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LE MOT DU PRESIDENT
La situation se complique
Le nombre de migrants augmente tant à Dunkerque qu'à Calais
L'automne s'est installé à grands renforts de pluies
La précarité s'intensifie encore davantage
Une pression latente semble s'installer sur les camps
Les bénévoles manquent de temps
les morts se multiplient, se banalisent ...
une fois de plus nous attendons de l’État une accélération des actions
les progrès existent mais la situation nécessite des mesures d’urgence
à Calais, le centre Jules Ferry joue pleinement son rôle
L'association La Vie Active est devenue une référence pour nos amis
il est important que nous continuions à coopérer avec elle
sans pour autant cesser d’exprimer nos suggestions ou désaccords éventuels
la solidarité des associations engendrera la force nécessaire pour poursuivre cette coopération
le camp d'hébergement devrait être rapidement mis en place
ce sera une réelle et nécessaire avancée
il est étrange que les autorités n'envisagent pas de créer un centre sur Dunkerque
nous ne cessons de le préconiser lors des réunions
la gestion départementale démontre ses limites dans ce domaine
les situations dunkerquoises et calaisiennes doivent être justement mesurées
des mesures urgentes doivent être prises

pour nos amis migrants certes
mais aussi pour une communication claire et lisible de l'ensemble des citoyens
les prochaines élections régionales sont un enjeu républicain primordial
chacun a plus que jamais sa place dans l'engagement citoyen
les bénévoles de SALAM NPC seront comme toujours aux cotés de nos amis migrants
les bénévoles de SALAM NPC appellent au respect de TOUS les êtres humains
Jean-Claude Lenoir.

L'ETRANGER
Il est parti un matin, un soir.
Il s'est enfui en pleine nuit.
Il a fui la guerre, la violence, la torture, la faim, la dictature.
Il a laissé sa famille, ses amis, sans être sûr de pouvoir les revoir un jour.
Il a tourné le dos à ses racines, son pays.
Il a pris la route. Il a traversé les déserts, les montagnes. Il a couru, rampé, s'est caché. A franchi des barrières,
des murs, abîmé ses mains à des grillages, des barbelés.
Son corps a souffert dans le froid, la chaleur. Il a connu la faim, la soif, la peur, le désespoir. La violence des
passeurs, les regards chargés de haine.
L’Europe s'est transformée en un terrible jeu de l’oie : j'avance de deux cases, je recule de trois. La case
"prison" n'est jamais bien loin.
Il a continué son périple. Suivant cette petite lueur qui le guidait, qui brillait faiblement, son étoile du Nord : la
liberté.
Pouvoir se poser, à l'abri du danger. Travailler, fonder une famille, aider ceux restés au pays.
Il est enfin arrivé dans une ville tout en haut de la France : 35 kms de l Angleterre. Il a rejoint ses compagnons
d'infortune. Ceux qui comme lui avaient vaincu, avaient franchi tous les dangers.
Combien ont disparu en mer, morts d'épuisement dans les montagnes afghanes, iraniennes, turques ? Des
milliers.
Il a survécu alors sous les ponts, dans des bois, dans des squats insalubres, des bidonvilles infâmes.
Chaque moment de la journée était de nouveau une lutte. Trouver de quoi se nourrir, se doucher, se
réchauffer, se soigner. Échapper aux forces de l'ordre. Tout subir plutôt que d'être renvoyé dans l'enfer de son
pays.
Résister encore et encore. La liberté est à deux pas. On peut presque les toucher ces fichues falaises !
Alors, il a escaladé des barrières, des murs, a marché pendant des heures, a subi la violence de la rue, des
passeurs. Les regards chargés de mépris, d'indifférence. Lesquels sont les pires ?

Il s'est aussi réchauffé à un sourire, d'un repas chaud, d'une couverture donnée.
La dernière étape est quelquefois fois la pire. Certains ne peuvent la franchir et meurent écrasés sous un
camion, tombés d’un pont, fauchés par une voiture, électrocutés.
Et puis un jour, la fuite s'est achevée. Il a posé le pied sur cette terre remplie d'espoirs. Il sait que la vie ne sera
pas facile non plus ici. Mais il a su garder son bien le plus précieux : l'espoir.
Albert Jacquard lors d'une visite à Calais avait déclaré :
" Les papiers d'identité ne devraient pas exister. Nous sommes tous citoyens du monde, de cette planète
nommée Terre".
Il avait raison.
Sylvie Lengagne.

SUR LE CAMPS
Les images du camp parlent d'elles-mêmes
Grande-Synthe :
18 juin 2015 (photo José Beun)

28 Septembre 2015 (photo Amélie Fenaux)

Calais
4 avril 2015 (photo Corinne Outrequin)

2 octobre 2015 (Photo Claire Millot)

RASSEMBLEMENT DU 19 SEPTEMBRE A CALAIS
Le rassemblement citoyen du 19 septembre à Calais a réuni près de 3000 personnes.
Nos ministres de l'Intérieur avaient signé une convention franco-britannique.
L'idée était de signer cette fois-ci une convention franco-britannique "people to people".
Charlie Winston a interprété une de ses chansons.

TEXTE DE L'ACCORD DE SOLIDARITE PROPOSE POUR SIGNATURE :
REFUGEES WELCOME
ACCORD CITOYEN DE SOLIDARITE AVEC LES REFUGIES, DEMANDANT LA
MISE SUR PIED D’UNE VERITABLE POLITIQUE D’ACCUEIL
De nombreux réfugiés arrivent actuellement aux frontières de l’Europe. Ils ont quitté leur
pays du fait des guerres, des dictatures, de la désorganisation des états, des persécutions
politiques et de la répression des minorités.
Plus de 4 500 de ces réfugiés sont aujourd’hui dans des camps d’infortune dans le Calaisis et
le nord de la France, pour tenter de gagner le pays européen dans lequel ils souhaitent
demander l’asile. Ils sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines, contraires aux
valeurs fondatrices de l’Europe, et aux lois internationales.
Les gouvernements français et britannique ont signé le 21 aout 2015 une déclaration
commune portant sur le verrouillage de la frontière, avec laquelle nous sommes
profondément en désaccord.
Face à cette déclaration, portant essentiellement sur le renforcement des barrières à la
frontière et reflet des positions de l'ensemble des gouvernements européens, les signataires,
répondent par cette déclaration commune :
1 Nous, citoyens européens, organisés ou à titre individuel, sommes solidaires des réfugiés
cherchant protection en Europe. Nous nous engageons à leur apporter une aide matérielle,
psychologique, juridique, efficace et fraternelle, afin qu’ils obtiennent la protection qu’ils
recherchent, et de les soutenir dans leur parcours vers plus de liberté, de sécurité et des
conditions de vie décentes. Nous nous engageons à coordonner nos actions et à témoigner de
notre solidarité afin de l’amplifier.

2 Nous demandons instamment aux gouvernements français, britanniques et européens, de
décider enfin d’accueillir dignement tous les réfugiés plutôt que de leur opposer des barrières
3 Nous demandons aux gouvernements français, britanniques et européens de mettre sur pied
une véritable politique d’accueil de ces réfugiés ; en particulier
- de traiter avec rapidité, efficacité et esprit d’humanité les demandes d’asile ;
- de permettre aux réfugiés d’accéder par des voies légales et sûres aux pays auxquels
ils veulent demander la protection, sans les obliger à payer des passeurs et à risquer leur
vie ;
- de démanteler les murs et grillages qui défigurent l’Europe, à Calais et ailleurs.

DES AIDES VENUES DE PARTOUT
De France à Calais
Voici la photo d'un colis reçu pour les migrants.
On dirait un poème de Prévert !

Texte et photo : Jean-Marie Chevreau

De Belgique (Courtrai) à Grande Synthe

Nous sommes inondés… de bienfaits.
Notre cave qui commençait à ressembler à quelque chose de propre et de bien rangé, car vide ...est de
nouveau encombrée joyeusement car pleine.
Elle va faire la tronche, Françoise, dans ce joyeux bazar… mais elle sourira pour tant de bienfaits.
Par contre elle va devoir organiser les 3X8 pour le tri… sans oublier le panier de nuit légal.
Abondance de biens ne nuit pas toujours.
Merci aux amis belges de ce jour...
Tita a fait fort pour bien accueillir tous ces gens autour d’un café… et de Kinder.
Ce matin également une famille dévouée de Furnes est revenue avec pleins de trucs…
J’ai accompagné un journaliste belge sur le camp, mais sans caméra. Très sympa, qui semblait ébahi. Il m’a dit
en rentrant sur le camp (quand on quitte la route) : « D’un coté la civilisation et sur un virage la
désolation……. » et il a répété la même chose en sortant…
Bon courage aux trieuses… je pars en ouakances , c’est trop de boulot.
Henri Kupczyk.

Photos Henri Kupczyk

De Belgique (Liège) à Calais

Morgane et Sarah

D'Angleterre à Grande-Synthe
Vendredi 18 septembre, sur le camp, c'était un beau bazar entre les camions qui venaient déposer les toilettes
et douches, ceux qui déposer des cailloux, ceux des Anglais, des Belges et des Français qui ont déposé
vêtements, nourriture et eau. Même les pompiers sont venus mettre leur grain de sel avec deux camions (un
blessé apparemment mais rien de grave je pense, il tenait sur ses pieds).
On a passé l'après midi sur le camp avec des Anglais qui sont venus en nombre (cinquante !) pour cuisiner sur
place et distribuer. Ils sont vraiment très bien équipés ! Ils ont cuisiné du poulet au riz, très épicé pour certains
gars.
Je suis partie avant que les Anglais ne finissent. Ils allaient distribuer plein de choses. Ils m'ont donné plein de
médicaments et ramèneront des tentes lundi.
Gràce à un projecteur de Calais, Dominique, les réfugiés ont profité d'un peu de musique puis du film Shrek.
Lundi et mardi, un autre groupe de cette association vient cuisiner directement salle Guérin. Ça a été un peu
plus compliqué avec la pluie qui a beaucoup génée mais finalement chacun a eut un bon repas et quelques
douceurs pour fêter l'Aïd.
Texte et photos Amélie Fenaux.

De la Mairie de Grande-Synthe à son camp de migrants
Le déménagement du camp de migrants de Grande-Synthe, prévu pour cette fin d’année, est reporté à mi2016.
La mairie aménage le camp pour pouvoir y accueillir trois cents personnes, avec des containers pour
l’hébergement, des douches et des toilettes.

Installation des douches et toillettes. Photo Amélie Fenaux.

Conclusion

Des gens de partout (France, Belgique, Hollande, Angleterre) organisent des collectes et viennent
constamment donner sur les camps de Grande-Synthe et Téteghem. Cet élan de générosité est formidable
mais nous sommes au maximum de nos capacités. Les associations n'en peuvent plus tant elles sont
sollicitées. Les migrants n'en peuvent plus tant on leur amène des choses, les camps regorgent de nourriture,
d'habits, de tout, il y a un énorme gaspillage…
Mais que feront les associations locales cet hiver? Le feu de l'action sera retombé et elles manqueront encore
de beaucoup de choses car les réfugiés seront toujours là. ..
Françoise Lavoisier.

APPEL AUX TALENTS CACHES
Une seule personne s'occupe de la mise en pages des Newsletters et des "Quai Salam".
Une seule personne s'occupe de la mise à jour du site internet.
C'est bien fragile.
Si vous avez les compétences requises et un peu de temps libre,
contactez-nous sur notre adresse :
salamnordpasdecalais@gmail.com.

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,
59760 Grande Synthe

APPEL AUX DONS
Sur tous les camps le nombre de migrants est en permanente augmentation.
La situation à Calais est en pleine mutation. Tous vos dons sont précieux !
Rendez-vous sur le site de l'association (voir ci-dessus),
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 !

