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LE MOT DU PRESIDENT
DEMANTELEMENT …...... QUAND TU NOUS TIENS
la situation est bien complexe
nos amis doivent- ils obtenir un hébergement inconditionnel ?
nos amis doivent- ils pouvoir aller en Angleterre ?
Et nous pourrions ainsi recenser tous nos vœux pour un monde meilleur
qui ne souhaiterait pas un monde pacifié …..... sans vente d'armes
qui ne souhaiterait pas un monde sans chômage
qui ne souhaiterait pas un monde sans SDF
aujourd'hui résoudre l'équation est bien délicat
** soit : permettre au plus vite au plus grand nombre de trouver un toit
puis à l'aide de travailleurs sociaux , de s’engager éventuellement vers une demande d'asile
n'oublions pas que plus de 80% de nos amis présents peuvent être éligibles
** soit : retarder par des procédures juridiques cet hébergement
attendre d'éventuelles meilleures propositions
émergera t-il, rapidement, une proposition acceptable pour ceux qui veulent aller en GB par
exemple ?
oui, aujourd'hui résoudre l'équation est bien délicat
** accepter le « démantèlement » n'est pas faire une confiance aveugle au gouvernement
** le refuser n'est pas vouloir voir perdurer ce bidonville dit « La Lande »
qui n'avance pas recule …....
notre position est claire :
en préalable PROTEGER comme l'ordonne la LOI , TOUS LES MINEURS !
au plus vite permettre à TOUS ceux qui le souhaitent de rejoindre un CAO
et étudier au cas par cas toute autre situation
en ayant PREALABLEMENT mis en place une solution logistique ad hoc !

** un accueil d'urgence pour les nouveaux arrivants
** maintenir le CAP en l'adaptant aux différents publics
** maintenir les départs CAO à partir de Calais
** maintenir Jules Ferry
SALAM aurait souhaité être suivi dans ce combat concret
Il est facile de feindre ignorer que tout cela est assujet
** aux luttes bassement politiciennes
** aux luttes de pouvoir
l'humilité doit rester le maître mot aussi dans ce combat !
Nos amis méritent mieux que nos luttes et jalousies intestines
seule LA PAIX apportera une solution pérenne
en attendant, soyons encore plus vigilants et témoins ces prochaines semaines !
Jean-Claude Lenoir
REPONSE DU MAIRE D'ARCUEIL AU F.N.

LE MAIRE D' ARCUEIL REPOND A LA CAMPAGNE DU F. N. « Ma ville sans migrants ».
Conseil municipal d’Arcueil, du 29 septembre 2016,
lntervention de Daniel Breuiller, maire, en réponse au vœu du Front National intitulé « ma ville
sans migrants ».
"Ce vœu est une insulte à l’histoire de notre pays et de notre commune.
Je vais vous rappeler la Constitution de 1793 :
« Tout étranger âgé de 21 ans, qui domicilié en France, y vit de son travail, ou acquiert une
propriété ou épouse une française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin,
qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admis à l’exercice des droits
des citoyens français. »
Voilà plus de deux siècles, la République se définissait ouverte et accueillante. Votre pensée est
moyenâgeuse.
Arcueil a accueilli bien des migrants : Marie Curie par exemple, Antoine Marin dont un prix d’art
contemporain porte le nom… Combien de familles venues d’Italie ou d’Espagne fuyant le fascisme,
combien de familles juives d’Europe de l’Est dont plusieurs, hélas, livrées par la police de Pétain au
régime Nazi.
Des gens célèbres mais aussi des maçons, des carriers, des ouvriers, des instituteurs, des
réalisateurs, des commerçants.
Dulcie September, luttant en France contre le régime de l’apartheid jusqu’à son assassinat. Des
réfugiés chiliens fuyant Pinochet et même sans doute des réfugiés roumains fuyant la dictature
Ceausescu.

Si nous avions fermé la porte aux migrants vous ne trouveriez guère de médecins à l’accueil des
urgences de l’hôpital, les poubelles ne seraient plus ramassées dans nos rues, votre colistière ne
serait peut-être pas à vos côtés ce soir et Picasso n’aurait pas rencontré Julio Gonzalez ici même.
Votre vœu est une honte à propos des réfugiés alors qu’en ce moment même des enfants meurent
sous les bombes à Alep, des familles sont affamées, les opposants politiques assassinés en Syrie,
au Soudan ou en Erythrée.
Votre vœu est une honte parce que plus de 11 000 personnes ont péri en Méditerranée au cours
des deux dernières années.
Notre ville s’est déclarée prête voilà un an à participer à l’accueil de réfugiés car Calais, les
bidonvilles qui fleurissent sont une indignité. A ce jour nous n’avons pas été sollicités, mais je
réitère au nom de la majorité municipale notre disponibilité à accueillir les deux ou trois familles
que les engagements internationaux nous demanderaient d’accueillir.
Il y a 36 000 communes en France, les engagements internationaux de la France parlent de 30 000
réfugiés, l’évacuation de Calais et des autres camps concerne 12 000 personnes. Cela ne fait même
pas une famille par commune ! Et nous ne pourrions pas ?
A Arcueil, des particuliers se sont portés volontaires pour accompagner ces migrants dans leur
insertion et même plusieurs pour les loger. Une famille syrienne vit depuis 3 ans dans un logement
de 30m² avec 3 enfants. Elle est avocate, lui ingénieur et ils vivent en faisant des ménages et des
traductions.
Beaucoup de familles françaises ont un parent ou un aïeul étranger. Ici même dans le conseil nous
avons des parents, grands-parents venus de Belgique, de Guinée, du Cameroun, de Pologne,
d’Algérie, du Maroc, de Roumanie, de Serbie, du Portugal, d’Espagne…
Ils forment notre nation par leur adhésion aux valeurs de la République.
Votre vœu cultive le fonds de commerce de votre parti, la peur, la haine de l’étranger. Marion
Maréchal Le Pen parle des migrants comme la « poussière » que l’on disperse. Elle dit « ça » pour
qualifier des humains.
Ces discours, cette attude ressemblent énormément aux années 1930 lorsque, la crise
économique s’aggravant, des gouvernements ont fait des juifs, le bouc émissaire de la colère de
leurs peuples.
Les êtres humains ont en eux, la capacité à s’élever, la capacité d’empathie et de fraternité.
Ils ont aussi des pulsions de mort et de violence contre lesquelles la culture, l’éducation et l’amour
de son prochain doivent former rempart.
Vous portez une très lourde responsabilité en appuyant sur ces tentations de haine et de
xénophobie.
Nous ne vous laisserons pas dénaturer notre pays."
Daniel Breuiller Maire d’Arcueil

JEAN JAURES

SIGNER OU NE PAS SIGNER LES TEXTES INTER-ASSOCIATIFS .
ou : pour paraphraser un adage connu, trop de communication tue la communication …
Au cours des derniers mois, de pétitions en communiqués de presse, de lettres ouvertes en
appels à manifester, les textes à signer se sont multipliés.
Il n’a cependant pas toujours été facile de trancher.
Je me suis efforcée de toujours les communiquer à nos bénévoles actifs, avec l’explication de
notre décision. Rares sont les fois où personne n’a réagi et, curieusement, que j’aie reçu deux
ou six réactions, il y a toujours eu un nombre égal (ou presque) de gens satisfaits et de gens
déçus…
J’ai, parmi d’autres messages, reçu cet été la réaction suivante, à propos d’un texte que nous
n’avions pas signé :
« Je vais finir par aller vers des associations qui ont un peu plus de courage. »
Je tiens à vous dire, moi qui suis régulièrement présente dans les réunions inter-associations
où l’on discute de ces textes, qu’il est très facile de signer avec les loups. Mais il n’est pas
évident de s’opposer à la majorité : elle n’est jamais alors silencieuse et ne se prive pas de
manifester un mépris arrogant à celui (celle) qui ne s’aligne pas…
Le grand Jean Jaurès est heureusement, au cours du même été, venu soutenir mon moral
défaillant (une averse d’orage m’avait poussée dans le musée qui porte son nom dans la ville
de Castres…)
« Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge
triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos
mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »
J.Jaurès, extrait du « discours à la jeunesse » lycée d’Albi, 1903.
C’était il y a plus d’un siècle, mais cette déclaration n’a rien perdu de sa force et de sa
justesse…
Claire Millot

MOMENT D'EMOTION

J'aimerais simplement ajouter une "pépite" :
Lors de la distribution des repas sur le camp, jeudi midi, un
homme est arrivé, donnant le bras à un compagnon,
aveugle.
Le compagnon aveugle a pris dans ses mains la barquette
bien chaude qui lui était tendue et ils sont repartis tous les
deux.
Je ne sais comment ils sont arrivés dans le camp, mais je
pense à la responsabilité du guide et à la confiance de
l'aveugle, tout au long de leur parcours, au quotidien et
pour atteindre leur but.
J'ai ressenti une grande émotion d'humilité et d'admiration,
et je voulais vous la partager.
Béatrice Meurette
Jeudi 8 septembre 2016

SPECTACLES QUI SOUTIENNENT NOTRE CAUSE

Une représentation théâtrale au profit de Salam

Représentation au profit de Salam
Dimanche 11 septembre à 16h
Au Palais du Littoral/GrandeSynthe
Organisé par la Compagnie des Mers du
Nord*

Histoires d'un monde
nouveau et
courageux
Production Kinder und JungendTheater /
Ville de Dortmund / Allemagne
Ce groupe de jeunes filles et garçons, réfugiés en
Allemagne et accueillis au camp de Dortmund, raconte
avec humour mais aussi avec rage et désespoir leur vie,
leur fuite, les traumatismes d'un pays perdu,
l'acharnement des loups à les détruire. Ils travaillent à
construire leur nouvelle vie et elle commence bien, en
jouant leur vie sur un plateau de théâtre.

Nous avons pu emmener quelques
migrants assister au spectacle, et la
Compagnie des Mers du Nord nous a
généreusement fait don de la recette de
cette représentation.
Merci aux jeunes réfugiés pour ce
spectacle,
Merci à Brigitte Mounier de la
« Compagnie de Mers du Nord » d’avoir
pensé à nous.

avec 9 jeunes réfugiés originaires du Proche
Orient

* dans le cadre du programme européen Horizon 2020 / Erasmus +
Compagnie des Mers du Nord
18 rue Georges Clemenceau
59760 Grande-Synthe

theatre@compagniedesmersdunord.com
http://www.compagniedesmersdunord.fr/

La sortie d'un film dont Salam est partenaire

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et
Rihanna. Réfugiée afghane, clandestine en Iran, elle habite depuis dix ans dans la banlieue
pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des obstacles
auxquels elle est confrontée. En effet, sa mère lui réserve un tout autre destin: celui d’être
mariée de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se
soumettre : téméraire et passionnée, elle bouscule les codes de cette tradition et décide de se
battre pour vivre sa vie.

DES AMITIES NOUVELLES

De Saussignac à Grande-Synthe en passant par St Julien- les- Combes
en Limousin
Un joli moment de convivialité lundi 26 septembre salle Guérin à GrandeSynthe :
Gérard, notre curé préféré, nous prête la salle paroissiale depuis des années
et nous soutient même lorsque nous laissons des miettes sur les chaises et
des traces de gras sur la table avant une réunion de catéchisme… Pendant
ses vacances, il tombe en arrêt devant des bouteilles de vin blanc de
Saussignac : « LA LINIERE ». Sans hésiter, il en rapporte deux : une pour M. le
Maire et une pour l’équipe de Salam. Sur la photo de groupe, c’est lui qui
tient la bouteille.
A sa droite, deux charmantes Limousines. Les quiproquos ont été nombreux
avant leur accueil : des vaches ? des voitures de luxe ? Marie et Claire… Mais
Marie et Claire sont aussi d’anciennes bénévoles de Salam… Qui a osé nous
traiter de vaches ? Qui a eu l’idée loufoque de nous comparer à des voitures
de luxe ?...
Il s’agit de deux jeunes dames avec qui j’ai passé une soirée en Limousin, en
rentrant de vacances à la fin du mois d’août. Elles ont ouvert dans un village
grand comme un mouchoir de poche (Saint Julien-les-Combes) un lieu
convivial qui porte le joli nom de « Comme une fleur sur la soupe ».
Le but est , je cite, de « dynamiser le tissu rural du nord de la Haute-Vienne,
ouvrir un lieu de partage, d’échange de connaissances et de savoir-faire,
développer du lien social, créer des moments de convivialité, promouvoir et
valoriser les richesses d’un territoire, promouvoir l’accès facile à la culture en
territoire rural. » Parmi les thèmes abordés cet été : les migrants de notre
littoral…
Nous avions sympathisé et elles sont donc montées nous voir, à GrandeSynthe puis à Calais, avec un véhicule rempli de cadeaux pour nos amis…
C’est le début d’une amitié.
Merci Gérard, merci Marie et Claire.
Claire Millot.
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Maisons Laffitte

UNE AUTRE EQUIPE AMIE : CELLE DE MAISONS LAFFITTE .
Le 26 mai dernier, Salam est intervenu à Maisons Laffitte lors d’un ciné-débat organisé par
3 Mansonniennes. Suite aux témoignages de Sameer, Claire et Alice, un groupe de
Mansonniens a décidé d’organiser une grande collecte de vêtements, couvertures,
couettes, serviettes, etc.
Nous avons profité du traditionnel forum des associations – 2e samedi de septembre de
9 00h à 18 00h – pour mettre à bien notre projet.
Un article dans le journal local, des commerçants volontaires pour assurer le relais du
point collecte, l’indispensable « cyber bouche à oreille » et enfin un emplacement
idéalement situé à l’entrée du forum… et le tour était joué.
Privés de leur brocante annuelle pour raison d’état d’urgence, beaucoup de Mansonniens
ont décidé de donner aux migrants ce qu’ils comptaient vendre. Ce fut chaque fois
l’occasion d’échanger, de sensibiliser toujours plus sur ce sujet si brûlant que représente
l’accueil des migrants en France.
Ce fut également une belle occasion pour entendre des témoignages d’ex-migrants ou
d’enfants de migrants aujourd’hui Français vivant à Maisons Laffitte ou ses environs.
Pas d’angélisme, car le sujet divise les Français et le démantèlement annoncé de la jungle
soulève de grandes inquiétudes mais cette journée du 10 septembre aura été très
largement marquée par la générosité et l’intérêt réels des visiteurs du forum.
Bilan de l’opération : une trentaine de sacs (150 l) contenant manteaux, pulls, pantalons,
T-shirts, bonnets, écharpes + couvertures, couettes, oreillers. Le tout trié par l’équipe et
prêt à être acheminé à Calais.
L’équipe ne compte pas en rester là !
Gregory Curvelier de l’association « l’Arbre des Pôtes Agés », Sandrine Bartissol et
Tania Fumat de Maisons Laffitte

L'équipe de Maison Laffitte avec sa collecte

Les Bretons

Calais vu par les Bretons

Brigitte et Raymond sont venus nous aider, à Grande-Synthe et à
Calais (mi-septembre 2016). Nous espérons qu’ils reviendront…
Retour de Calais. On y a rencontré une équipe sympa et bien motivée..! On a
distribué les paquets de vêtements et fait une distribution de lait cet après
midi. Certes le « paysage » n'est pas le même qu'à Grande-Synthe. Quand on
est parti il pleuvait, tous couraient s'abriter… on imagine sous les cahutes…!!
On imagine aussi leur vie ici l'hiver.. .!! ...et la force qu'il leur faut… !
On a été très heureux de vivre cette (petite) semaine avec vous, on est
admiratifs du travail que vous faites. On va certes en parler autour de nous et
être bien attentifs aux infos.
Merci de votre accueil,
Bon courage,
Brigitte de Bretagne

La file pour la distribution des vêtements à Salam Calais

Grande-Synthe vue par les Bretonss

Distribution du repas à Grande-Synthe
Photos : Brigitte et Raymond

LES BASKETS DE LA FONDATION SOMFY

LE DON DES CHAUSSURES DE LA
FONDATION SOMFY « LES PETITES
PIERRES ».
La distribution des chaussures a bien avancé sur les
deux pôles de Salam.
A Dunkerque, une première commande le 12
septembre absorbait la moitié du don.
Pour éviter le gaspillage nous avons donc demandé
que les neuves ne soient données que contre des
vieilles en mauvais état (que nous emporterons pour
jeter mais éventuellement laver ou recoller pour
remise en circuit).
Odile, jeudi 22, reçoit le message que la consigne a été
effectivement appliquée : les bureaux de l’AFEJI
empestent les pieds et les occupants nous
maudissent ! C’est gagné ! Jamais malédiction ne m’a
fait davantage plaisir…
Claire Millot
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APPEL A COTISATION
Le bulletin d’adhésion se trouve sur le site internet.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Que vous soyez bénévole actif ou non, devenir adhérent octroie à l’association la force de l’union ! Nous
sommes presque 300 adhérents, aidez-nous à atteindre le seuil des 400 dans les prochains mois.

CONTACTEZ NOUS
Salam Nord-Pas de Calais

http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com
Association SALAM
Maison Pour Tous
81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS
ou
Association SALAM,
Salle Guérin, Quartier St Jacques,
rue Alphonse Daudet,
59760 Grande Synthe

APPEL AUX DONS

QUELS BESOINS APRES UN DEMANTELEMENT ?
Lorsque vous recevrez ce numéro de la newsletter, le démantèlement du camp de Calais aura peutêtre commencé.
Ne vous imaginez pas que cela signifie qu’il n’y aura plus de migrants à Calais et donc qu’il n’y
aura plus besoin de vos dons.
Au contraire, des démantèlements ont eu lieu dans le passé, plusieurs fois la ville de Calais a été en
une journée totalement vidée des ses exilés.
Toujours une partie non négligeable est revenue, et d’autres arriveront…
Les besoins en couvertures, en vêtements chauds pour l’hiver resteront les mêmes. Le sol sera à
nouveau boueux pendant tout l’hiver et les besoins en baskets seront encore plus criants…

La liste des besoins :
VETEMENTS D’HOMMES (TAILLES S,M,L.)
sous-vêtements (chaussettes, boxers)
t-shirts
pulls
pantalons (Tailles 38 à 44)
blousons
vêtements de pluie
chaussures (baskets ou chaussures de marche
légères : 42 à 48)
couvertures (ou duvets, sacs de couchage,couettes)

Et à Grande-Synthe, nos réserves de nourriture diminuent :
Riz, conserves, en particulier de tomates, ratatouille, desserts sous toutes les
formes (biscuits, barres de gâteaux, conserves de crèmes, de salades de fruits…)

Rendez-vous sur le site de l'association : www.associationsalam.org
rubrique :" Nous soutenir",
ou envoyez tout simplement un chèque à :
Association Salam
Maison Pour Tous
81 bvd Jacquard
62100 Calais.

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !

