il faut aussi relativiser, sur ces
reportages, je ne suis pas menacé de mort (2).
Le métier est même parfois plus dangereux
quand on couvre des manifestations, comme
en ce moment sur les Gilets jaunes, où les mé-

dias deviennent des cibles. On peut tomber sur
des personnes hostiles, mais cela reste sou-
vent verbal. Et avec le dialogue, on arrive gé-
néralement à s’entendre. »

– Avez-vous déjà reçu un prix récompensant
votre travail de photographe ? Quel sentiment
éprouvez-vous maintenant que vous êtes lau-
réat d’un concours national ?
« Je n’avais jamais été primé avant, mais plus
que de la fierté, je ressens de la gêne. Je reçois
un prix pour une photo forte, mais le sujet est
dramatique, il concerne une population en
détresse. J’aurais préféré être récompensé
pour une photo plus joyeuse, même si j’ai bien
conscience que cette image-là témoigne d’une
réalité. Je suis gêné aussi parce que mon tra-
vail consiste à mettre les autres en lumière,
pas à m’exposer moi-même. Ce prix Varenne,
en tout cas, valorise selon moi le travail des
photographes détachés dans les éditions lo-
cales. Si à La Voix du Nord, nous étions tous
basés à Lille, avec un déplacement pour
chaque reportage urgent, je n’aurais pas eu
cette image. »
(1) La fusillade, les rixes et leurs conséquences ont mobilisé
toute une rédaction ce jour-là : deux rédacteurs sur le terrain,
un photographe, un chef d’édition pour la coordination, deux
éditeurs pour alimenter les directs sur le site Internet, plus un
éditeur pour la mise en page des articles.
(2) Jean-Pierre Brunet, photographe à « La Voix du Nord » Ca-
lais jusqu’en 2017, avait été menacé par un homme brandis-
sant un couteau lors d’un reportage à la « jungle ». Il était ac-
compagné d’une collègue chargée des faits-divers.

La photo de Johan Ben Azzouz sur les
affrontements entre migrants primée
Hier après-midi, Johan Ben Azzouz, 36 ans, photographe à « La Voix du Nord » affecté au littoral (et plus particulièrement 
à Calais) depuis octobre 2017, recevra à Paris un prix prestigieux. Il est le lauréat du Prix Varenne de la photo presse régionale,
avec une image saisissante de dizaines de migrants, armés de bâtons, se préparant à en découdre avec une bande rivale.

Cette photo illustrant les rixes entre migrants à Calais, lors d’une journée chaotique, le 1er février 2018, est primée par la Fondation Varenne.
PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ

Sur une journée comme
celle-là, avec des centaines 
de migrants armés, on sent 
des montées d’adrénaline.

VINGT ET UN BLESSÉS, 
DONT SIX PAR BALLES
Jeudi 1er février 2018, des rixes éclatent
entre les populations de migrants en
situation d’attente à Calais. Les premières
scènes de violences ont lieu aux abords de
l’hôpital, où une fusillade débute. Puis les
bandes rivales se déplacent à travers la
ville jusqu’à la zone industrielle des
Dunes, sur le lieu de distribution des repas
aux migrants, route de Gravelines, et enfin
dans la zone industrielle Transmarck à
Marck. Le bilan est lourd : vingt et un
blessés, dont six personnes touchées par
balle. L’une d’entre elles est devenue
paraplégique. La tension est telle à Calais
que le ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, débarque en pleine nuit. À 23 h,
il arrive au commissariat de police de
Calais pour féliciter les forces de l’ordre,
très sollicitées la journée et la soirée,
usées par des années de crise migratoire.
Le ministre ne fait pas d’annonce fracas-
sante, hormis le renfort de deux compa-
gnies de CRS, sa visite est politique : deux
semaines plus tôt, il était déjà Calais,
accompagnant le président de la Répu-
blique Emmanuel Macron. Le thème ? La
politique migratoire et les aides à appor-
ter au Calaisis, un territoire en souffrance.


