Dossier de presse :
Huit années de
Sous-France

2009 © Camille Millerand

Association SALAM Nord/Pas - de - Calais
Siège :
Maison Pour Tous
81 boulevard Jacquard
62100 CALAIS
contact@associationsalam.org

B
www.associationsalam.org

Communiqué : Huit années de SousSous - France
Fin septembre : les médias se bousculent à Calais pour faire un bilan du coup médiatique de M. Besson,
un an après. Les chiffres sont formels, il y a moins de migrants.
Qu’explique cette baisse des effectifs ?
… Un éparpillement des migrants dans tout le Nord, sur le littoral, comme dans les terres.
… Un effet de mode pour les pays du Nord, notamment la Suède, où les Afghans seraient mieux
accueillis.
… Une répression accentuée les jours précédant la fameuse date anniversaire du démantèlement de la
« jungle »…
Toutes les excuses sont bonnes, mais celle de la réussite d’une politique menée par le Ministère de
l’Immigration, NON !
Rappelons qu’il y a moins de migrants. C’est-à-dire qu’ils sont toujours là, et ce, malgré les dires du
Ministre de l’Intérieur en 2002, Nicolas Sarkozy, qui prétendait résoudre le problème en fermant le
centre de Croix-Rouge de Sangatte.
Ces deux événements médiatiques montrent bien qu’il est inutile de traiter la problématique calaisienne
et de manière globale du littoral nord comme un phénomène local. Ces coups d’épée dans l’eau n’ont
eu pour seuls effets que la précarisation accentuée d’êtres humains et la satisfaction d’un électorat
d’extrême droite.
D’ailleurs notons que des actes de violence à caractère raciste, jusque là quasi-inexistants, ont secoué
l’actualité ce mois d’octobre. Autres conséquences de la politique menée par nos dirigeants ?
On entend parler souvent des migrants, mais on ne les connaît pas. Cette ignorance pousse à
l’ignominie. Pour poursuivre notre action de mobilisation et de sensibilisation, nous invitons la population
et la presse à se joindre à nous, lors de la distribution du repas du samedi 6 novembre 2010, à 18h30.
En ce moment symbolique, vous pourrez mieux connaître les migrants, mais aussi les bénévoles de
SALAM.
Des réponses pourront être apportées aux questions.
Nous vous attendons nombreux.
Calais, le 1 novembre 2010,
Association SALAM Nord/Pas-de-Calais
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I. Rappel des événements depuis la rentrée
Après un été synonyme de démantèlement, la rentrée, sans surprise, est pesante.
Une ambiance xénophobe règne sur le pays des droits de l’homme. Sur le terrain aussi. Rappel des
événements.

Ramadan et répression
10/08/2010 Une journée avant le début du jeûne, SALAM déplore dans un communiqué les arrestations
de mineurs à proximité du lieu de distribution. Des accords existent pourtant avec les forces de l’ordre. Ils
prévoient une « trêve » avant et après les distributions des repas.
13/08/2010 Nous procédons à une nouvelle diffusion d’un communiqué dénonçant les arrestations à
proximité du lieu de distribution. En cette période de ramadan, le repas du soir, emporté pour pouvoir
être consommé dans les squats dès le coucher du soleil, prend une importance vitale. Le niveau de
harcèlement policier atteint à ce moment, indigne de notre pays, pousse certains migrants à un jeûne
prolongé.
10/09/2010 Le niveau d’agressivité monte encore d’un cran du côté des forces de l’ordre. A la
citadelle, on procède à une chasse à l’homme sous les yeux des collégiens présents pour les cours
d’éducation physique. La peur pousse certains migrants à se jeter dans les douves pour échapper à la
police… dont la violence avait été montrée du doigt en juin par Amnesty International.
11/09/2010 Loin de la rancœur qu’aurait pu inspirer cet ensemble de mesures répressives, l’Aïd a été
fêtée dans la joie, la bonne humeur et l’émotion. Les sourires illuminant les visages de certains tendent à
faire oublier les colères des jours précédents.

Xénophobie dans l’air en ce début d’automne
06/10/2010
06/10/2010 Trois délinquants racistes d’une vingtaine d’années sont interpellés pour avoir organisé
des « expéditions punitives » envers des migrants d’origine africaine. Placés en détention provisoire, ils
seront jugés le 12 novembre prochain.
12/10/2010 Un homme de trente ans est arrêté pour avoir brûlé la tente d’un migrant d’origine afghane
et condamné à huit mois de prison ferme.
14/10/2010 La loi Besson est adoptée en première lecture à l’assemblée nationale.
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II. Appel aux dons
Afin d’appréhender au mieux la période de grand froid, nous nous permettons un appel aux dons.
Ci-dessous, la liste de tout ce dont les migrants nécessitent au quotidien :






Des produits d’hygiène : tubes de dentifrice, brosses à dents, rasoirs, savons etc. ;
Des vêtements d’hommes : blousons, pantalons, jeans, chaussettes et chaussures ;
Des bouteilles d’eau vides, munies de leur bouchon ;
Des bâches ;
Des couvertures.

Merci de nous consulter pour toute autre forme de dons.
Nous ne gardons qu’un maigre stock de vêtements féminins, puisqu’il n’y a que peu de dames parmi les
migrants.

© Thomas Baltes
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III. SALAM
Le 5 novembre 2002, le gouvernement français ordonne la fermeture du centre de la Croix Rouge qui
accueillait à Sangatte les migrants présents dans le Calaisis.
La plupart d’entre eux se retrouvent jetés à la rue à l’aube de l’hiver. Des bénévoles se rassemblent alors
pour organiser des distributions de nourriture et de vêtements et décident après quelque temps de se
donner une existence juridique en fondant l’association SALAM.
Depuis, les migrants n’ont cessé d’affluer, mais stationnent sur tout notre littoral. C’est pourquoi SALAM
a également des pôles à Dunkerque et Grande Synthe.
Aujourd’hui SALAM est une association forte de plus de 300 adhérents (partout en Europe). Ses
ressources proviennent des cotisations, de dons et de subventions.

Objet de l’association : entre aide humanitaire et sensibilisation
Depuis sa naissance, SALAM s’est donné pour mission principale la distribution, aux migrants, d’un
repas complet par jour, chaque soir. Seulement très vite, les activités de l’association ont dû s’élargir à
tout le littoral, avec la création d’un pôle dunkerquois, et se diversifier en vue des autres besoins vitaux
des migrants : accès à la santé et hébergement, notamment en période hivernale.
C’est ainsi que certains de nos bénévoles sont devenus « bobologues » et dispensent des soins de base
aux nécessiteux après les repas. Quand les cas sont plus sérieux, ces derniers se voient emmener à
l’hôpital ou bien indiquer la PASS (permanence d’accès aux soins de santé). Dans le Dunkerquois,
Médecins du Monde procède à des consultations sur le terrain. Aussi, quand le plan grand froid est
déclenché par la sous-préfecture l’hiver, SALAM participe à l’encadrement des migrants qui disposent
d’un local ou de chapiteaux où ils peuvent dormir la nuit. Enfin, depuis peu, certains membres ont dû se
spécialiser dans la procédure de demande d’asile, les candidats étant de plus en plus nombreux.
L’objet de l’association comprend également un volet « communication ». Effectivement, elle importe
tant pour le démarchage que pour la sensibilisation et la médiation des diverses questions qui
préoccupent l’association. C’est pourquoi SALAM participe à des interventions, forums, villages
associatifs, débats et tables rondes. Récemment, elle a également procédé à la complète refonte de son
site Internet.

Les migrants
Ils partent tous pour la même raison, l’insécurité régnant dans leurs pays d’origine : Afghanistan, Iran,
Pakistan, Kurdistan Irakien, Erythrée, Soudan, Palestine, Somalie etc.
Il s’agit majoritairement de jeunes hommes célibataires, suffisamment costauds pour affronter les pires
difficultés au cours du long trajet qui les amènera vers la destination souhaitée, le Royaume Uni dans la
plupart des cas.
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Pour envoyer leur enfant en Occident, les familles restées aux pays se sont cotisées, endettées. Leur
espoir est de pouvoir vivre plus décemment sur place, une fois que le garçon de la famille aura atteint
son but, trouvé du travail et remboursé sa dette.
Les migrants sont de différentes confessions et issus de différents milieux sociaux. Nous avons autant
croisé des mécaniciens, coiffeurs, ouvriers, que des médecins, journalistes, étudiants…
Parfois, nous avons affaire à des femmes, des enfants, voire des familles complètes.

Le comité directeur
Président
Jean-Pierre Leclercq
Coordination générale, suivi des activités pour Calais
Vice - Président, trésorier
Jean-Claude Lenoir
Porte-parole, chargé des relations avec les institutions
Vice - Président
Marcel Copyans
Chargé des plannings, de l’accueil des nouveaux bénévoles, travaux et véhicules
Vice - Présidente
Françoise Lavoisier
Suivi des activités du Dunkerquois
Trésorière adjointe
Françoise Leclercq
Secrétaire
Sylvie Copyans
Chargée des interventions et de la communication, des demandes d’asile, du suivi médical et des
relations avec l’association Flandre Terre Solidaire à Bailleul
Secrétaire adjointe
Hélène Duval
Chargée des nouvelles adhésions et de la réception des dons
Membres
Josette Vauche (Chargée des demandes d’asile et de la communication du Dunkerquois)
Denise Cassignat (Chargée de la communication du Dunkerquois)
Manuella Lavoisier
Maurice Boulicault (Chargée de la logistique du Dunkerquois)
Mélanie Batilliot (Chargée de la diffusion de l’information, site Internet, Quai SALAM)
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IV. Visuels
Seuls les visuels ci-dessous peuvent être employés dans les articles. Merci d’indiquer le copyright.

Logo

B
B
Photos d’archive « 6 e anniversaire de la f ermeture de Sangatte », 2008 © SALAM
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V. Informations pratiques
Nous contacter
Association SALAM Nord/Pas-de-Calais
Siège :
Maison Pour Tous
81 boulevard Jacquard
62100 CALAIS
contact@associationsalam.org

Nous rencontrer
A Calais
Tous les jours
 de 15h30 à 17h : 33 rue Fulton à Calais
 de 18h15 à 19h30 : lieu de distribution des repas, rue de Moscou à Calais
Dans le Dunkerquois
Salle Guérin, Quartier St Jacques, Grande Synthe (59760)
 Mardi : de 9h à 11h
 Jeudi : de 9h30 à 13h30
 Samedi : 9h à 1h
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