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Les « small boat » ont remplacé les camions.
Les traversées sont toujours aussi nombreuses
Les risques multipliés
Mais rien n’y fait
Harcèlement
Harcèlement
Reste la seule réponse de l’Etat

Et l’avenir n’invite pas à l’optimisme
En effet contrairement aux analyses politiques et journalistiques
Les voix des extrémistes sont en hausse
Les thèses sur la sécurité et l’immigration ont été reprises
Par beaucoup de partis politiques
Jusqu’à y voir souvent des « copier-coller »

Alors rêvons !
Une FRATERNITE 
Une FRATERNITE PARTAGEE
Et DURABLE !!!!!!
Comme ils disent !

Jean-Claude Lenoir

LES EVENEMENTS DU MOIS

La mer nous rappelle ce drame. Ne l’oublions pas…
Le 27 octobre un canot chavire. Quatre morts et Artin (quinze mois) disparu. Le corps du bébé est 
retrouvé en Norvège en janvier mais il a fallu attendre juin pour qu’il soit identifié avec certitude 
(étude des vêtements confirmée par un test ADN).



Les passages vers l’Angleterre continuent, favorisés 
par une période de très beau temps.
 « Nous arrivons à minima à empêcher la moitié des 
traversées, si ce n’est plus… » déclare  la préfète 
déléguée pour la défense et la sécurité (« Voix du 
Nord » du 23 juin). 
Effectivement nous apprenons régulièrement que 
certains ont réussi le passage. L’autre moitié donc…  
La « Voix du Nord » du mercredi 2 juin titre : « Plus 
de 500 migrants ont traversé la Manche depuis ce 
week end ».
Le promeneur tombe parfois sur des traces de leur 
passage (tente, vêtements, duvets et même plus 
rarement canot gonflable.)

L’été est là, même s’il est, dans la deuxième quinzaine de juin,  excessivement humide.
Le Plan Grand Froid, qui avait été maintenu depuis janvier pour les seuls mineurs isolés a été levé au 
28 juin.

Depuis des jours et des jours il pleut… Il pleut sur Calais. Je suis ahurie, 
triste et honteuse de voir des centaines et des centaines de refugees dans 
la boue et le froid… sans tentes… sans couvertures !!!
Des tensions énormes comme ce matin… car comment pas craquer dans 
des conditions pareilles ???
Harcelés… bafoués… démantelés jour après jour…
nuit après nuit…
Calais ville de non droits…
Ville de honte !

Ferri Matheeuwsen

Le nombre des exilés augmente sur les deux sites. 
Le petit déjeuner se termine parfois à 13 h 30 à Calais tellement ils sont nombreux.
De plus en plus souvent nous devons racheter du pain…
A Grande-Synthe, à plusieurs reprises 400 personnes à notre distribution, et tout le monde ne vient pas.

LES CONDITIONS DE VIE RESTENT TOUJOURS TRES DURES.

A Calais, le Conseil d’Etat a imposé en 2017 des points d’eau, des toilettes et des douches.
Mais ceux qui sont à l’ouest de Calais, dans la zone commerciale « la Française », doivent traverser la 
ville (3,5 km à vol d’oiseau - aller simple - mais nos amis n’ont pas d’ailes…) pour accéder à la 
distribution d’eau accordée par l’Etat. Et ils sont plusieurs centaines… Salam distribue tous les matins 
80 bouteilles d’un litre et demi (remplies au robinet) et des verres d’eau depuis des jerrycans de cinq 
litres. C’est loin d’être suffisant. CFC installe des « tonnes » d’eau en plastique mais elles sont 
régulièrement enlevées par la police.
Tout cela a un coût non négligeable pour les associations qui ne sont pas riches.

Michèle Dutoit



A Grande-Synthe, 
Les campements s’étendent.

Michèle DutoitMichèle Dutoit

les seules  toilettes restent les buissons…
Les douches rudimentaires installées par ROOTS en décembre sur le parking 
vert sont de retour. Etant donné la saison, elles sont utilisées malgré l’eau 
froide.
Depuis plusieurs semaines, sur le parking de distribution, il y a régulièrement 
un monsieur avec un camping car.
Il vient mettre sa douche à la disposition de ceux qui veulent : il se branche 
sur le point d'eau, l'eau chauffe dans le chauffe-eau pendant que celle qui est 
déjà chaude est utilisée.
Il fait environ 40 douches par jour. 

Salam lui apporte régulièrement des produits d’hygiène, des serviettes, un peu de linge propre, et même 
une bouteille de gaz.
Des douches sont toujours assurées par le Womens Center dans un local municipal pour les familles et 
par DROP et Solidarity Borders dans un vestiaire de gymnase à Dunkerque.
Pas encore Versailles mais pas si mal. 

On attend toujours un parking de distribution plus confortable pour nous 
(plus grand) et surtout pour nos amis : la distance et le chemin difficilement 
praticable les découragent de venir profiter des services offerts par les 
associations.
Rares sont les familles qui se lancent dans l’aventure. Les papas repartent 
chargés de plats chauds qui refroidissent en route. Les associations 
médicales en voient peu.
En fin de mois, en plus, l’état du chemin qui devient une espèce d’étang, 
encore pire qu’au début du mois de mai, accentue encore le problème…

Morgane

Michèle Dutoit



On a tendance à oublier que celles qui interviennent auprès des familles ont seules le droit de se rendre 
sur les campements avec les véhicules (décision municipale prise après le déménagement en avril), or 
personne ne peut emprunter le chemin ! Et il n’a pas été question de les autoriser à utiliser les accès plus 
faciles de l’autre côté du secteur… ceux qu’utilisent les CRS pour les évacuations…

Pas de nouvelles des distributions de repas par l’Etat.

LES EVACUATIONS CONTINUENT, TRES DURES.
Les associations manquent cruellement de matériel à distribuer  (tentes et bâches) pour permettre aux 
gens de dormir au sec.

A Calais :
Les évacuations  ont habituellement lieu le matin toutes les 48 heures mais il s’y est ajouté à nouveau un 
démantèlement l’après-midi  le 2, le 10 le 15, le 17 et le 24 juin. Et celle du 9 juin démarre à 11 h 30.
Comme ce sont des expulsions « surprises », que certains sont partis manger ou se doucher, les 
habitants n’ont pas le temps de ramasser leurs affaires. Donc, des sacs avec portables et documents et 
des tentes pleines de couvertures et sacs de couchage sont  saisis.

Les évacuations les plus dures sont celles où les forces de 
l'ordre (en nombre impressionnant alors)sont 
accompagnées de bus dans lesquels nos amis sont 
contraints de monter…
Le 4 juin ce sont les hangars derrière la PASS qui sont 
évacués. Nous avons compté 28 fourgons de forces de 
l'ordre et 15 bus. Il y en avait sans doute davantage. 
Environ 600 personnes sont emmenées sans avoir le choix.

Le préfet s’est déplacé

HRO

HRO HRO

HRO

L'opération de démolition, même si elle ne s’est pas encore 
poursuivie, commence immédiatement.  

Ce 4 juin certains errent  avec une couverture sur le dos. Les 
jours suivants, ils n’ont même pas tous une couverture, ceux 
qui nous voyons endormis par terre sur  les ronds points…

Le 11 juin, ce sont ceux qui dorment sous les ponts qui sont 
évacués.

HRO



 

 

41 personnes sont contraintes de 
monter dans les bus.

HROHRO

Les périmètres de sécurité :
Les évacuations se passent à l’intérieur d’un 
périmètre de sécurité que ni les associations ni 
les journalistes ne peuvent franchir. 
Les périmètres de sécurité sont installés à 
chaque démantèlement pour « protéger » les 
usagers (de quoi ?) pendant l’opération de 
police. 

Mais nous avions déjà vu des chasseurs, des joggeurs, une dame et ses chiens le traverser 
tranquillement…  Le 17 juin ce sont deux cyclistes parce qu’ils habitent de l’autre côté… La « protection » 
ne vaut donc pas pour tous ? Le vélo rend-il invulnérable ? Les gendarmes empêchent les bénévoles du 
HRO de voir pour les mettre à l’abri d’un danger (lequel ?). Par contre le vulgaire citoyen est abandonné 
par ceux dont le rôle doit être de les protéger…

La violence est présente.
La presse relaie un affrontement brutal  entre migrants et forces de l’ordre dans la nuit du 1er au 2 juin : 
nos amis ont tenté de s’introduire dans la zone portuaire. 32 CRS blessés, 7 hospitalisations. 
Aucun écho par contre de la riposte à coups de grenades lacrymogènes et même de grenades de 
désencerclement avec lesquelles ils ont répondu aux barres de fer et aux jets de pierres et de boîtes de 
conserve. Combien de blessés parmi les exilés ? On ne le voit nulle part…
Le mouvement était parti du camp du BMX. Est-ce un hasard si cet endroit est démantelé le 2, le 3, le 4 et 
le 5 juin ?

HRO

Le 5 à 11 h 23 au BMX justement, on 
entend la réponse dans une vidéo du 
HRO : ils cherchent « tout ce qui est arme 
ou projectile qui pourraient se retourner 
contre les Forces de l’ordre, parce qu’il y 
a eu 32 blessés chez les CRS cette 
semaine. C’est pour cela qu’on est là… »
Et ils sont parfois armés comme pour la 
guerre.

HROHRO



A Grande-Synthe :
Les évacuations continuent à un rythme assez 
soutenu : 
3 juin, 9 juin (118 tentes et 132 bâches confisquées), 11 
juin, 15 juin, 17 juin et grosse opération le 30…

HRO

HRO

Comme à Calais, les gens peuvent récupérer les 
affaires personnelles mais rarement les tentes…

LA PANDEMIE : Ce n’est décidément pas le problème de nos amis. La survie quotidienne occupe leurs 
pensées. C’est encore moins le problème des autorités, encore qu’on commence à entendre parler d’accès 
au vaccin pour les exilés.
C’est plus préoccupant pour les bénévoles qui, bien sûr, n’ont pas les mêmes soucis. Une personne atteinte 
par le COVID, c’est toute l’équipe, devenue cas contact, interdite de distribution la semaine suivante… 
C’est un miracle que nous ayons échappé depuis un an à ce type de difficultés !

L’INTERDICTION DE DISTRIBUER NOURRITURE ET BOISSON A CALAIS. Nous en sommes, au 
28 juin, au 12e arrêté préfectoral  interdisant les distributions de nourriture et de boissons (gratuites !) en 
Centre Ville par les associations non mandatées par l’Etat. 

Claire Millot.

LE 11e ARRÊTE D’INTERDICTION DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE ET DE BOISSONS 
GRATUITES A CALAIS EN CENTRE VILLE EST PARU  LE 31 MAI.

 C'est quasiment devenu un rendez-vous mensuel de découvrir en début de 
mois chaque nouvel arrêté, et les zones interdites se sont élargies au fur et à 
mesure. Les personnes concernées sont pourtant présentes dans le centre-
ville, et n'ont pas un accès suffisant à des repas et à de l'eau.

Depuis le 11 septembre 
2020, des arrêtés 
préfectoraux interdisent 
aux associations de 
distribuer des repas et de 
l'eau en centre-ville de 
Calais aux personnes en 
extrême précarité 
(personnes exilées, SDF, et 
autres personnes dans le 
besoin).

Une manifestation a eu lieu le 26  juin.



Cette  mobilisation s’est voulue festive.
Il y avait :
- Un gâteau d’anniversaire pour « célébrer » le 11e arrêté comme un 11e 
anniversaire.

- Des mannequins 
(représentant Mme 
Bouchart, M. 
Darmanin et le 
préfet)…

Ferri a pris la parole au nom de Salam (Ferri  est Hollandaise).
Elle a d’abord présenté notre association puis parlé de l’interdiction.

« On sait tous que ce que donne la seule association  mandatée par l'Etat n'est pas suffisant et on se 
demande  tous les jours  comment c'est possible que actuellement  des  enfants, femmes et hommes 
ont faim à Calais.  
Depuis quand  nourrir un être humain est devenu un crime  ?
On chasse les réfugees loin de la ville pour faire semblant qu'ils n'existent pas.
Ni vus ..ni connus …

Et
NON ce ne sont pas les associations qui font venir les réfugees  à Calais !
Les associations sont là car l'Etat… et l'Europe  respectent pas le droit de chaque être humain…
…le droit d'une repas digne et d'une abri sans violence. 

Calais est et restera  toujours cette ville frontière,  cet dernière espoir après tant d'années d'errance 
pour beaucoup  de réfugees. 
Cet rêve d'une vraie vie… cet rêve qui s'appelle toujours  UK.
On peut faire de Calais  une ville de non droits… une ville entourée de barbelés.
On peut couper tous les arbres …
On peut  démanteler…
…harceler… frapper et bafouer les droits humains. 
Mais on ne peut pas empêcher des simples citoyens comme vous et moi d'être là et d'aider là où l'Etat 
ne le fait pas. »

Prise de parole et photos : Ferri Matheeuwsen

LES GRANDS CŒURS DE ROUBAIX AVEC NOUS  (5 juin 2021).

C’était un samedi Nordine à Grande-Synthe.
Avec les confinements il n’y en avait pas eu depuis des mois…
Ce jour-là ils viennent en nombre et préparent tout le repas de A à Z. Ils ne comptent sur nous que 
pour le thé (cette fois-ci ils avaient demandé aussi du café et du chocolat).



Ils apportent aussi un tas de gâteries : gaufres, jus de fruits, petites bouteille d’eau, coca, chaussettes, 
caleçons, tee-shirts, produits d’hygiène…

Nordine Nordine Nordine

Ce sont des journées fatigantes mais riches pour 
nous et jours de fête pour nos amis sur le camp.

Beaucoup de monde, de Roubaix et de Marly 
(près de Valenciennes) avec Marfoud qui fait 
aussi partie de nos fidèles soutiens et qui m‘a 
remis (deux semaines après la dernière fois) une 
jolie somme en liquide en s’excusant presque 
qu’elle ne soit pas plus importante !!!)
De Salam, Rahima (un moment le matin), 
Pascaline et Mélanie (elles ont aussi assuré la 
conduite du camion pour Emmaüs et Mélanie 
nous a quittés avant midi), Geneviève qui a fait la 
fermeture avec moi. Merci à toutes mais 
spécialement à elle.

Le vendredi soir, rapide échange avec Nordine au téléphone pour fixer l’heure :

  - Quelle heure demain matin ? C’est moi qui ouvre la porte…
  - 7h.
  - 7h ??? Nordine, c’est NON.
  - Quand tu veux mais mes équipes seront là à 7h.
Argument imparable, en plus avancé sans humeur, très tranquillement, j’étais là à 7h 03 et une 
voiture m’attendait déjà depuis un quart d’heure à la porte du garage.

Ils avaient tout, en plus de la matière première: les gamelles, les bouteilles de gaz, les trépieds 
supplémentaires, les sacs poubelle…

Une vraie ruche !

Nordine

Claire MillotClaire Millot



Au menu (mise en barquettes à Guérin) :
- Une barquette de salade composée par personne (avec salade verte, maïs, œuf dur…)
- Une barquette de boulettes de viande (6 par personne) avec riz et sauce.
- Un sachet avec deux morceaux de baguette.
- Un yaourt,
- Un fruit,
- Une petite bouteille d’eau,
- Plus les boissons chaudes Salam, 

Et tout ce que j’oublie !
Chacun recevait deux sachets en plastique, un pour l’alimentaire, un pour le textile et l’hygiène.
Chacun prend ce qu’il veut (il y a quelques temps, les sachets étaient remplis à Guérin mais ils se sont 
aperçus que tout le monde ne veut pas de tout et qu’il y avait beaucoup de gaspillage…)

Arrivée sur le camp à un bon 13 h. Mise en place un peu lourde (deux camionnettes et je crois  4 grosses 
voitures côte à côte : on prenait toute la largeur du fond du parking. Heureusement les autres (Utopia et 
des inconnus) ne sont arrivés qu’un bon moment après.
Mais les exilés attendaient tranquillement et souriants ; ils avaient compris tout de suite que c’était une 
distribution un peu exceptionnelle et qui valait la peine…

250 repas distribués (nous attendions plus).
Nous avons mangé nous aussi sur le parking au soleil. C’était agréable et cela a permis aux retardataires 
et aux récidivistes de manger encore une portion.

Retour à Guérin vers 16 h.
Vaisselle, rangement, ménage, tous ensemble.
Fermeture de Guérin à  17 h 22.

Claire Millot.

Claire Millot

Claire Millot

La Convention européenne des droits de l'homme est la première convention du Conseil de l'Europe et la 
pierre angulaire de toutes ses activités. Elle a été adoptée en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. 

Sa ratification est une condition indispensable pour adhérer à l'Organisation.

EUROPE TERRE D’ASILE ?



Et pourtant…
De plus en plus de pays rejettent les migrants et l’Union Européenne ne réagit pas…

Merci à Agnès H., à Claire C., à André V., qui m’ont fait parvenir des articles et des liens qui permettent de 
faire le point.

EN GRANDE-BRETAGNE :

Extrait d’un article d’« Info migrants », du 24 mars 2021.

Durcir les conditions d'immigration constituait un cheval de bataille des partisans du Brexit. La ministre 
britannique de l'Intérieur Priti Patel, connue pour sa fermeté sur le sujet, a présenté mercredi 24 mars à 
la Chambre des communes une réforme du système d'asile, qualifiée par le gouvernement de "plus 
grande refonte du système d'asile au Royaume-Uni depuis des décennies".

Priti Patel prévoit de ne plus accorder les mêmes droits aux personnes entrées légalement ou 
illégalement dans le pays. "Si, comme plus de 60% des arrivées illégales, [des migrants] ont traversé un 
pays sûr comme la France pour arriver ici, ils ne pourront pas entrer immédiatement dans le système 
d'asile comme c'est le cas actuellement", a déclaré la ministre dans un communiqué.

Un titre de protection temporaire pour les migrants 
entrés illégalement
Ainsi, selon la nouvelle réforme voulue par le gouvernement, 
les migrants entrés illégalement en Angleterre et dont la 
demande d'asile aboutit recevront un nouveau statut de 
protection, temporaire, et non plus un droit automatique à 
l'installation. Ils verront ce statut régulièrement réévalué 
pour être potentiellement expulsés du Royaume-Uni. Par 
ailleurs, leurs droits en matière de regroupement familial et 
leur accès aux prestations sociales seront limités.

Quant aux personnes dont la demande d'asile est examinée et 
refusée, elles seront expulsées "rapidement" du Royaume-
Uni.

Charlie Hebdo n°1508

EN GRECE :

Extrait d’un article d’  « Info migrants », du 10 juin 2021.

La Grèce ne lésine pas pour protéger ses frontières. Athènes a récemment acquis un arsenal ultra-
technologique pour empêcher les migrants d’entrer illégalement sur son sol depuis la Turquie voisine le 
long du fleuve Evros, sa frontière naturelle. Sur cette frontière longue de quelque 200 km, les policiers 
grecs déploient désormais des drones, des caméras, des capteurs thermiques et des canons sonores.
(…)
La police grecque a acheté ce matériel ultra-moderne après l'afflux de migrants survenu en février 2020 
lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé qu'il laisserait passer les migrants désireux 
de se rendre dans l'Union européenne.

Frilosité de l’UE
La semaine dernière, la Commission européenne s'est dite "préoccupée" par l'usage d'un tel dispositif. Un 
porte-parole de la Commission, Adalbert Jahnz, a indiqué être "en contact avec les autorités grecques" 
pour discuter de cet arsenal.



Pour autant, l’Union européenne ne sévit pas. Elle s’étonne : "Je pense que c'est une façon étrange de 
protéger vos frontières", a simplement déclaré la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson, 
lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue d'une rencontre avec le ministre grec des migrations 
Notis Mitarachi.

AU DANEMARK :l

Extrait d’un article de  «France info  », du 3 juin 2021.les demandeurs d’asile hors de l’Europe 

Une loi inédite en Europe a été votée à une écrasante majorité, jeudi 3 juin, au Danemark. Les députés 
danois ont donné leur feu vert pour sous-traiter l’accueil des demandeurs d’asile à d’autres pays. Les 
personnes en exil pourront être envoyées dans un centre d’accueil situé en dehors de l’Union 
européenne, le temps de l’étude du dossier. Même si le demandeur obtient le droit d’asile, il sera obligé de 
rester dans ce pays, et ne pourra retourner au Danemark. La mesure divise le pays. “Je trouve ça affreux. 
Ça ne devrait jamais arriver“, estime un jeune homme, tandis qu’une femme estime “qu’ils n’ont pas à 
venir ici“.
Dissuader les migrants
Pour l’heure, aucun pays n’a accepté de passer un accord avec le Danemark. Des discussions seraient en 
cours avec l’Egypte, l’Ethiopie et le Rwanda. Pour le gouvernement, le message est en tout cas clair : il 
faut dissuader les migrants de venir. “L’immigration au Danemark a été trop importante selon nous 
depuis les années 90, justifie Rasmus Stoklund, porte-parole des sociaux-démocrates du pays. Nous 
voulons stopper ce développement, et reprendre le contrôle.” En avril 2020, le Danemark avait déjà 
renvoyé des Syriens dans leur pays, estimant que leur situation était devenue sans risque.

EN ESPAGNE
Frontière avec la France :
Extrait d’un article de  « France Bleue », du 25 mai 2021.

Après la découverte d’un corps dans la Bidassoa et le sauvetage in extremis d’un autre jeune homme, les 
riverains du fleuve frontalier au Pays Basque attendent une réaction des gouvernements. D’après eux, les 
contrôles aux frontières poussent les migrants à prendre des risques inconsidérés.
Samedi 22 mai, le corps d’un jeune homme a été retrouvé sans vie dans la Bidassoa à Irun. Le même jour, le 
fleuve frontalier au Pays Basque a été également le théâtre d’un sauvetage in extremis. Celui d’un jeune 
migrant de 16 ans voulant rejoindre la France. Des témoins ont réussi à le sortir de l’eau alors qu’il était en 
grande difficulté. Les riverains, très choqués par la situation, demandent aux pouvoirs publics d’arrêter 
les contrôles aux frontières liés à la crise sanitaire. 
 (…)
Pour ces habitants, les gouvernements français et espagnols sont responsables par leur inaction. “Le 
temps passe, les gouvernements le savent mais il ne font rien”, regrette Beñat, propriétaire d’un restaurant à 
quelques mètres du fleuve.

Frontière avec le Maroc :
Extrait d’un article du  « Courrier international», du 2 juin 2021.
Le 17 mai dernier, plus de 8 000 migrants venus du Maroc, dont au moins 1 000 mineurs, ont réussi à 
franchir à la nage la frontière qui sépare le pays de l’enclave espagnole de Ceuta. Dès le lendemain, 
l’Espagne renvoyait 2 700 de ces migrants vers le Maroc.
Ce n’est pas la première fois que cette frontière est submergée par des vagues migratoires venues du 
Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. Mais cette fois-ci, il s’avère que les autorités marocaines ont laissé 
faire. Dans son éditorial, le journal catalan La Vanguardia fait le point sur la situation et en explique les 
causes sous-jacentes, tout en appelant les deux pays à l’apaisement.
(…)
Un point de passage entre l’Europe et l’Afrique
Comme Melilla, la ville de Ceuta est une enclave espagnole située au nord du Maroc. Ce sont des points 
traditionnels de passage pour les migrants africains qui cherchent à entrer en Europe, car ce sont les 
seules frontières terrestres que l’Union européenne (UE) possède avec l’Afrique.



L’éditorial de La Vanguardia rapporte ainsi que “devant la gravité de la situation, le président du 
gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a dû se rendre à Ceuta et Melilla, mardi 18 mai, non sans avoir 
assuré que l’Espagne défendrait ses frontières ‘avec fermeté’ et ne céderait à aucun chantage”.

Comme le relève le quotidien catalan, c’est en fait l’Union européenne qui est menacée par cet afflux 
massif de migrants encouragé par le Maroc. Celle-ci n’a donc pas tardé à réagir, comme le rapporte 
l’article de La Vanguardia : “L’Union européenne exprimait mardi sa totale solidarité avec l’Espagne et lui 
promettait son soutien, exigeant du Maroc qu’il remplisse ses engagements et limite le passage irrégulier de 
migrants. L’UE a notamment rappelé à Rabat que les frontières espagnoles étaient aussi des 
frontières européennes.”

EN ALLEMAGNE :
Extrait d’un article d’  « Info migrants », du 11 janvier 2021.

L’Allemagne n’est plus la première destination européenne des demandeurs d’asile. Le pays 
enregistre une baisse continue des demandes d’asile, qui s’est accentuée en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19 et du durcissement de la politique migratoire allemande.

Le nombre de migrants ayant déposé un dossier de demande d’asile en Allemagne a chuté de plus de 
30% en 2020 par rapport à 2019, d’après les chiffres du ministère allemand de l’Intérieur. Les autorités 
ont enregistré près de 76 000 premières demandes d'asile l'an passé. 

Un chiffre bien loin des 400 000 demandes déposées en 2015 lorsque la chancelière Angela Merkel avait 
décidé l'ouverture des portes du pays pendant la crise migratoire européenne. 

En 2020, la plupart des demandeurs sont originaires de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak et de Turquie. 
Environ 37 800 personnes ont, quant à elles, obtenu le statut de réfugié cette même année.

Augmentation des expulsions
La chute des voyages internationaux et la fermeture de frontières, notamment au printemps à cause de 
la propagation du coronavirus, expliquent en partie la baisse des demandes d’asile en 2020, a indiqué 
le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer. Mais la politique migratoire allemande, qui s’est 
durcie depuis quatre ans, y serait aussi pour quelque chose, s’est satisfait le ministre conservateur, 
favorable à un plus strict contrôle des frontières.
Après la hausse soudaine des demandes d’asile en 2015 et 2016 (700 000 dossiers déposés), le 
gouvernement allemand avait réagi en limitant les conditions d'immigration dans le pays et en 
augmentant les expulsions des déboutés du droit d'asile ou des réfugiés reconnus coupables de violence.

Depuis 2016, l'Allemagne procède régulièrement aux renvois de migrants afghans déboutés. Ces 
expulsions ont toutefois été suspendues au printemps en raison de l’épidémie de coronavirus. En tout, 
907 hommes ont été renvoyés vers l’Afghanistan depuis 2016, malgré l’insécurité qui règne dans ce pays 
en proie aux violences et aux attentats quotidiens, ce qui fait débat.

ET EN FRANCE ?
Extrait d’un article de « l’Obs», du 10 juin 2021.

Emmanuel Macron a réuni mercredi 9 juin plusieurs ministres pour réclamer une meilleure efficacité 
des expulsions d’étrangers en situation irrégulière, encore mal appliquées, alors que l’exécutif s’attend à 
un afflux d’arrivées post-Covid, a indiqué l’Elysée. Cette réunion s’est déroulée en présence du Premier 
ministre Jean Castex et des ministres Gerald Darmanin (Intérieur), Jean-Yves Le Drian (Affaires 
étrangères) et une représentante du Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.

« Les demandes d’asile sont de plus en plus détournées : les étrangers demandent systématiquement l’asile 
en sachant que l’examen de leur dossier dure plusieurs mois et qu’ils sont pris en charge de manière très 
avantageuse », a commenté un conseiller. « Or, le taux d’acceptabilité de l’immigration dans notre pays est 
de plus en plus bas ».

Claire Millot



                                 

QUELQUES BONNES NOUVELLES DE VIEUX AMIS 
QUI S’INTEGRENT TOUJOURS UN PEU PLUS….

Des jeunes qui nous ont bien aidés en préparations de repas et pour les collectes Emmaüs du 
samedi.

Inza , qui vient nous aider le samedi, vient d'avoir un contrat d'apprentissage en carrosserie.
Je lui confie toutes les griffes de mon bon vieux taco. 
Il prépare son bac pro l'année prochaine. 

Mamadou, du samedi également, va signer lundi un CDI cuisine dans une structure médicale.

Dany, un ancien, est en CDI menuiserie.

Makan a signé un contrat d’apprentissage en menuiserie 
(société de Grande -Synthe spécialisée en agencement intérieur et extérieur ).

Marie Simar.

Et nous avons eu le grand plaisir, Michèle et moi,  
de croiser  Saraj, avec lequel des liens d’amitié 
sont noués depuis des années.

Claire Millot

Claire Millot

DES MOMENTS D’EMOTION A LA LECTURE DE CERTAINS COURRIERS.

« J'ai lu la dernière newsletter avec un mélange d'épouvante et d'émerveillement. Tant de cruauté, 
d'inhumanité, d'intransigeance d'un côté, tant de persévérance, de résistance, d'ingéniosité, de l'autre. 
L'impression la plus forte laissée? La confiance dans la vie, l'espoir, la détermination de survivre à cette 
terrible situation, et dans la bonne humeur même ! 

Merci infiniment d'être toujours là. »
Wilma Barré – 10 juin

« Aujourd’hui nous avons eu les oraux de brevet. Certains élèves présentaient Salam et c’était très 
émouvant.
Ce qui a marqué tous les jurys qui ont vu passer des élèves  sur Salam hier : ils auraient tous souhaité 
se rendre sur place! »
Anne Catherine  Mourgue - 10 et 11 juin
(Anne- Catherine est le professeur de français qui est à l’origine des deux numéros « spécial jeunes », de 
mars 2020 et d’avril dernier).



MERCI

MERCI AUX BENEVOLES.

A ceux qui préparent et distribuent A ceux qui reçoivent et trient les dons

Une équipe de collecte Emmaüs du samedi à Grande-
Synthe, en l’absence de Marie et des jeunes qui s’en 
chargent habituellement.

A ceux qui les transportent

les équipes de Calais et de Grande-
Synthe se partagent la palette de 
bananes donnée tous les vendredis 
par Dunfresh.

Anne Mainy Anne Mainy

Michèle Dutoit Michèle Dutoit

A ceux qui se battent contre les 
déluges à Grande-Synthe.
Ils ont eu particulièrement du travail en 
cette fin de mois de juin pluvieux : les 
19, 21 juin la boue a envahi le local du 
sous-sol.
Chez nous, Noé s’appelle Henri.
Le 22, nouvelle inondation. Quand je 
suis arrivée, Henri était en train de 
lutter avec le puisard et avec la pompe 
dans la cave. 
Résultat de la bataille : Henri s'en sort 
plutôt vainqueur :
Juste avant midi  le ciel a recommencé 
à nous tomber dessus et nous avons 
assisté impuissants à la montée de 
l'eau  depuis la porte du garage.

Mais quand nous sommes rentrés de distribution, l'eau avait regagné son lit et 
c'était mouillé en bas mais pas boueux…

Soline Nedeau
Claire Millot



A ceux qui, chassés par l’inondation, ont préparé à manger 
avec le sourire sur le parking samedi 19.

Anne Mainy Claire Millot

MERCI AUX DONATEURS INDIVIDUELS :
Aux anonymes, nombreux,  qui nous ont déposé des sacs et/ou des cartons, dans nos locaux,
Comme cette dame qui le 19 juin a déposé, à Grande-Synthe, des vêtements et annoncé sa venue 
prochaine avec du poulet,
ou celle qui, tôt le matin du 18 juin est arrivée au local de Calais, de plus loin que Fauquembergue,  
avec un coffre plein de bouteilles d’eau et de bouteilles de lait. C’est Migraction et ECnou qui l’avaient 
sensibilisée à notre cause.

Aux isolés qui sont venus :
- Marie-Anne des Ardennes, avec de nouveaux sacs, triés et étiquetés.
- Monsieur Ben Cherif, avec du poulet (6 cuisses et 6 entiers), placé au congélateur

MERCI AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS AMIES QUI ONT PENSE A 
NOUS.

- Fleurbaix Solidarité : 
Véronique Decobert a à nouveau fait passer par Guy Dequeker un lot de vêtements le 3 juin.

- Les grands cœurs de Roubaix, le 5 juin (voir ci-dessus l’article spécial).

- Christian Hogard et ses équipes du Secours Populaire /Copains du monde :

*Les dons du 10 juin :
« Merci les amis pour ce gros don d'aujourd'hui :
- des céréales,
- des chips,
- des petits pots de crème dessert.
Et en quantité !
C'est un beau cadeau pour nos amis qui sont parfois au pain sec et… non, pas à l'eau… Certains 
justement n'y ont pas accès… ils sont à vol d'oiseau à 3.5 km de la distribution d'eau la plus proche…
Merci pour eux. »

Réponse de Christian Hogard, le 11 juin :

« Merci à vous les Amis d'être toujours à leurs côtés, chaque jour et à tous moments, vous êtes des 
personnes incontournables.
Une autre livraison importante aura lieu aujourd'hui à partir de la boutique des Copains du monde de 
Loon plage, pour encore plus vous aider les uns et les autres.



De plus en plus, les périodes qui s'annoncent sont difficiles pour trouver de la nourriture et des dons, 
mais Caroline ne lâche rien, elle est votre porte-parole auprès des Amis qui sont dans les distributions 
alimentaires, je les remercie tous très chaleureusement.
Et encore BRAVO à toutes les EQUIPES de SALAM
Amitiés fraternelles et surtout solidaires à tous ».

*Les dons du 11 juin :
« MERCI (double merci, triple merci, m'a dit Yolaine),
deux voyages d'une camionnette remplie jusqu'au plafond : cinq palettes de muffins, de madeleines, de 
chips…
Un cadeau au-delà de toutes nos espérances.
Merci, merci, merci, à vous deux et à vos équipes de Copains du monde, Secours Populaire ».

*Les dons du 15 juin :
« Encore un soir où nous allons nous coucher rassurés:
Papy Christian et son équipe veillent  sur nous et sur nos amis exilés :
- une palette de fingers,
- une palette de lait,
- des compotes et des petits pots de repas pour bébés. 
Une livraison d'autant plus appréciée que les familles sont de plus en plus nombreuses à Calais. Le lait 
et les pots pour bébés sont particulièrement utiles !
Merci Christian, merci Caro, merci à toute l'équipe des Copains du Monde/Secours Populaire. »

l’équipe Salam met le lait en 
bouteilles pour la 
distribution.

Yolaine Bernard

Le 3 juin, Christian est venu en 
« visite » avec deux 
« reporters » descendus de Lille, 
Camille et Caroline, salle Guérin 
et sur le terrain (avec nous puis 
au campement). 

Christian a donné un coup de main et ils ont tiré une belle petite vidéo 
de leur passage parmi nous.
https://vimeo.com/564548597/5160baf3a6

Claire Millot

Claire Millot

https://vimeo.com/564548597/5160baf3a6


Flandres Terre Solidaire : 

Geneviève est à nouveau venue, le 12 juin, avec un important don… dont des saucisses de Morteau qui 
ont suscité bien des envies.

La paroisse du Bon Pasteur à Armentières : 
Martine C. était de retour, le 12 juin aussi, avec à nouveau un don important (tentes, couvertures et sacs 
de couchage…)

Les jardins de Cocagne : 
Régulièrement le vendredi ils nous 
appellent pour nous donner les 
surplus des légumes bio qu’ils 
cultivent.

Claire MillotMichèle Dutoit

Migraction :
Cette association amie nous a annoncé le 14 juin un virement 
assez important : « Salut aux camarades de Salam !   Bravo pour 
ce que vous faites inlassablement, solidairement, Migraction59. » 
En plus, le lendemain, ils ont distribué 300 bouteilles chez les 
Soudanais. 

Le témoignage de Sophie, la responsable, nous a fait sourire : 
« D’un seul coup tous les gars se sont mis en ligne : en effet, 
Yolaine arrive ! »

Anne-Gaëlle Ponche

Le 19, c’est à Grande-Synthe qu’est arrivé un nouveau cadeau 
de Migraction : des packs « Vertbaudet » comprenant 
matelas et duvet pour enfant.  Nous avons pris le temps de 
retirer les matelas et leurs gonfleurs afin qu'ils ne soient pas 
utilisés pour une traversée mortelle : le pictogramme sur les 
matelas risquait de donner des idées dangereuses à certains !

Claire Millot



La P'tite Vadrouille
https://laptitevadrouille.org/

L’association qui soutient Basile nous soutient aussi : belle livraison de 
sacs le 26 juin.
« Il y a 3 ans, j’ai appris que je souffrais d’une maladie 
neurodégénérative : « le syndrome de wolfram » et je me suis lancé le 
pari fou de relier Dunkerque à Manduel en tandem.
Mon périple va durer 20 jours que je vais mettre à profit pour me 
dépasser et parler de ma maladie.
Je vais parcourir en tandem plus de 1000 kilomètres ! Soit à peu près 
70 km par jour.
Je partirai de Dunkerque pour arriver à Manduel et je m’arrêterai 
dans 17 villes. » Basile

Help me de Pontoise :
Aftha était de nouveau parmi nous à Calais  le 27 juin avec une équipe et des dons alimentaires :
De l’eau, des jus de fruits, des barres de cake, des biscuits, des pâtes, du riz…

ET ENFIN MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS ONT FAIT DES DONS EN ARGENT,
sans lesquels nous ne pourrions pas entretenir les camionnettes, mettre du gazole dans les réservoirs, 
payer l’eau et l’électricité utilisées dans nos locaux, remplacer les bouteilles d e gaz…

- AJB de Marly, près de Valenciennes, toujours représentée par notre ami Marfoud,
- L’association Migraction
- Les anonymes qui ont été à l’origine de la cagnotte Mangopay (versée à Salam le 15 juin) et       

              ceux qui les ont suivis,
- Tous ceux qui ont envoyé un chèque, fait un virement directement ou par Hello assos. 

MERCI A BETHLEHEM, A ABDELKADER ET L’ASSOCIATION RENAISSANCE, A 
L’ENTRAIDE PROTESTANTE, A DUNFRESH qui nous donne une tonne de bananes une fois 
par semaine, A EMMAÜS qui nous donne des surplus toutes les semaines, pour Calais comme 
pour Grande-Synthe ET AUX DAMES COMORIENNES.
Semaine après semaine, ils sont là pour nous aider. 

MERCI à l'association diocésaine de Lille qui, par la paroisse de Grande-Synthe, met 
gracieusement à disposition les locaux de la salle Guérin,  depuis  environ quinze ans.

Claire Millot

NOS BESOINS EN BENEVOLES

Dunkerque : 
Nous avons besoin de monde, les lundis, mardis, jeudis et samedis du début de la corvée d’épluchage (8 h) 
à la fin de la vaisselle (entre 14 et 16 h). Entre les deux, nous distribuons le repas.

Appelez Lisa (06 59 49 34 22) ou Michèle (06 74 27 43 39).

Calais :
Salam continue la distribution des petits déjeuners améliorés tous les matins avec du thé et du café.
Mais nous manquons cruellement de bénévoles, particulièrement de bénévoles avec permis de conduire :
RDV à 8 heures au local, 13 rue des Fontinettes.

Appelez Yolaine au 06.83.16.31.61.

https://laptitevadrouille.org/


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 toujours besoin d’argent pour faire durer le travail de 
l’association :
Entretien des locaux et des camionnettes, carburant, achat des denrées alimentaires qui 
manquent…

Rendez-vous sur le site de l'association : www.associationsalam.org
rubrique :" Nous soutenir"

Passez par HELLOASSO :
https://www.helloasso.com/associations/salam-nord-pas-de-calais/formulaires/2/widget

ou envoyez tout simplement un chèque à :
Association Salam
BP 47
62100 CALAIS

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.

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !

DES TENTES ET DES BÂCHES !
De démantèlement en démantèlement, les tentes sont enlevées sur les deux sites  et nous 
n’arrivons plus à les remplacer. Nombreux sont ceux qui dorment sans rien sur eux, dans la pluie 
ou au moins l’humidité…
Mais nous hésitons vous suggérer  d’en acheter : l’espérance de vie d’une tente est au maximum 
de trois jours…
Par contre, des bâches, des morceaux d e 3 m sur 3 (ou 2.50 m sur 3), coûtent beaucoup moins cher 
et permettent à un honnête homme de passer une nuit au sec. 

Sinon, besoins les plus pressants sur les deux sites :
DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).

des produits d’hygiène (shampooing, gel douche, déodorant, crème solaire…) en particulier des 
rasoirs, 
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 sacs (petits sacs à dos, sacs poubelle, sacs congélation, cabas et sacs en plastique)
Des denrées alimentaires pour  Calais :
du lait,
du thé et du sucre, 
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.

Et pour Grande-Synthe :
des sacs de légumes secs (sauf lentilles, nous n’en manquons pas pour le moment),
des épices,
des conserves (haricots blancs et rouges, tomate sous toutes ses formes : concentré, tomates
pelées, soupe…), 

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 COTISATION

Vous pouvez encore prendre votre adhésion pour 2021.
Le bulletin d’adhésion est joint à cet envoi.

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 déjà  plus de 250 adhérents, aidez-nous à atteindre les 300.

CONTACTEZ NOUS

http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com
Page Facebook : SALAM Nord/Pas-de-Calais

Association SALAM
BP 47
62100 CALAIS

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

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


Bulletin d'adhésion 2021

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le renvoyer à l'adresse suivante :
Association SALAM-Nord/Pas-de-Calais

BP 47
62100 CALAIS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

Monsieur/
Madame :________________________________Prénom__________________________________    

Adresse____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                 
                                     

Code postal                                        Ville                                                                  Pays      
                                   

Téléphone                                                        E mail                                                               
                                 

  ⃝ J'adhère à l'association en versant la somme de 10 €.

(5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi , adhésion valable jusqu'au 31/12/2021)
                                           
Date et signature :

  ⃝ Je fais un don* à l'association Salam en versant la somme de :                                         
                       
*Par chèque à l'ordre de l'association Salam. Un reçu fiscal vous sera adressé

⃝  Je souhaite recevoir davantage d'informations sur l'association Salam.


