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LE MOT DU PRESIDENT

Et la France restera semble-t-il toujours la France !

Faiseuse de leçons, notre belle France !
Plus facile de voir la paille dans l’œil du voisin
que la poutre dans le sien
ainsi en est-il lorsque l'on dénonce le racisme anti noir aux USA
ainsi en est-il sur l'arrivée d'extrémistes au sein du Bundestag
ainsi en est-il lorsque l'on parle de contrôles au faciès
etc , etc…

Et notre Président semble s'employer à ne pas modifier la chose !
Il est certes certainement très intéressant de donner un nouvel élan à l'Europe
les diverses propositions de notre Président sont certainement de bonnes pistes de travail

Nous aurions aimé que notre Président s'emploie prioritairement à modifier la politique française
notre Président aurait pu ainsi
prioriser le respect de l'Homme
rappeler les principes démocratiques à notre police
écouter les mouvements citoyens
en fait simplement faire sienne la continuité républicaine
il aurait ainsi pu en ouvrant quelques tiroirs trouver les dossiers empilés ces dernières années

alors nous aurions souhaité un même traitement de Marseille à Calais
alors nous aurions aimé le droit à l’hébergement inconditionnel
alors nous aurions aimé le droit à l'alimentaire
alors nous aurions aimé le droit à l’information

en fait nous aimerions simplement
que les Hommes politiques viennent sur le terrain
qu'ils découvrent la triste et intolérable vérité

en fait que les Hommes politiques ouvrent les yeux
et qu'ainsi leur cœur reprenne le dessus

Liberté, Egalité , Fraternité

Jean-Claude Lenoir
Antoine de la Fouchardière



CALAIS : LE CENTRE D’ACCUEIL N’EXISTERA PAS,
GRANDE-SYNTHE : LE CAMP N’EXISTE PLUS…

La précarité s’est installée sur nos sites.
A Calais, le, démantèlement, à la fin du mois d’octobre, 
il y a bientôt un an, s’était accompagné d’une 
promesse d’ouverture d’un Centre d’Accueil, avec 
hébergement inconditionnel… Il n’en a plus jamais été 
question.
A Grande-Synthe, dans la nuit du 10 au 11 avril 
dernier, à la suite d’une rixe entre Afghans et Kurdes 
irakiens, le camp a été totalement détruit, ravagé par 
un incendie. 
Absence totale d’hébergement :
Depuis sur les deux sites, nos amis sont là sans aucun 
hébergement : les tentes et bâches ne sont même pas 
tolérées. 

-A Grande-Synthe, tout est détruit par la 
police en moyenne deux fois par semaine. Pendant 
quelque temps les tentes des familles sont 
épargnées et puis d’un seul coup la police fait place 
nette. Ils appellent cela « nettoyage » !

-A Calais, rien de ce qui ressemble à un abri 
n’est toléré.
Du coup sur les deux sites nous sommes tous 
complètement à court de tentes et de bâches et les 
couvertures semblent s’évaporer à peine reçues, à 
peine distribuées…

Le manque d’eau a été terrible : 
En France, au 21e siècle, il n’y avait aucun point 
d’eau sur les deux sites. Les bénévoles des 
associations récupéraient les bouteilles d’eau 
minérale vides, les remplissaient au robinet et 
distribuaient.
A Grande-Synthe, à chaque distribution de repas 
nous donnions une bouteille d’eau à chacun avec 
sa barquette de plat chaud, de manière à être le 
plus équitable possible : 1,5 litre par personne pour 
24 heures ! 
Cela a duré de l’incendie au 7 juillet (trois mois, y 
compris la canicule du mois de juin), date à 
laquelle la municipalité a fait installer un robinet 
puis, à la place, une rampe avec huit robinets.

A Calais, les bénévoles distribuaient l’eau le matin, 
gobelet par gobelet, pour la toilette en même temps 
que du thé chaud… cela a duré du démantèlement à la 
mi-août (neuf mois et demi !) 

Il a fallu un référé liberté (déposé par les associations 
dont Salam) auprès du Tribunal Administratif de Lille 
pour obtenir le 26 juin une décision d’installation de 
points d’eau, de latrines, et de douches pour les plus 
vulnérables. Mais Mme Bouchart, maire de Calais a 
refusé de suivre les injonctions du tribunal.  Un appel 
au Conseil d’Etat a confirmé la décision le 31 juillet.
Enfin, mi-août, 5 robinets et 10 WC mobiles ont été 
installés dans la cour de l’accueil de jour du Secours 
Catholique,
ensuite des camions-citernes, sous la responsabilité de 
la Vie Active, sur les points de
distribution des repas, mais rien qui permette de se 
laver vraiment et de laver ses vêtements.
Il a fallu attendre le 20 septembre pour que des 
douches pour tous soient ouvertes enfin avec des 
navettes pour y conduite les exilés…
A Grande-Synthe, toilettes et douches manquent 
toujours totalement.

Henri Kupczyk

Henri Kupczyk

Antoine de la Foucchardière



Distributions des repas :
Elles sont, sur les deux sites, assurées par les 
associations.

-A Calais, à partir du 2 mars, la distribution 
des repas est interdite par un arrêté municipal.
 Là aussi il a fallu un référé liberté déposé par les 
associations auprès du Tribunal Administratif pour 
faire casser cet arrêté.

Mais pendant des semaines, policiers et vigiles se  
sont ingéniés à prétendre que la distribution était 
interdite et à empêcher physiquement les 
distributions.

-A Grande-Synthe le 20 avril uniquement la 
municipalité a tenté de nous faire renoncer à 
distribuer les repas mais a très vite battu en retraite.
Depuis l’incendie la répartition des jours de 
distribution de repas entre les associations est 
restée celle qui a été établie depuis des années.

Violences policières :
Rares à Grande-Synthe (gazages de couvertures et de 
nourriture parfois, destruction des biens personnels à 
l’occasion du démontage des abris…), elles sont 
récurrentes à Calais (gazages dans les figures, 
tabassages, vols et destructions de téléphones et 
d’affaires personnelles…)
Petite victoire : l’IGPN est chargée d’une  enquête 
suite aux débordements policiers sur Calais.

Et le nombre de présents ne fait qu’augmenter. 
« Zéro migrant » proclamaient les autorités au 
lendemain du démantèlement de Calais.
Nous en sommes aujourd’hui à environ 800 à Calais et 
400 à Grande-Synthe.
Pourtant, on a du mal à croire que ce soit le 
« confort » que nous leur offrons qui attire les 
nouveaux venus : la fameuse théorie de l’appel d’air !
Tout est fait pour les décourager, pour les dégoûter 
d’être là, d’y revenir…
Mais l’Angleterre s’obstine à être là en face, à trente 
kilomètre, visible par temps clair…
Faire disparaître les migrants.
Sur les deux sites, on les empêche de s’installer : un 
camp est trop visible…
Grande-Synthe : le 18 septembre le maire, Damien 
Carême, avait rendez-vous avec le ministre de 
l’Intérieur : une installation de camp sur le territoire 
de la commune est totalement interdit

Le lendemain, mardi 19, évacuation massive : 12 bus 
(de quoi évacuer 600 personnes). Au moins autant 
de fourgons de gendarmerie.

Le chiffre officiel est de 557 personnes évacuées vers 
les CAO à travers toute la France.
«  Mis à l’abri, partis volontairement » nous a-t-on 
dit…
On a du mal à croire qu’ils étaient vraiment 
contents de partir quand on voit qu’il fallait une 
quinzaine de gendarmes pour encadrer huit 
« volontaires… »

Amélie Fenaux

Antoine de la Fouchardière

Antoine de la Fouchardière



Et en effet, ils reviennent… 
Le mardi, exactement une semaine après, nous avons 
distribué 500 repas.
Ces gens veulent aller en Angleterre et ont déjà payé 
leur passage…

Cependant : Damien Carême tenait à assurer un 
accueil de jour et les travaux ont été faits pour 
permettre une réouverture des douches et des 
toilettes à la Linière dès maintenant.
Mais le préfet refuse d’en financer le fonctionnement, 
 comme c’est le cas à Calais.  
Depuis le jeudi 5 octobre un « accueil de jour » est 
installé par l’Etat : quatre WC et du café, un lieu pour 
proposer aux gens un départ pour une mise à l’abri 
en CAO, en CAES…  ou bien dans un hangar, faute de 
place ailleurs… 
Il s’agit plus en fait d’un « guichet » d’information…

Accueil de nuit dans des lieux différents :
C’est là que notre insatisfaction est grande ! 
 « L’accueil de nuit » (sic) sera assuré par des départs 
en bus tous les soirs vers des CAO. 
Pour ceux qui refuseront « force restera à la loi » : 
Centres de Rétention, cellules de gardes à vue et 
autres lieux riants du même genre… (propos du Sous-
préfet de Dunkerque rapportés en réunion  en mairie 
le 25 septembre)
Il s’agit d’éviter qu’ils dorment dans les sous bois, 
dans la boue !!! (nous dit-on …)

On croit rêver, mais cela tient du cauchemar…

Bien sûr nous souhaitons qu’ils ne passent pas 
l’hiver dans la boue, mais a-t-on le droit de 
pousser les gens à accepter ces « mises à 
l’abri » ? : les CAO et les CAES prennent en compte 
les empreintes digitales pour un renvoi dans le pays 
où elles ont été prises, et combien sur les quelques 
uns qui n’ont laissé leurs empreintes nulle part vont-
ils obtenir le statut de réfugié ? Aucun peuple ne 
l’obtient à 100% (80 % des Afghans, 78 % des 
Irakiens). Ce sont de bons chiffres mais n’oublions 
pas que les 20 ou 22 % déboutés, ce  sont des gens !!!

Il faut non seulement donner la véritable 
information, mais le faire avec des interprètes, 
redonner confiance aux gens.

Pendant ce temps, nous, associations de terrain, 
continuons notre travail quotidien pour assurer 
la survie de ceux qui continuent à avoir faim et 
froid…

Claire Millot.

                                                            
TOUCHE PAS A MON SAC.

Le principe : 

Un citoyen responsable solidaire soutient un réfugié : il lui prête son sac de couchage (ou son duvet) ; on écrit dessus 
au feutre indélébile son nom et son adresse. 
L’idée est d’impliquer d’autres citoyens que les bénévoles des associations dans le soutien aux réfugiés, de le faire 
savoir et de porter plainte en cas de confiscation par la police pour destruction.
Nos amis belges nous fourniront les sacs de couchage. À nous de trouver un maximum de personnes d’accord pour 
que leur nom et leur adresse soient portés dessus... Et à nous de les distribuer ensuite à Calais et/ou à Grande-
Synthe, un peu massivement après une rafle assez importante.

Le 29 août, il y a un mois, nous lancions cette opération, à la suite de nos amis belges.
Nous avons péniblement atteint les 136 inscrits cette semaine : le quart de ce que nous espérions au départ : 500 (ce 
qui n’est encore pas beaucoup vu le nombre de migrants que nous avons à fournir en duvets sur nos deux sites) ! 

Nous nous permettons de vous relancer : envoyez-nous vos nom, prénom et adresse postale, 
salamnordpasdecalais@gmail.com

N’hésitez pas à solliciter vos conjoint(e), parents, et amis. 

Les premières plaintes ont été déposées en Belgique. Si cela peut motiver les sceptiques…

Claire Millot.



APPEL A BENEVOLES POUR CALAIS :
Nous  distribuons régulièrement plus de 600 déjeuners sur les 4 "jungles" !! Et…..

Nous manquons cruellement de bénévoles, particulièrement de bénévoles avec permis de conduire, pour :

Les maraudes (Rdv 8 heures Place de Norvège)

La préparation du thé que nous distribuons le soir (au moins deux bénévoles à partir de 16 h).

Pour la distribution du thé (17 h 45)

Et enfin, le dimanche matin, pour préparer le thé à partir de 7 h.

Sans ses personnes supplémentaires nous ne pourrons plus assurer la distribution du thé (comme vendredi 
de cette semaine) et une boisson chaude est appréciée et importante pour nos amis migrants..

Alors, pas d'hésitation : on s'inscrit, on bat le rappel, on contacte sa famille, ses amis….et on appelle Yolaine au 
06.83.16.31.61.

APPEL AUX DONS :
Besoins les plus pressants :

DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE 
COUCHAGE).
A Calais :

-du thé et du sucre, 
-des boîtes de sardines et des boîtes de thon, 
-de la crème de gruyère,
-des fruits secs,
-Pour déposer vos dons, appelez le  06 83 16 31 61.

A Grande-Synthe :
-des produits d’hygiène
-des conserves (haricots blancs et rouges, tomate sous 
toutes ses formes : concentré, tomates pelées, soupe…), des 
sacs de lentilles, des épices.
-des sacs à dos,
-des baskets (pointures 41 à 44),
-des jeans, des pulls, et des sous vêtements hommes (tailles 
S, M, L). 

Déposez vos dons au hangar interassociatif (hangar bleu et 
blanc, à côté d’Intersport, centre commercial Auchan, de 9 
h à 13 h tous les jours sauf vendredis et dimanches.)

Amélie Fenaux



NOUS SOUTENIR :
Rendez-vous sur le site de l'association : 
wwwassociationsalam.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 !

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

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 A COTISATION :

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, il est encore bien temps.
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 étions presque 300 adhérents en 2016, aidez-nous à dépasser ce seuil cette 
année.

LA PAGE FACEBOOK EST OUVERTE DEPUIS LE 14 JUIN : 
SALAM Nord/Pas-de-Calais.

http://wwwassociationsalam.org/

