
QUAI SALAM
Spécial démantèlement 2

Soutenons ,
Aidons ,
Luttons ,
Agissons
Pour les

Migrants !
Et les pays

En difficulté

SUPPLEMENT AU NUMERO SPECIAL « DEMANTELEMENT ET APRES » DU 30 OCTOBRE 2016.

Aujourd’hui, le démantèlement complet (« jungle », Centre d’Accueil Provisoire,  Centre d’Accueil de 
jour Jules Ferry) est terminé.

OUI : 

Entre 5000 et 6000 personnes ont été mises à l’abri, au chaud pour l’hiver…       
Possibilité d'instruire son dossier de demande d'asile ( 85 à 90 % de personnes éligibles).
Déplacement de l'OFPRA dans les CAO.     
                                                                                
Pas une grenade lacrymogène n’a été tirée, aucun affrontement avec les forces de l’ordre n’a été à 
déplorer, tout s’est passé sans heurts avec la participation des associations.
La création de CAO Mi (pour les mineurs) était vivement attendue.
Pour eux les conditions de départs ont été améliorées (présence de pompiers dans les bus et de 
fonctionnaires du Home Office). La présence de ces derniers  dans les CAO Mi, dès l’arrivée,  est une 
grande avancée, même si l’on sait que pour bien peu la réponse sera favorable…

MAIS :

On peut noter un manque de communication 
claire pendant toute l’opération.

Nous avions demandé que la situation pour le 
« jour d’après » soit établie avant le début du 
processus de démantèlement et au minimum le 
dernier jour ............

Or rien n’est prêt.
Pas  d’accueil d’urgence, 

Pas de Centre d’hébergement temporaire.

Déjà quelques-uns ont dormi dehors hier soir…

Corinne Outrequin

Antoine de la Fouchardière



PIRE :

LE TRISTE RETOUR AUX CONTROLES AU FACIES A REPRIS DU SERVICE  !

La ville bouclée par les CRS et les gendarmes, en véhicules et à pied, y compris en ville. 

LE  CENTRE DE RETENTION  COMME SOLUTION D 'HEBERGEMENT .................

L’équipe Salam, 3 novembre 2016

Nous retrouver :
www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com

« La New Jungle »de fin mars 2015 à fin octobre 2016

Charpente, fin mars 2015

Charpente, fin octobre 2016

Fabrice Joyeux

Jean-Marie Chevreau

Anna Lena Wernitz

http://www.associationsalam.org/

