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Pour les
Migrants !
Et les pays
En difficulté
LE MOT DU PRESIDENT
Le démantèlement doit avoir lieu.

Manuel Blanc
Extrait du diaporama de l'exposition : »Schengen is
an open place »

Tout être humain a le droit de vivre dans des conditions dignes.
Tout État, et en l’occurrence la France, se doit d'accueillir dignement migrants et réfugiés.
L'État doit rester présent.
L’État a promis de gérer de façon responsable et raisonnable ......... à l'inverse des expériences
passées aussi désastreuses que vaines.
Le CAP, AMINA,la MAISON DES FEMMES,le CAMP JULES FERRY... c'est l’État. Ces dispositifs
garantissent l'ETAT DE DROIT !
C’est en restant lucide sur la situation actuelle et sur les mouvements migratoires à venir que les
décisions prises seront responsables et efficaces.
Les dispositifs d’accueil et d’orientation gérés par l’État protègeront Calais de tout débordement.
Cela préservera les migrants des passeurs et leur assurera une vie décente.
Avec la présence de l’État chaque migrant, comme tout autre citoyen, est soumis à la loi. Et la loi
donne des devoirs comme elle protège en donnant aussi des droits.
Calais a appelé à la solidarité nationale.
les Calaisiens doivent naturellement prendre part à cet ambitieux défi.
Jean-Claude Lenoir, soir du 27 septembre2016.
LA CHANSON D’ELIAS

« Un jour, je vais a luniversité comme tout les jours , et sur un des obstacles
du systeme, ils m'ont arreté et ils mont mis en prison , la prison étais sous le
sol .
Ils m'ont mis dans une petite piece où il y'avait 77 prisonier comme moi, je
pouvais plus repiré.
La nourriture etait chaque jour un morceau de pain et un petit morceau de
fromage ;aprés 4 jours un soldat est venu et ma emmené pour faire 1 enquéte
avec moi et lenquéte concernait les évenements en Syrie.
Apres le debut de la torture dans tous ces types ,telles que la suspension au
plafond pondant 4 heures ou lélectricité .
J'ai passé 22jours sous la torture mais jai rien avoué et j'ai suporté la torture
sans rien dire meme pas un mot .
Il y avait des gens comme moi qu'ils ont pas supportée la torture et ils ont
mort ; beaucoup de personne sont mort.

Ce texte est extrait de la pièce » Histoires
d'un monde nouveau et courageux », jouée
par de jeunes réfugiés originaires de Syrie
et qui vivent actuellement en Allemagne. Ils
racontent leur fuite, les violences
rencontrées au cours du voyage, leur mal du
pays.
La mise en scène a été faite par le « Kinden
und Jungen Theater de Dortmund. Ils ont
été reçus le dimanche 11 septembre par la
« Compagnie des Mers du Nord » de
Grande Synthe.
Nous avons tenu à respecter l'orthographe
originale de leur traducteur.

QUELS BESOINS APRES UN DEMANTELEMENT ?
Lorsque vous recevrez ce numéro du « Quai Salam », le
démantèlement du camp de Calais aura peut-être déjà eu
lieu.
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 encore plus boueux
pendant tout l’hiver que ce que vous voyez sur ces photos du
mois de septembre et les besoins en baskets seront encore
plus criants…

Raymond et Brigitte de Bretagne

LA LISTE DES BESOINS

VETEMENTS D'HOMMES (Tailles S,M,L)
Sous-vêtements (chaussettes, boxers)
T-shirts
Pulls
Pantalons ( tailles 38 à 44)
Blousons
Chaussures ( baskets ou chaussures de marche
légères : 42 à 48)
Couvertures ( ou duvets, sacs de couchage,
couettes)

Raymond et Brigitte

R et B

APPEL AUX DONS :
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.
Raymond et Brigitte

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !
(Vous pouvez aussi nous contacter par mail :
salamnordpasdecalais@gmail.com)

