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NEWSLETTER D’AVRIL 2019

DERNIERE MINUTE :
DEPOT D’UN REFERE LIBERTE CONTRE LE PREFET DU NORD.

Les associations (dont Salam) ont déposé jeudi matin, 2 mai, au Tribunal administratif de Lille un 
référé liberté contre le Préfet du nord pour dénoncer les conditions de vie des personnes exilées à 
Grande Synthe et demandent que des mesures urgentes soient prises afin de sauvegarder la dignité 
et garantir le respect des droits fondamentaux dans l'attente de propositions d'hébergements dignes 
et pérennes. 

LE MOT DU PRESIDENT

Une nouvelle élection européenne
Une nouvelle occasion perdue

La campagne européenne aurait pu « parler » constructivement de l’Immigration
Un projet innovateur
Un projet humaniste
Un projet réaliste
Un projet  adapté au terrain 

Faire confiance aux Politiques
Faire confiance à l’Homme
Simplement respecter l’Autre 

Un projet européen
Une carte de séjour à l’arrivée en Europe
Une période déterminée pour se poser 
Avec le choix entre 2 à 4 pays 

Avec un hébergement inconditionnel
Puis à l’issue de cette période, le choix d’un  seul pays 
Une autre carte de séjour dans ce pays 
Une étude rapide du DROIT D’ASILE
Avec toujours l’hébergement inconditionnel 



En fait un « OFPRA » européen élargi  
Le respect de l’être humain simplement
Et un statut provisoire et révisable pour ceux qui n'obtiendront pas le statut de réfugié : 
titre de séjour de, par exemple, deux ans avec le droit de travailler.

Et si notre si beau pays savait enfin être fer de lance en la matière
Et si notre beau pays retrouvait sa dignité en la matière
Et si notre beau pays transformait sa politique du harcèlement en celle de l’accueil 
Et si notre beau pays n’était plus dénoncé par le Défenseur des Droits, le conseil de l’Europe, 
l’ONU .

Un demi-siècle d’échec politique 
Des  dernières années  de harcèlement
Et si ce n’était qu’un cauchemar
Et si demain l’EUROPE se grandissait 
Et si demain l’EUROPE réparait ses erreurs colonialistes 

Et si demain « FRATERNITE »  se sentait fière sur les frontons de nos maisons communales 
C’est peut-être à nous citoyens de jouer ?

Jean-Claude Lenoir

LES EVENEMENTS DU MOIS

26 AVRIL : LE MOT DU PRESIDENT
(L' ETAT FRANÇAIS LIVRE DES BATEAUX A LA LIBYE :

DES ONG SAISISSENT LA JUSTICE.)

Quand la FRANCE pousse le bouchon toujours plus loin dans le domaine de l'odieux ! 
Mesdames et Messieurs les POLITIQUES , réveillez vous ! 
Vous n'avez pas le droit d'insulter notre pays.

Jean-Claude Lenoir.

SUR LES DEUX SITES, LES MIGRANTS SONT TRES NOMBREUX.

A GRANDE-SYNTHE, on approche des 600 personnes, surtout regroupées derrière le 
gymnase .

Vue d’en bas :

Sabine Donnaint



Vue d’en haut :

Merci à MRS (Mobile Refugee Service) de nous autoriser à publier cette photo. 

Pour le moment « la fermeture de l’espace jeunes n’est pas à l’ordre du jour », nous a 
affirmé la municipalité le 24 avril. La décision définitive reviendra sans doute au nouveau 
maire à la fin du mois de mai si Damien Carême est élu député européen comme il est 
vraisemblable.
Par contre la mairie souhaite récupérer le CCP pour mener à bien les activités estivales 
prévues pour les Grande-Synthois. Si l’Etat n’intervient pas pour héberger les familles, la 
salle de l’Espace Jeunes où elles étaient installées l’an dernier va rapidement être saturée.
La situation la plus difficile est celle des  Pakistanais installés au Puythouck sur deux petits 
camps démantelés par la police plusieurs fois par semaine. et brutalement (Jeudi 25 à 
Grande-Synthe sur le camp des Pakistanais, les jerrycans d’eau sont retrouvés percés de 
coups de couteau après le passage des CRS).
Le Puythouck, on le sait, n’est pas un lieu adapté à la présence de campements (base de 
loisirs et zone naturelle protégée) et il faudrait que les Pakistanais acceptent de s’installer 
ailleurs. Ils refusent de bouger pour le moment, et où les envoyer, c’est la grosse question.

A CALAIS, les autorités annoncent 300 personnes. Il y en a de tout évidence beaucoup 
plus. 

le 21 mars dernier,  détail 
d’une exposition sur les 
migrations, présentée à l’IEC 
de Tourcoing».

Henri Kupczyk



Ils sont maintenant regroupés sur quatre sites, depuis que certains ont été évacués et clôturés au 
mois de mars.
Il reste 

- le camp de Marck, avec des Afghans éloignés de tout service sanitaire et de toute          
              distribution,
            - le camp rue des Huttes avec des Afghans, des Kurdes, des Iraniens et des Africains dont un  
              bon nombre originaires de pays francophones,
            - la rue des Mouettes, avec surtout des Ethiopiens,
            - le stade à côté du BMX, avec des Africains, très jeunes pour la plupart, Erythréens et             
              Ethiopiens,
            - le camp derrière l’hôpital, avec des Kurdes et des Afghans.

Le rythme des démantèlements par la police a repris, en moyenne un jour sur deux pour chaque 
camp, comme avant la période très dure d’évacuations définitives du mois de mars.

« Intervention des forces de 
l’ordre, à Marck, le 30 avril »

Le 30 avril FR3 filme en direct le harcèlement quotidien que subissent nos amis, et les 
autorités se dirigent vers les journalistes en filmant leur arrivée !

Jean Claude Lenoir

Jean Claude Lenoir

Jean Claude Lenoir



Ce sont des démantèlements la plupart du temps gratuitement brutaux : Vêtements et couvertures 
sont toujours emportés très régulièrement. Les brouettes qui servent à la distribution du bois ont 
été confisquées. Les forces de l'ordre, le 18 avril, ont pris les vélos et trottinettes des enfants. 

Mardi 19,  l’huile à pizza 
(distribuée par Salam pour 
améliorer l’ordinaire) a été 
retrouvée répandue sur la 
nourriture et sur les bidons d’eau. 
Certes ce n’est pas du poison, 
mais c’est une brimade choquante 
et inadmissible.

Le stress causé par ce harcèlement policier et la surpopulation  cause des tensions très fortes, et 
des bagarres très violentes ont eu lieu les 26 et 27 avril y compris la nuit, avec incendie de tentes.
Même au niveau individuel, les gens sont psychologiquement fragilisés, tel ce jeune Africain, le 
28 avril, qui se promène avec une poupée à moitié calcinée et demande qu’on lui en donne une 
nouvelle. Ou cet Iranien en état de choc, qui câlinait un bébé chat qu’il avait adopté, gravement 
brûlé.

Sur les deux sites, nous n’avons plus ni tentes ni couvertures à distribuer pour remplacer celles 
qui ont été mises à la benne par la police.

RENCONTRE AVEC LA RAPPORTEUSE DE L’ONU, LE 5 AVRIL AU SECOURS 
CATHOLIQUE (CALAIS) :
45 mn de rencontre, avec  le confort extraordinaire d’une traduction simultanée par deux 
interprètes, un pour le français, un pour l’anglais.
Un exilé commence par prendre la parole, et fort bien. Il parle

- des conditions inhumaines, de l’insécurité qu’ils vivent, chassés de partout, par la 
police,

- des minutes de douche quotidienne insuffisantes,
- du problème des déchets,
- « on finit par nous prendre pour des animaux »,
- des déplacements obligatoires vers les CAES,
- des arrestations en cas de résistance pacifique,
- du règlement de Dublin, forme de torture lente,
- « nous sommes venus chercher la sécurité, la liberté. »

Les associatifs donnent quelques chiffres, parlent de l’accès à l’eau, du 115 et du Plan Grand Froid, 
des expulsions, du CRA, de la violence des situations, des MNA, des CAO/CAES, des pathologies 
liées aux conditions de vie.

Madame la Rapporteuse écoute TRES attentivement et pose des questions rares mais précises.
- « Et la vie privée ? » Réponse : « il n’y en a pas. »

Oui, nous sommes tellement le nez sur le souci d’apporter des tentes, des couvertures, à manger. 
que nous en oublions cette question.

Greta Marck



                  - «  Et l’hygiène des femmes ? Vous distribuez des serviettes hygiéniques ? Achetées      
                    avec l’argent de l’Etat ? »  Réponse : « Non, Madame, ni avec l’argent de l’Etat, ni         
                   avec celui de la Région, ni avec celui de la municipalité. Nous ne touchons aucune         
                   subvention. » Etonnement.

- « Que veulent ces hommes à très court terme ? » Réponse : « Des toilettes, des 
douches, un endroit où dormir quand on est fatigué. L’arrêt des violences 
policières. »

Elle ne laisse aucune illusion sur un changement rapide de la situation, suite à sa venue, mais 
promet de faire le maximum à moyen terme.

Claire Millot

INTERVENTIONS DEVANT DES JEUNES

- Le 10 avril : Henri et Rahima sont intervenus devant un groupe franco-allemand à l’Escale 
(Auberge de Jeunesse de Dunkerque).

Henri Kupczyk

- Le 12 avril : Claire (bientôt rejointe par Sandra du Carrefour des Solidarités) a rencontré des 
étudiants en géopolitique de l’Université Paris 8.



On a rarement vu un public aussi bien préparé : Le camp de Sangatte, le Centre Jules Ferry, le 
Basroch, la Linière, le Puythouck, rien ne leur était inconnu !

Un moment d’échanges très riche, un vrai bonheur.

- Le 29 avril, Henri et Denise étaient au Lycée Vauban, pour le rendez-vous annuel  (c’est la 
troisième fois que nous y participons) de la « Journée de la Solidarité » avec les élèves de 
seconde. Le but est de les sensibiliser au bénévolat.

Claire Millot

LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE

C’est bien la devise de la France, pays des Droits de l’Homme et terre d’Accueil.

Liberté, pour vous qui avez obtenu un statut de réfugié, mais qui ne pouvez pas quitter notre beau 
pays sans un Titre Individuel de Voyage (valable 1 an).Lequel vous sera remis environ quatre mois 
après que vous en ayez fait la demande. Une demande que vous pourrez faire quand vous aurez 
obtenu votre carte de séjour (plus d’un an après la décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile).  
Egalité, de quoi pourriez-vous vous plaindre ? Pendant l’interminable attente de décision des 
autorités françaises, quand vous étiez demandeur d’asile, on vous a octroyé 7m2   et demi et 200 euros 
par mois pour vivre. Et quand vous êtes reconnu réfugié, vous avez droit au RSA, comme nos pauvres 
à nous. A charge pour vous de vous loger.
Je préfère ne pas parler des multiples humiliations (souvent administratives) que vous vaut votre 
statut de non français . J’ai failli écrire de non-être.
Fraternité, mais oui, ce fut long et difficile, mais la France a accueilli en votre personne UN 
ETRANGER. Si vous souhaitez recréer ici votre cellule familiale, là, c’est différent.Long, coûteux et 
pas garanti ! Il faut bien que notre pays prenne ses précautions, il a déjà accueilli des Sarkozy, Valls et 
autres.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur votre privation de liberté, mais c’est de Fraternité que 
je veux parler.
Oui, la France comme beaucoup d’autres pays est raciste (et même xénophobe) oui, j’ai entendu hier 
des experts dire, (à propos de la Lybie) que les migrants étaient maintenant « une arme de guerre » 
un enjeu, une menace que se brandissent entre eux certains les pays. (Et une « arme électorale, 
aussi). Vous êtes beaucoup plus puissants que vous ne l’imaginez !!!
Mais fraternité entre exilés parfois, entre compatriotes. Fraternité de français qui vous tendent la 
main – avec une assiette pleine ! Et qui ne semblent même pas remarquer que vous vous exprimez 
maladroitement dans leur langue.
Sans doute il vous est plus facile de pouvoir dire « Merci » sincèrement que de vous sentir libre.

E.V. bénévole Salam.



LA VIE A GRANDE-SYNTHE

Une distribution exclusivement féminine, 
samedi matin 11 avril :
Claudine dans le camion sous les contenants en 
partance pour une distrib très "girl power" 100% 
féminine, mais on a assuré. 
(Y a quand même des gars qui nous ont aidées à 
sortir les contenants).

Texte et photo Agnès Bartlett.

Ambiance et soleil un autre samedi 
matin :

Michèle Dutoit

MERCI

MERCI A L’ASSOCIATION COLIBRI,
qui, une fois de plus, après les caissons isothermes et les 
thermos, nous a renouvelé un matériel indispensable : 
les tables de distribution, cette fois-ci, le 1er avril. 
Et ce n’était pas une blague !

Claire Millot



MERCI AUX ELEVES DE 3eC DU COLLEGE BELREM DE BEAURAINVILLE,
Le  1er avril (et ce n’était pas non plus une blague), ils ont mené à terme une belle collecte pour nos 
amis au sein de leur collège.
Tout avait commencé par une visite de bénévoles de Salam dans leur établissement (voir déjà notre 
newsletter de décembre 2018).
Puis ils ont travaillé pour mettre en place leur collecte dès début février. Leur professeur, Olivia 
Palant, en a témoigné :
« J'envoie les photos des 3C en train de créer leurs affiches pour la collecte et d'écrire les textes 
argumentatifs pour convaincre les autres classes à participer à l'action. On a bossé comme des forcenés 
mais ça y est, c'est en route ! Les cartons dans le hall  du collège attendent les couvertures et les 
baskets ! »

Puis le 3 avril :
« Voilà l'opération collecte est faite : les 3C 
sont fiers d'avoir été interviewés par la presse 
locale, l'article doit paraître aujourd'hui. 

Les couvertures et baskets sont chez André qui va à 
Calais tous les jeudis. Je vous envoie aussi les photos 
des affiches des élèves. Ils sont déjà prêts à monter un 
autre projet "hygiène " style une brosse à dents pour 
chaque migrant… »

Olivia Palant

Olivia Palant

Olivia Palant

Olivia Palant

Olivia Palant



MERCI A NOS AMIS DE MAISONS-LAFFITE,
Ils sont venus, jeudi 4 avril, comme d’habitude avec 
une voiture pleine de dons, que nous avons partagés 
entre Calais et Grande-Synthe.
La voiture était tellement pleine qu’il n’y avait plus de 
place pour la harpe de Belinda.
Mais Maisons- Laffite sans musique, ce ne serait plus 
Maisons-Laffite. 
Alors ils ont chanté sur le parking du Puythouck, pour 
notre plus grand bonheur et pour celui de nos amis.

Claire Millot

MERCI A CHRISTIAN HOGARD ET AU SECOURS POPULAIRE.
Déjà le 2 avril, ils ont apporté  de quoi compléter royalement les petits déjeuners distribués tous 
les matins.

Puis le 25 avril : 
« Nos amis de l’association Salam de Calais ont reçu l’aide précieuse de la Fédération du Nord du 
Secours Populaire qui contribue aux coups de main pour aider autant que faire se peut les migrants 
de Calais et de Grande-Synthe. Le président Jean-Claude Lenoir a adressé à ses Amis du Secours 
Populaire des remerciements cordiaux. Merci beaucoup aussi à l’équipe du Village international des 
Enfants / Copains du Monde de Gravelines et Loon-Plage pour les livraisons et leur disponibilité 
solidaire,  et solidarité au Cœur, pour toutes les équipes de Salam. 
Amitiés fraternelles. Christian Hogard »

Christian Hogard

MERCI AUX ELEVES DU LYCEE L’ILE JEANTY,
Collecte, samedi 27 avril, pour préparer le forum du 3 mai dont l'objectif est de sensibiliser les 
jeunes au bénévolat et à l'engagement.



Echange/troc de plantes aromatiques, récoltes de denrées alimentaires à Carrefour pour les 
associations participant au forum (neuf associations ont répondu à leur invitation.)

Deuxième fournée (lundi 29 avril)… 
C’est mieux que samedi. Les gens 
n’ont plus peur de la pénurie 
d’eau.

Texte et photos Sabine Donnaint

MERCI AU PERE HOCHART ET AUX PAROISSIENS DE LA PETITE CHAPELLE DES 
DUNES DE DUNKERQUE,
Ils ont offert à nos amis pour plusieurs centaines d’euros de joggings et de caleçons. Cela va les 
mettre à l’abri du froid pendant les nuits qui sont encore bien fraîches et même parfois encore 
pendant les journées.

MERCI A AMELIE ET A LA COMPAGNIE DODEKA DE COUTANCES.
Dimanche 28, je reçois le message suivant d’Amélie P. :
« Je travaille avec une compagnie à Coutances, la compagnie Dodeka, qui viendra à Dunkerque les 
29 et 30 avril jouer un spectacle. 

Dans le camion devrait rester pas mal de place et nous pensons organiser une 
collecte que nous pourrions emmener à Grande Synthe à cette occasion. »

Et effectivement, ils débarquent le mardi matin.

Réaction d’Henri  le jour-même :

« Bien reçu Coutances.
Hyper Sympas..déçues de ne pas apporter plus .
Tu peux les remercier chaudement.
Tout s’est bien passé ce matin »



MERCI A L’ENTRAIDE PROTESTANTE,  A FTS DE BAILLEUL  ET A L’EPICERIE 
SOLIDAIRE DE BAILLEUL
qui semaine après semaine, sans exception, sont là pour nous aider.

Claire Millot

POUR FINIR DANS UN ECLAT DE RIRE...

Pour se changer les idées, la Secrétaire 
Générale a emmené ses petits enfants à 
une exposition de playmobiles, à 
Esquelbecq (salle Jean-Michel Devynck, 
samedi 13 avril.)
Et qu’est-ce qui lui saute aux yeux, 
quand ils entrent dans la salle ?

Des barrages de CRS. 
Une évacuation à Calais ? 
Non, en vrai : c’est une scène de 
« l’incroyable Hulk » qui était 
reconstituée, mais l’affreux 
bonhomme vert n’était pas visible 
immédiatement, il fallait faire le tour 
du décor.
Les migrants sont-ils une sorte 
d’abominables Hulk ?
Ou bien l’abominable Hulk est-il 
finalement un exilé perdu chez 
nous ? 

Texte et photos Claire Millot.

APPEL AUX DONS

DES BESOINS EN ARGENT.
Sans subventions de l’Etat et avec une réduction très importante des subventions des collectivités 
territoriales et locales, nous avons besoin d’argent pour faire durer le travail de l’association :
Entretien des locaux et des camionnettes, carburant, achat des denrées alimentaires qui 
manquent.

Vous avez droit à 66% de réduction d’impôts sur ces dons, en liquide par un de nos bénévoles ou 
par chèque à l’ordre de SALAM.



DES TENTES !
De démantèlement en démantèlement, les tentes sont enlevées et, sur les deux sites, nous 
n’arrivons plus à les remplacer.
Mobilisez vos réseaux.

Besoins les plus pressants pour les deux sites :
DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).
DES BÂCHES ET DES TENTES.

des produits d’hygiène (shampooing, gel douche, déodorant, crème solaire.) en particulier des 
rasoirs, des lingettes pour bébés,
des serviettes de toilette,

des vêtements homme du XS au L : caleçons, caleçons longs et sous-pulls thermolactyl,
chaussettes, pantalons de jogging, jeans, shorts, t-shirts, 
DES CHAUSSURES pour hommes : baskets ou chaussures de randonnées légères (pointures 40 à 
46),
des claquettes, casquettes.

des sacs à dos,
des lampes et piles,
des packs d’eau,
des casseroles et poêles,
des sacs (sacs poubelle, sacs congélation, cabas et sacs en plastique)

Pour  Calais :
du thé et du sucre, des paquets de thé vert pour les Afghans,
des boîtes de sardines et des boîtes de thon,
de la crème de gruyère,
des fruits secs,
des power banks.

Pour déposer vos dons, RDV 13 rue des Fontinettes, et appelez le 06 83 16 31 61.

Pour Grande-Synthe :
du riz, 
du thé, 
des sacs de lentilles, 
des épices.
des conserves (haricots blancs et rouges, tomate sous toutes ses formes : concentré, tomates
pelées, soupe.), 

A nouveau des vêtements d’enfants de zéro à cinq ans (à force d’en avoir d’avance, nous avons 
tout donné !)

Déposez vos dons salle Guérin, rue Alphonse Daudet, derrière l’église St Jacques les lundis, 
mardis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h.  

APPEL A BENEVOLES POUR CALAIS

Salam continue d’assurer les petits déjeuners tous les matins avec du thé et de la soupe.
Mais nous manquons cruellement de bénévoles, particulièrement de bénévoles avec permis de 
conduire, pour :



Les maraudes (RDV à 8 heures au nouveau local, 13 rue des Fontinettes).

La préparation de la soupe que nous distribuons pour le soir (au moins deux bénévoles à partir de 
15h).

Et enfin, le dimanche matin, pour la préparation du thé à partir de 7 h.

Sans ces personnes supplémentaires nous ne pourrons plus assurer la distribution du thé, 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.

NOUS SOUTENIR

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 !

APPEL A COTISATION

Il est encore temps de renouveler votre adhésion !
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 environ 200 adhérents en 2018, aidez-nous à dépasser ce seuil.

CONTACTEZ NOUS

http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com

Association SALAM
Maison Pour Tous
81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS

Association SALAM,
Salle Guérin, Quartier St Jacques,
rue Alphonse Daudet,
59760 Grande Synthe. 

LA PAGE FACEBOOK EST OUVERTE DEPUIS BIENTÔT DEUX ANS
 (LE 14 JUIN 2017) :

SALAM Nord/Pas-de-Calais

http://www.associationsalam.org/
mailto:salamnordpasdecalais@gmail.com

