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NEWSLETTER D’AOÛT 2020

LA PENSEE DU MOIS

« Tant que l’Europe incarnera une forme d’espoir, tant que l’Europe continuera à porter 
des valeurs pour des gens qui viennent de contextes dramatiques, il y aura toujours des 
gens qui essaieront de venir et ça on peut en être fiers.
Le jour où plus personne ne voudra venir en Europe, ça voudra dire que nous avons perdu 
toute forme d’humanité. »

Anaïs Voy-Gillis (Docteur de l’Institut français de géopolitique »
Extrait de « 28 minutes » du 31 août 2020 (ARTE)

LE MOT DU PRESIDENT

Les vagues se créent
Les vagues disparaissent
Nos AMIS arrivent sur le littoral
Nos AMIS disparaissent
 
Depuis des décennies, rien ne change
Et pour cause
Attentat, guerre, dictature, fascisme
Ont toujours droit de cité à travers le Monde
 
Depuis des décennies, rien ne change
Et pour cause
Répressions, Violences, Zones de non droit
Les Autorités perdurent dans l’odieux
 
Depuis des décennies, rien ne change
Et pour cause
Racisme, égoïsme,
Tout est fait pour « intoxiquer » la population



Depuis des décennies, rien ne change
Et pour cause
Le monde ignore les pays en difficulté
Pire le monde exploite les pays pauvres
 
Les vagues se créent
Les vagues disparaissent
Nos AMIS arrivent sur le littoral
Nos AMIS disparaissent

Jean-Claude Lenoir.

LES EVENEMENTS DU MOIS

CALAIS :
Depuis les évacuations brutales des 10 et 11 juillet les campements de Calais se sont complètement 
réorganisés. La plupart des gens, chassés des lieux habituels, maintenant grillagés, sont 
actuellement entassés au BMX et dans la zone du Virval (derrière l’Hôpital). Le rythme des 
évacuations un jour sur deux entre ces deux endroits a repris… 
Mais en fin de mois, il y a tellement de monde derrière l’Hôpital que la police n’a pas démantelé 
tout le même jour : le 27 le Virval et le 28 le covoiturage, sur la route de Saint-Omer…

Il reste quelques personnes à Marck, on en rencontre de nouvelles installées à Coquelles et en ville 
(nous distribuons à nouveau quai de la Meuse).

Les gens sont de plus en plus nombreux (1200 gobelets donnés le 13 août par exemple).
- on voit beaucoup de très très jeunes gens,
- des familles arrivent en nombre (ce qu’on ne voyait pas avant à Calais), 
- des Dublinés, renvoyés de Grande-Bretagne, reviennent d’Italie, des Pays-Bas, pour 

repasser. Un Iranien passé en Angleterre il y a huit mois est de retour de Grèce 
pour tenter à nouveau le passage…

- des gens qui ont passé quatre ans, cinq ans en Allemagne et qui parlent parfaitement 
allemand arrivent parce qu’ils n’ont plus d’avenir dans ce pays.

Les harcèlements policiers se multiplient :
Le 2 août, Jean-Claude Lenoir assiste à une poursuite de certains de nos amis par des CRS armés 
de matraques.

Nous avons été victimes de tentatives d’interdiction de distributions de repas par la police (alors 
que les arrêtés municipaux de 2017 ont été annulés par le Tribunal Administratif le 22 mars de la 
même année et que l’interdiction produite au moment du lancement du Dragon n’était 
explicitement valable que jusqu‘au 6 janvier).
D’autres ont eu moins de chance que nous, le 23 août : Jean-Claude Lenoir, notre président, a 
immédiatement alerté par communiqué de presse :

Ce soir le lieu de distribution (organisée par une autre association) près de la Majest'in était 
bouclé par les forces de l'ordre avec de nombreux véhicules.
Une fois de plus nos Amis sont pourchassés et interdits de nourriture
... et tout cela provoquant un regroupement ... en pleine progression du
virus !
Quelle honte pour notre République !



                                                                                                                                                                

                                                         

Le 21 a eu lieu une grosse évacuation forcée avec bus au BMX. Toutes les affaires ont été 
enlevées.
Le 28 presque tous sont revenus…
Tout a été ramassé aussi le 27 au Virval : pas de bus mais un "nettoyage" total du terrain…
La Vie Active n'a du coup même pas été autorisée à venir faire sa distribution. Mais nous avons 
pu donner le petit déjeuner après le départ des forces de l’ordre.

Nous faisons ce que nous pouvons.
Nous manquons de tentes.
Le 2 août, Ferri, une de nos bénévoles écrit : 
« Ce matin 15 degrés… on dort sur le sol… France terre d'accueil…  Quel accueil  ! »

GRANDE-SYNTHE :
Là aussi des démantèlements partiels et des évacuations forcées.
Des évacuations avec montée obligatoire dans les bus, les 4 et 12 août (nos photos).

Le 22 nous avons donné ce que 
nous avions : des bâches et des 
couvertures, le 23 du riz, des 
pâtes et de la tomate, les gars 
réclament du bois pour faire la 
cuisine…

Agnès Bartlett Agnès Bartlett

Ferri Matheeuwsen



                                                                                                                                                                

La police est moins dure qu’à Calais : le 4 
août, des familles évacuées sont montées 
dans le bus, ont demandé à descendre pour 
récupérer des sacs, et…  ne sont tout 
simplement pas revenues…
Nos amis sont cependant eux aussi chassés 
d’un endroit à l’autre, privés de leur tente et 
de leurs maigres biens.
Les tentes manquent cruellement.

Martine Huyvaert

Le 27 un gros débroussaillage a eu lieu près du pont sous l’A 16, là où nous distribuons à manger. 
Depuis la présence des campements est devenue bien plus visible…

Tous continuent d’être répartis à travers toute la ville, avec le seul point d’eau, toujours à l’entrée 
de la Linière, loin de tout campement. Il n’y a toujours aucun accès ni à des douches ni à des 
toilettes.
Il est très difficile de savoir le nombre. Nous (l’ensemble des associations) évaluons à 350 
environ… 
Et très difficile de savoir le nombre de repas à prévoir chaque jour. Le 24 nous avons donné 420 
repas. (Cela ne veut pas dire 420 personnes : beaucoup d’hommes sont passés deux ou même 
trois fois et on sait quel manque de confiance on peut accorder aux mamans qui annoncent 
« Family 8, family 9, family 10 », même si on donne…)
Un des scouts venus en renfort cette semaine-là me dit : « Mais enfin, pourquoi ne demandez-
vous pas avant le nombre de personnes ? » Naïveté de celui qui débarque… Demander à qui ? Pas 
d’inscription, bien sûr, pas de listes, pas d’obligation… Et encore heureux… Et des gens en grande 
partie loin du lieu de distribution, donc pas toujours avec l’envie de se déplacer, même pour un 
plat chaud…
Donc 420 cuillères données le 24, mais 150 le 27 comme le 6, 270 le 8, 200 le 22, imprévisible…

Philippe Bernard



Les familles sont plus nombreuses que jamais. Le Womens Center en a compté 47 dans la 
première semaine du mois.  Le 24 août, notre distribution de repas de la file des familles a duré à 
peu près autant de temps que celle des hommes seuls, alors qu’habituellement nous avons 
rapidement deux files d’hommes seuls lorsque les familles sont toutes passées.

Les familles sont souvent très exigeantes. Il n’est pas 
inutile de leur rappeler que nous sommes des 
bénévoles et non des salariés de l’Etat ou de la 
mairie, comme le rappelle notre vieux panneau 
fétiche.

Philippe Bernard

M. Etienne, sous-préfet de Dunkerque pendant 4 ans, et nommé préfet en Haute-Loire, fait le bilan 
de son action : « 18 160 mises à l’abri ». 
Voilà un chiffre qui laisse croire au lecteur de la presse locale que 18 160 personnes ont été 
accueillies, nourries et logées dans des centres d’accueil. En réalité, elles sont contraintes de 
monter dans des bus sans en connaître la destination. La plupart en reviennent dans les jours qui 
suivent, parfois le jour même.
Ce ne sont pas 18 160 mises à l’abri mais 18 160 montées dans des bus. Les places servent de 
nombreuses fois… Il serait intéressant de savoir combien il y en a…
Le 12 août, il écrit aussi : « Une mise à l'abri  globale de ce matin a concerné l’intégralité des 
personnes migrantes à Grande-Synthe, soit 94 personnes, le chiffre de 400 personnes que vous 
évoquez est donc largement surévalué, » Mais nous savons, nous, que jamais il ne reste personne, 
que jamais aucune association n’a donné moins de 150 repas…

Salam s’est associée à l’appel au DDD et aux rapporteurs spéciaux de l’ONU :

Début du communiqué de presse interassociatif :
« Ce vendredi 14 août 2020, les associations qui viennent en soutien aux personnes exilées 
(sur)vivant à Calais saisissent aujourd'hui la Défenseure des droits ainsi que 7 rapporteurs 
spéciaux des Nations unies relatifs aux droits humains afin de les alerter sur les conditions de vie 
inhumaines dans lesquelles sont maintenues les personnes exilées. Elles appellent ces institutions, 
à dénoncer les exactions récurrentes commises par les pouvoirs publics et à intervenir auprès 
d'eux afin de les faire enfin cesser. »

Si cela pouvait ne pas rester un voeu pieux…

Claire Millot



                                                                                                                                                                

Les choses ne s’améliorent pas sur nos 
rivages…
Les passages par petits bateaux se multiplient 
vers l’Angleterre. On lit dans Le Monde du 12 
août dernier : « De janvier à juillet, la 
préfecture maritime de la Manche et de la mer 
du Nord a compté 342 tentatives de traversée 
totalisant 4 192 migrants… »
Nous venons d’apprendre le 19 août le 
premier décès de 2020 : il s’appelait 
Abdulfatah, il avait 28 ans, était soudanais, et 
par malchance ne savait pas nager…
Le lendemain, a eu lieu le traditionnel 
moment de recueillement au Parc Richelieu.

Agnès Bartlett

Depuis 1999, au moins 275 personnes sont mortes en tentant le passage, noyées, ou en 
essayant de monter à bord d’un ferry dans le port de Calais, ou dans un camion écrasées 
par la cargaison ou par les essieux, ou électrocutées par les caténaires de l’Eurostar. 
N’oublions pas en effet que, si les médias ont le regard tourné vers les tentatives de 
traversées maritimes,  les camions restent un des moyens de passage les plus habituels.
La météo, clémente ce printemps et cet été, a  aidé à des passages plus faciles par la mer. 
Le temps est en train de changer. Espérons que les passeurs n’en pousseront pas sur l’eau 
par tous les temps pour récupérer de l’argent, sans souci de la survie de leurs 
« clients »…

Selon le Monde du 9 août, Londres vient de créer un poste spécial avec « responsabilité 
principale de rendre la Manche impraticable pour les traversées de petites 
embarcations ».
Rendre la Manche impraticable !!!
Et l’Angleterre appelle la France à durcir ses mesures pour empêcher ces traversées 
illégales….
Il ne vient  à l’idée de personne, en haut lieu, que ce sont peut-être les conditions 
inhumaines de non accueil et de harcèlement policier qui poussent les gens au départ. 
Comme dit le si beau poème somalien, écrit en 2010 par Warsan Shire qui a fui son pays 
en pleine guerre civile : «On n'embarque ses enfants dans un bateau que si l'eau est plus 
sûre que la terre ferme… » (voir Newsletter de Salam de janvier 2016).

Claire Millot

DES PASSAGES ET UN DEUIL



                                                                                                                                                                

...AILLEURS AUSSI...

Du Guatemala au Mexique.

Photo du « festival Photo 2020 » La Gacilly (Morbihan).

«  Déterminés à fuir la violence de leur pays, les réfugiés vont jusqu’à emprunter des embarcations de 
fortune pour franchir les frontières, comme ici sur la rivière Suchiate, qui sépare le Guatemala du 
Mexique. »

DES PETITES MIGNONNES

Terminons ce bilan du mois sur une note tendre : on pourrait organiser un concours de petites 
mignonnes :



     

Ferri Matheeuwsen.

Philippe Bernard

Photo de ce mois-ci à Grande-Synthe…

Photo de la newsletter précédente, à Calais.

Moins tendre : imaginez-les dans les bras de Maman sur un canot pneumatique au milieu des vagues.
« NON ! » dites-vous. 
C’est pourtant ce qui risque de leur arriver…

Claire Millot

ET UNE POINTE D’HUMOUR...

Source : http://www.millioncartoons.com/
(site de l’ancien caricaturiste de Témoignage Chrétien.)

http://www.millioncartoons.com/%22%20%5Ct%20%22_blank


       

       

DE BELLES INITIATIVES QUI PEUVENT DONNER DES IDEES A D’AUTRES

« Extramotivée » la famille de Marianne multiplie les idées pour nous trouver de l’argent (voir l’article 
« Vasaloppet » dans la newsletter de juin 2020). Ce mois-ci c’est Renaud qui a une idée originale...

Renaud est médecin hospitalier. Originaire de la région, il est venu de Nantes pour des vacances avec son 
ami Samuel et ils ont été en service deux jours chez nous.
Un joli cadeau  nous est parvenu par HelloAsso, à leur retour à la maison.

J'avais récupéré auprès de mes collègues des chèques cadeaux de 25 euros par enfant que l'hôpital 
donne tous les ans aux médecins et que personne n'utilise, en me disant que c'était vraiment 
dommage. J'avais promis à mes collègues de les utiliser petit à petit pour mes courses courantes et de 
faire un don en compensation du montant correspondant (même beaucoup plus avec la réduction 
fiscale!), voilà c'est fait!
Ça sera pour moi l'occasion à la rentrée de parler de Salam aux collègues !

Renaud Defebvre (mail du 1er août.)

MERCI

MERCI A NOS BENEVOLES,

A ceux qui sont toujours là,
toutes les semaines 

ou quand ils peuvent, comme Martine 

Commentaire d’Agnès (15 
août), paparazza à ses heures :

Super Martine , notre fée du 
logis , a encore œuvré ce matin, 
nettoyage de Vogica, 
changement de toile cirée en 
dessous des brûleurs, rangement 
des épices et grand coup de 
propre sur les tables qu’on lui 
avait laissées pour partir à 
Emmaüs.

Agnès Bartlett Agnès Bartlett



Merci à ceux qui reviennent après quelques mois de confinement : 
Comme Anne-Gaëlle, qui vient de Lille, et en a profité pour nous rapporter des masques dons de la 
Fondation de France, arrivés là-bas suite à une erreur d’aiguillage.

A ceux qui vont revenir avec la rentrée…
Comme Guy et Régine…

A ceux qui changent de statut ,
Comme Michèle, qui venait tous les jeudis apporter la viande offerte par l’Entraide Protestante, et 
qui est en train de passer bénévole régulière.

A ceux qui passent, venus de loin,
Comme les scouts de Noisy-le-Grand, venus nous aider à Grande-Synthe pendant une semaine :

Julie, Clémentine, Eddy, Gabriel et 
Mattéo.

En particulier pour la collecte 
des bananes le vendredi matin 
(2,30 m de hauteur !).

Au chargement 

puis au tri

Henri Kupczyk Henri Kupczyk

Henri Kupczyk

Henri Kupczyk



          

                                                                                                        

Comme Renaud et Samuel, venus de Nantes pour des vacances et en service deux jours chez nous.  
(voir l’article spécifique).

MERCI AUX DONATEURS.

A ceux qui ont envoyé de l’argent.
HelloAsso commence à fonctionner.  
Merci aussi à cette association qui n’exige pas de participation financière.

A ceux, nombreux ce mois-ci, qui nous ont fourni en vivres :
A ceux qui ont apporté des sacs de mouton, à l’occasion de la fête de l’Aïd.
Plusieurs anonymes et Rachid avec son petit Adem, au nom de l’association LOCQMAN de 
Boulogne.

Claire Millot
Claire Millot

A ceux qui ont permis pendant plus de deux mois 
de donner de l’eau au moment du repas, en 
complément des quantités plus importantes 
distribuées par Solidarity Borders et par Utopia.
Deux palettes successives ont été offertes par une 
personne de Roubaix (par l’intermédiaire de notre 
ami Nordine), et une palette par l’Entraide 
Protestante (notre photo).

Claire Millot

Claire Millot

A ceux qui ont donné des légumes :
Les courgettes du 6 août, don d’un ami 
pépiniériste de l’équipe de FTS, et de 
Laurent, lui-même membre de FTS et pilier 
de Salam.



Aux Jardins de Cocagne de Leffrinckoucke, 
qui tout l’été, ont régulièrement téléphoné pour que nous venions chercher les tomates qui sont 
si importantes dans nos préparations culinaires et d’autres légumes (betteraves rouges, poivrons, 
courgettes, salades…) les 5, 12, 20 et 28 août (80 kg de tomates ce jour-là !)).
Et merci à Henri qui court les chercher quand on l’appelle.

Henri KupczykHenri Kupczyk

MERCI AUX ASSOCIATIONS AMIES SANS LESQUELLES LE TRAVAIL SERAIT 
TELLEMENT PLUS DIFFICILE.

Merci à « Help me » de Pontoise, de retour le 8 août avec 1600 barquettes de repas chaud,
plus des vêtements, de l’eau, du lait, du café, du café soluble, des viennoiseries, de l’huile, des 
pâtes, des fruits…

Merci au Secours Populaire/Copains du Monde, avec Christian Hogard,  
Pour leur aide régulière :
Mails de remerciement des 
14 août : Peux-tu remercier de la part de l'équipe Salam les scouts et éclaireurs qui sont venus de 
chez toi aujourd'hui pour faire une distribution.
C'était une aide véritable pour l’équipe de Calais et en plus ils ont gâté nos amis avec des 
gâteaux, des biscuits, plein de bonnes choses pour faire un petit déjeuner de rois..

19 août : Merci Christian à ton équipe qui est arrivée cet après-midi au local de Salam à Calais 
avec des viennoiseries, du thé, du café, du sucre…, en un mot de quoi faire un vrai petit déjeuner 
comme à l'hôtel !

27 août : Cet après- midi, appel de Yolaine :
"Tu dois remercier Christian, ce soir absolument. Et tu dois dire cinq fois merci".
Alors Christian, merci merci merci merci merci, à toi et à toute ton équipe.
Merci pour tout ce qui commençait à manquer cruellement pour le petit déjeuner : les 
madeleines, les quatre-quarts… le lait, le chocolat…

Et Christian répond : A bientôt mes Amis - Amitiés fraternelles et surtout solidaires.



Merci à Emmaüs qui nous donne des 
surplus toutes les semaines, pour Calais 
et pour Grande-Synthe.

En photo, le partage avec l’ADRA, à Grande-
Synthe tous les samedis matins.

Jacky Bricout

MERCI A BETHLEHEM, A ABDELKADER ET L’ASSOCIATION RENAISSANCE, A 
FLANDRE TERRE SOLIDAIRE ET AUX DAMES COMORIENNES.
Semaine après semaine, ils sont là pour nous aider.

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 Claire au 06 34 62 68 71.

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.

APPEL AUX DONS

DES BESOINS EN ARGENT.

Vous êtes nombreux à nous avoir soutenus pendant la période du confinement et nous vous en 
sommes extrêmement reconnaissants.

Mais sans subventions de l’Etat et avec une réduction très importante des subventions des 
collectivités territoriales et locales, nous avons encore 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
Maison Pour Tous
81 bvd Jacquard
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 !

De démantèlement en démantèlement, les tentes sont enlevées sur les deux sites  et nous 
n’arrivons plus à les remplacer.
Mobilisez vos réseaux.

Besoins les plus pressants sur les deux sites :
DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).
DES BÂCHES ET DES TENTES.

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 casseroles et poêles,
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,
des conserves de légumes secs (haricots rouges et blancs ; lentilles, pois chiches…)
de la crème de gruyère,
des fruits secs,
des fruits, 
des pommes de terre et des oignons,
des power banks.

Pour déposer vos dons, RDV 13 rue des Fontinettes, et appelez le 06 83 16 31 61.



Et pour Grande-Synthe :

du riz, 
des sacs de lentilles ou autres légumes secs,
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

Il est encore temps de renouveler votre adhésion pour 2020.
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 étions environ 250 adhérents en 2019, aidez-nous à dépasser ce seuil.

CONTACTEZ NOUS

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

Association SALAM
Maison Pour Tous
81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS

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

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


Bulletin d'adhésion 2020

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

Maison pour tous
81 Boulevard Jacquard

62100 CALAIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur/Madame :________________________________Prénom__________________________________    

Adresse____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                      

Code postal                                        Ville                                                                  Pays                                         

Téléphone                                                        E mail                                                                                                

⃝0  J'adhère à l'association en versant la somme de 10 €.

(5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi , adhésion valable jusqu'au 31/12/2020)
                                           
Date et signature :

⃝0  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.


