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Soutenons!
Aidons,!
Luttons,!
Agissons
pour les
Migrants!
et les pays
en difficulté
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Le mot du président :Opération OFPRA : l’asile pour les Erythréens.
Une vaste opération d'information sur le droit d'asile a été
lancée sur la « New jungle » le 16 mai.
Les bénévoles de Salam, comme ceux de l’Auberge des Migrants,
de MDM et du Secours Catholique avaient été conviés sur le
terrain près de Jules Ferry pour aider à rencontrer nos amis
migrants et pour aider à des déplacements jusqu’en ville
(navettes).
De nombreux bénévoles de Salam étaient présents dès 9h00 ce
matin-là pour apporter leur coopération à cette grande première
!
Nous étions ce jour dans le concret. Et le soir, ce sont quasi cent
amis migrants qui avaient un RDV dès lundi à Calais pour obtenir
leur statut de réfugié avec l'ensemble des droits inhérents. Nous
aurons permis à nos amis de tourner une page vers une nouvelle
et vraie vie.
Chacun a pu prendre connaissance de l'opération "asile pour les
Erythréens "
Cette action dérogatoire a été un plus pour les "chanceux" qui
auront pu ainsi en quelques jours obtenir le statut de réfugiés.
Pourquoi les Erythréens ?
Car ils ne demandent quasi jamais l'asile,
car ils l'obtiennent systématiquement, le pays étant une des
dictatures les plus dures.

les amis migrants qui avaient commencé une démarche à l'OFII
se sont vus être rappelés pour obtenir une nouvelle
convocation dans un laps de temps sérieusement raccourci.
Le soir du 18 mai, 38 visages radieux ont pris la route pour
Annecy et Grenoble munis d'une carte de statut de réfugié de 10
ans.
Certains amis migrants ont refusé, ils pourront toujours tenter
leur chance par la voie classique à Fontenay.
On peut s'étonner certes.
Critiquer, s'indigner… me semble déplacé.
Bien évidemment tout cela est largement insuffisant,
bien évidemment nous devons continuer à exiger des
améliorations du droit d'asile.
Faut-il pour autant refuser toute avancée ?
Il est parfois difficile de rester objectif bien au chaud avec sa
carte d'identité...
L'action est l'oxygène de SALAM NPC !
Certes l’OFPRA a pris un gros risque : au lieu de 111 réponses
positives pour 233 places, il aurait pu y en avoir 466 et là les
tensions et conflits auraient été graves. Tout le monde aurait eu
beau jeu de crier à l’irresponsabilité.
Mais ce n’est pas le cas et cette opération a démontré qu'une
information basée sur la proximité peut-être entendue
différemment
et
qu'alors
l’Angleterre
n’est plus le seul espoir
de nos amis migrants.
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Un long travail en amont avait permis la mise en place par Outrequin
l'OFPRA d'une délocalisation de leurs services sur Calais,
des possibilités d'obtentions du statut de réfugiés,
la mise en hébergement de TOUS les demandeurs d'asile
actuellement sur Calais, dès le vendredi,
la mise en place de nouvelles convocations accélérées pour Pascal Brice, directeur de
avec une Erythéenne
toutes les personnes qui étaient déjà entrées en procédure : tous l'OFPRA
qui vient d'obtenir le statut de réfugiée

“ECCE HOMO”
Ce poème a été écrit par Giuseppe SOLDO, décédé brutalement début mars.
Blandine, sa compagne, nous a donné son accord pour la publication : « Oui, le texte de Giuseppe est bien dans l’esprit de
l’association Salam. Je suis d’accord pour qu’il soit publié car je pense que Giuseppe lui-même aurait dit oui. »
Ce poème est dédié à Patrick Lesné, auteur de ce « visage ». Il avait mis ce petit mot pour accompagner le poème et le tableau
lorsqu’ils ont été exposés ensemble :
« Giuseppe a mis dans son poème ce qu'il manquait
à ce petit tableau que je n'arrivais pas à terminer.
Cette exposition est dédiée à mon ami qui nous
a brutalement quitté en ce début de mois de mars. »
Merci à Giuseppe, à Blandine, à Patrick et à Nazila qui nous
les a fait connaître.

« Ecce homo »
à Patrick LESNE

pour la peinture inachevée d’un « visage »

Je porte témoignage de femmes violentées,
de naissances d’angoisse, sous les bombes des hommes.
J’ai dans les yeux le bleu de l’espoir des migrants
avant l’ultime vague que la mer sombre efface.
Je porte témoignage de vieilles mains, de silences,
d’abandons, au milieu d’une foule pressée ;
d’inconnues solitudes, de doux regards blessés.
Je crie le désespoir d’un Dieu que l’on transforme
en étendards de guerre, en rêves de pouvoir.
Accroché aux frontières tracées en barbelés,
je m’écorche le cœur rêvant de liberté.
J’ai la faim au visage et mes joues sont creusées,
ma table est dans la rue, devant ta porte close.
Frère, oh, mon frère, pourquoi
veux-tu m’abandonner ?
Giuseppe Soldo
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APPEL AUX DONS
Nous avons besoin de vous
http://www.associationsalam.org
Association SALAM - Maison pour tous
81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS
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