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LA PENSEE DU MOIS

« Personne ne choisit d’être un réfugié »
Ce collage de Shaahzad Raja vient d’être vendu aux enchères sur Instagram au profit de réfugiés
afghans à Chicago.
LE MOT DU PRESIDENT

Monsieur BORIS JOHNSON
Vous avez une excellente ministre du HOME OFFICE
Monsieur BORIS JOHNSON

Priti Patel s’est exprimé avec réalisme sur le racisme
Monsieur BORIS JOHNSON
Vous payez grassement les forces de l’ordre françaises
Monsieur BORIS JOHNSON
Vous n’avez plus que la dernière marche à franchir
Monsieur BORIS JOHNSON
Vous pourriez faire un superbe mercato
Vous pourriez ainsi laisser pantois Messi and co ….
N’hésitez plus
Monsieur Darmanin doit être impatient

Jean-Claude Lenoir

LES EVENEMENTS DU MOIS

UN NOUVEAU DECES au cours d’un naufrage, le 12 août : un jeune Erythréen de la communauté
de Grande-Synthe.
Une commémoration a eu lieu le dimanche 15 à 17h sur le parvis des Droits de l’Homme à
Dunkerque.
C’est le deuxième décès par la mer en 2021 (plus une disparition), après une dizaine en 2020.
Bien sûr, par rapport aux chiffres qui nous arrivent de Méditerranée, cela peut sembler dérisoire.
Mais douze morts, c’est douze mères, douze pères, douze groupes de proches qui sont en deuil à des
milliers de kilomètres. Un seul serait déjà intolérable…
LES PASSAGES EN GRANDE-BRETAGNE .
Les passages par la mer sont devenus le moyen « normal » pour traverser le Pas-de-Calais.
C’est inévitable, puisque ça marche, surtout en été, avec une météo clémente.
828 personnes ont réussi la traversée le 21 août, selon le ministère de l’intérieur britannique. C’est
un record, le précédent était de 482 le 4 août…
Témoignage d’une de nos bénévoles :
« J'ai le coeur lourd.
Dans le train pour rentrer chez moi après la distribution avec Salam….
Il y avait eu une monde fou…. surtout autour de l'hôpital.
Beaucoup, beaucoup de femmes et enfants… plus que depuis longtemps.
Et là je rentre, je suis dans le TER... je rentre seule… le train arrive tôt… je m'assois…
Cinq minutes plus tard au moins 30 réfugees rentrent.

Tous Erythréens ou Éthiopiens… femmes, enfants et hommes.
On s'arrête à la gare de Calais Fontinettes et là au moins 60 réfugees rentrent dans le
train.
Beaucoup de Soudanais mais aussi des Irakiens, Iraniens.
Tous un petit sac au dos… beaucoup, beaucoup d'enfants.
Je suis la seule Européenne autour de moi.
Beaucoup me reconnaît…
Hello madame where you go ??
Il me racontent leurs RDV... cette nuit ou demain ou après-demain quelque part
dans les dunes pour enfin trouver UK.
Je leur souhaite bon chance...
J'ai pas le coeur à leur dire que UK PAYAIT la France pour les empêcher de venir…
que beaucoup vont être renvoyés et que UK est loin d'être un rêve.
Impossible de leur enlever cet dernière espoir.
Je sors à Wimereux. Avec moi au moins 40 réfugees et quelques passeurs.
Je les vois partir avec leurs petites sacs au dos… un sac plein d'espoir et j'ai le cœur
lourd.
Je peux que espérer qu'ils vont arriver tous sains et sauves à UK.
ET que UK va être à la hauteur de leurs espoirs ! »
Ferri Matheeuwsen (11 août).

Pendant ce temps-là de nouvelles grilles sont construites le long de l’A 16 « pour empêcher des
intrusions de migrants » dans les camions, titre la Voix du Nord du jeudi 2 septembre (édition de
Dunkerque). L’objectif, lit-on à la même page : «Eviter un drame ». Comme si des gens qui ont fait
des milliers de kilomètres allaient hésiter à en faire quelques uns de plus en amont pour atteindre le
bout du grillage !
Ces grilles sont financées par Getlink (ex-Eurotunnel).
« Eviter un drame ! »
Notre président écrivait le 8 août :

« Il est évident que la météo calme est un facteur facilitateur !
Cependant le harcèlement quasi quotidien est indéniablement une incitation
gouvernementale pour provoquer les passages.
Je suis persuadé qu'un accueil digne de ce nom et qu'une étude des demandes d'asile
faisant abstraction du critère "dubliné" limiteraient les tentatives notamment en
période hivernale ! »
Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais.

Les Anglais ne sont pas en reste :
On entend sur « Arte journal » du 23 août, édition du soir :
« Le Royaume Uni s’apprête à augmenter sa contribution financière pour rendre la frontière
imperméable.

Et M. Darmanin précise : « 63 millions d’euros qui vont nous permettre de financer la
sécurisation encore du port, du tunnel, et surtout du Nord et du Pas-de-Calais, pour empêcher
effectivement les installations et les départs de migrants… »
Surveillance par drones, multiplication des vedettes, cette politique est dénoncée par les
associations d’aide aux migrants… »
SUR LES CAMPS, la situation est très dure.
Le nombre de présents augmente : l’espoir du passage en Angleterre attire.
On ne doit pas être loin de 2000 personnes à Calais, de 500 à Grande-Synthe.
Les distributions sont difficiles, sur nos deux sites : ils ont peur de ne pas avoir à manger et se
bousculent.
De plus en plus de personnes dorment dehors sans tente, souvent sans bâche : les
démantèlements se succèdent, sous la pluie comme sous le soleil, et les associations, même celles
qui faisaient face avant assez facilement manquent terriblement de matériel.
A Calais, actuellement, comme en juillet, les camps sont démantelés plus souvent qu’un jour sur
deux : 17 fois sur les 31 jours (trois fois deux jours de suite : le 4 et le 5, le 9 et le10, le 24 et le 25)
et on a vu à nouveau des démantèlements l’après-midi (le 5, le10, le 12, le25 et le 27) au moment
où les gens se sont éloignés, pour une raison ou pour une autre (douches, repas, ou n’importe
quel autre motif : ils ne sont heureusement pas assignés à résidence…)
A Grande-Synthe, nous en sommes à une fois par semaine (5 fois en août). On s’endurcit
tellement dans cette routine d’horreur qu’on a presque envie de dire « seulement ».
Car c’est bien une routine d’horreur :
Les convois arrivent :
Les 4 fourgons de gendarmerie à Calais, et entre 11 et 15 fourgons de CRS à Grande-Synthe.
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Elles sont armées comme
contre des terroristes, face à
des types qui ont justement
fui la violence et
l’intolérance.
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S’ils sont là, les exilés peuvent prendre leurs affaires personnelles (du moins ce qu’ils peuvent
porter), mais ni les tentes ni les bâches (on continue de se demander à quel titre elles ne sont pas
reconnues comme « affaires personnelles »…).
Ce qui reste est ramassé. Mais à Calais le 5 août, on entend sur une vidéo du HRO un gendarme
reconnaître que la règle : "on prend ce qui est abandonné" n'est pas respectée.
A Calais ce sont les CRS qui font ce travail, avec un fourgon et un camion-benne...

…aidés par des hommes en
civil (payés par les mairies ?).
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A Grande-Synthe c’est une société de nettoyage (les hommes en combinaison bleue ou blanche)

HRO

HRO

avec de petits tracteurs et souvent un tracto-pelle.

HRO

Les familles ne sont pas épargnées.

HRO

Pendant des mois, à Calais, le HRO est allé tous les jours à la
« Ressourcerie » comptabiliser le matériel ramassé, en même
temps qu’ils accompagnaient les exilés qui avaient le droit de
récupérer des affaires confisquées, s’ils les identifiaient.
C’est désormais interdit :
La sous-préfecture impose de nouvelles règles depuis le 16 août,
que nous communique le HRO :
• Seulement 10 personnes exilées en même temps à proximité des
containers, “encadrées” par 2 associatifs
• Les autres personnes exilées doivent patienter dans un lieu qui
n’est :
- Ni l’arrière du magasin de la Ressourcerie
- Ni le parking de la Ressourcerie
- Ni le trottoir en face du magasin

Calais

• Interdiction de se rendre sur le site en dehors des horaires fixés par le gérant de la Ressourcerie :
14h /16h, rendant impossible la récolte de données du HRO à la suite des opérations d’expulsion.
• Lundi, deux camions de CRS sont intervenus pendant les heures d’ouverture du container, gaz
lacrymogènes à la main, signe que la situation tend à devenir incontrôlable.
Les abus sont nombreux lors des démantèlements :
Le 5 août, l’équipe de nettoyage de Grande-Synthe enlève et détruit les abris et les tentes, même
parfois avec encore une famille à l'intérieur. On les voit sur les vidéos du HRO couper les tendeurs
des tentes au ras de l'abri et casser les arceaux.
A Calais il y a presque toujours des interprètes, mais souvent en retrait et peu actifs. Au moins ils
sont là…
A Grande-Synthe, il n’y a pas d’interprètes. « Inutiles », nous dit-on. Le 5 août par exemple on
entend clairement dans une vidéo du HRO l’huissier dire : « On se fait comprendre, ne vous
inquiétez pas »
Un geste du bras suffit bien sûr à faire partir quelqu’un. Mais pour expliquer les possibilités de mise
à l’abri ?
A Calais, les démantèlements se font sans proposition de mise à l’abri avec bus.
A Grande-Synthe, l’équipe HRO ne voit pas à chaque fois les membres de l’AFEJI ni un bus de mise
à l’abri. Le 5 août on voit six exilés seulement partir dans un bus, souvent personne…
Les contrôles d’identité sont parfois justifiés à Grande-Synthe sur présentation d’une réquisition du
Procureur, par exemple le 5 août.
Mais le 12 août, la justification du relevé d’identité entendue à Grande-Synthe, est tout à fait
fantaisiste :
- Pour relever l’identité, on est censé avoir commis une infraction ?
-…
Le simple fait de notre présence est une infraction ?
- oui, (..) c’est une zone protégée.
Comme s’il avait un jour été interdit d’aller se promener au Petit Prédembourg…
A Calais aucune justification n’a jamais été présentée, sinon de façon aussi très fantaisiste, quand
ce n’est pas un renvoi au Procureur ou au tribunal qui bien sûr ne répondent pas : le 18 on entend
sur une vidéo du HRO un gendarme donner comme « base légale » : "C'est parce que j'aime bien
savoir à qui j'ai à faire".

Les périmètres de sécurité sont toujours très larges.

HRO

Le 27 août, comme il y a des pêcheurs à l’intérieur, l’équipe HRO est autorisée à rester à côté
d’eux ; mais une nouvelle fois, le 18 août, trois personnes qui promènent leur chien peuvent
pénétrer à l’intérieur, pas le HRO…
De là à imaginer qu’il s’agit en fait d’empêcher de voir ce qui se passe pendant les évacuations il
n’y a qu’un pas…
En effet, à Calais 9 août on entend ce petit dialogue dans une vidéo du HRO :
« - le périmètre de sécurité, c’est pour nous mettre en sécurité ? Donc je serai en danger si j‘y
vais…
- Bruit inarticulé
- Donc c’est juste pour nous empêcher de voir…
- Aucune réponse… »
LE 14e ARRETE D’INTERDICTION DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE ET DE REPAS
GRATUITS EN CENTRE VILLE A CALAIS est paru le 23 août. Il court jusqu’au 20 septembre.
LA SITUATION EN AFGHANISTAN :
La prise de pouvoir par les talibans et l’abandon de l’aéroport de Kaboul par les Américains va
jeter les Afghans à nouveau sur les routes et entre les bras des passeurs.
Ceux-là vont mettre un certain temps à arriver.
Cela n’a pas empêché une partie de la presse de se précipiter pour nous appeler et demander à
venir rencontrer ces nouveaux Afghans.
En plus du fait qu’ils ne sont pas là, il est hors de question de désigner des gens traumatisés et qui
n’ont pas forcément envie, bien au contraire, qu’on touche à leurs drames.
Même après des mois, parfois des années, nous avons pour principe à Salam, de ne jamais poser
de questions sur le parcours des exilés. Nous écoutons bien sûr quand, au hasard d’un mot, d’une
situation, l’un d’eux a besoin d’en parler, jamais au-delà de ce qu’ils veulent bien nous dire…
Ceux qui sont déjà arrivés s’attendent à être accueillis : ceux qui ont pu profiter des avions qui
ont fait des rotations dans la deuxième quinzaine d’août… Nous ne les voyons pas.
« Grande-Synthe est prête à accueillir des réfugiés Afghans », déclare Martial Beyaert, son maire,
à La « Voix du Nord » de mercredi 1er septembre.

On est vraiment heureux.
En plus, il a de la chance, contrairement au maire de Piriac-sur-mer, il peut aller les chercher à
pied !
Mais non : « Il ne faut pas faire l’amalgame entre les migrants qui survivent dans les camps
précaires dans sa commune en attendant de partir au Royaume-Uni et des Afghans qui fuient la
pire de tyrannies… »
Mais, Monsieur le Maire, pourquoi sont-ils partis les Afghans (car il y en a) qui sont déjà chez nous
au Petit Prédembourg ? Vous croyez vraiment que cela n’a rien à voir avec la guerre civile, les
attentats, les risques que prenaient déjà les femmes engagées, les talibans ?
Et tous les autres ? Ils sont en voyage d’agrément ? Drôle d’agrément que ce séjour dans un lieu où
il n’y a toujours pas la moindre cabine de toilettes …
LA VACCINATION :
Seule note positive pour terminer ce bilan du mois : elle se met en place.
A Grande-Synthe, elle a commencé de façon assez satisfaisante grâce à une bonne coordination
entre médiateurs, Polyclinique et associations médicales.
A Calais, le point vient d’être fait pas MDM après quelques difficultés constatées :
- Vaccination à la PASS les mardis et jeudis matins à partir de 9h30
- Pas besoin d’inscription préalable ni de prise de rendez-vous
Les difficultés viennent peut-être en réalité du nombre de doses par flacon (7 en l’occurrence) : la
PASS essaie au maximum de vacciner les personnes « par multiple de 7 » pour ne pas perdre de
doses ce qui pourrait expliquer des refus.
La PASS a clairement dit qu’il était « préférable de ne pas perdre de doses », pas que cela
conditionnait l’accès à la vaccination…
A quand un vaccin contre l’intolérance et l’inhumanité ?
Claire Millot.

NOMMER

Extraits d’un texte de AlexisNuselovici (Nouss)
Professeur Littérature générale, CIELAM, Aix-Marseille Université, Chaire « Exil et
migrations », Collège d’études mondiales, Fondation Maison des Sciences de l'Homme
(FMSH)
Paru sur le site « The Conversation » 27/08/2021
Voici le lien pour lire le texte complet :
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-droit-dexil-pour-une-politisation-de-la-question-migra
toire-166707?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Fr
ance%20du%2026%20aot%202021%20-%202043620116&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Co
nversation%20France%20du%2026%20aot%202021%20-%202043620116+CID_9a652b7573db7c31e00e9
33fe62f4f57&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=un%20extrait

NOMMER
Le migrant d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier, travailleur algérien ou immigré polonais. Il n’est pas
que migrant, agent d’un processus global, il est aussi exilé, acteur de son histoire et de la nôtre.
Comme pour tout processus de connaissance, nommer précisément les choses constitue une étape
initiale indispensable.....
Le raisonnement veut que les migrants quittent leur lieu de naissance ou de résidence pour trouver
de meilleures conditions de vie et que, par conséquent, nommer tous ceux qui arrivent aujourd’hui
en Europe des « migrants » gomme la guerre, l’oppression, la persécution qui ont fait fuir ceux qui
ont droit à l’asile et au statut de réfugié. L’argument, de plus, se renforce lorsque la France, par
exemple, veut accepter les réfugiés (politiques) et rejeter les migrants (économiques).
Unis par la détresse, les réfugiés seraient tous ceux qui ont fui les conditions d’une vie impossible et
ce départ involontaire fait partie de leur identité. À ce titre, qu’ils fuient la guerre ou la misère
importe peu, distinction proscrite au demeurant par la Convention de Genève de 1951. Loin d’une
lâcheté, leur fuite affirme la noblesse humaine qu’ils n’acceptent pas de voir niée en eux. S’ils fuient
afin de vivre, leur refuser l’asile, même sous la forme d’une simple dénomination, équivaut à
adopter une complicité passive avec ceux qui les ont poussés à la fuite. Être réfugié signifie d’abord
être lorsqu’un sujet fuit la menace du non-être. L’exil ou la mort....
Migrants ou réfugiés : les termes, supposés qualifier les individus visés, servent surtout à les
agglomérer en une masse anonyme.
Les nommer « exilés » les sort d’une telle opacité et affirme que le migrant est un sujet, un sujet en
exil, avec une histoire, une mémoire, un chemin, un récit, une expérience à partager ....
Là où le migrant porte une identité destinée à disparaître après l’intégration ou l’assimilation,
l’exilé conserve la sienne quelle que soit l’issue du parcours car il garde mémoire de l’avant qu’il
fait dialoguer avec le présent pour le transmettre aux générations à venir et féconder le futur.
La migration réclame des chiffres, l’exil exige des mots; la migration consiste en un trajet, l’exil
dans le récit du trajet. L’entendre redonne un vécu au migrant, riche et pluriel, apte à guider le
vivre-ensemble malaisé des sociétés contemporaines. Car même lorsque l’itinéraire migratoire est
reconnu, le discours citoyen insiste sur le point d’arrivée, le discours communautariste sur le point
de départ...
Ne pas accueillir l’arrivant par devoir moral ou politique ou par intérêt mais parce que nous
partageons une même condition de vivant, un même habitat sur terre. Un lieu ne garantit pas plus
une appartenance qu’une identité – on habite le monde, le monde nous habite...
E. V. bénévole Salam
N.B. Pour éviter toute confusion, nous sommes attentifs, au sein des associations d’aide aux exilés, à
n’utiliser le mot « réfugiés » que pour désigner ceux qui ont obtenu ce statut.

LA MIGRATION, UN FLEAU ?

Comme je suis un grand sportif…….devant la télé, j’ai regardé la rétro des derniers JO.
C’est quand même épatant.

Pour ce qui est sports dit « nobles » et en dehors des sports dit « bourgeois » (genre équitation
où le vrai sportif est le cheval soyons clairs) c’est quand même fabuleux pour les pays européens
en général et américains en particulier.
C’est quand même pas mal bigarré, non?
En Allemagne y a des noms polonais et pas seulement.
En France et Angleterre les couleurs de peau (ou de nom) ne correspondent pas vraiment bien à
la race européenne, sauf erreur.
Des Africains ont des médailles d’or pour des pays européens… et d’autres pays aussi.
Et on voudrait nous faire croire que la migration est un fléau… ou une impossibilité.
Sauf erreur on a eu un ministre français PONIATOWSKI (demandez à M. Google, vous allez être
surpris) qui ne venait pas du Cantal.
Il vient d’où, SARKOZY ?…c’est pas forcément le bon exemple.
La diversité est une richesse, qu’on le veuille ou non.
Honni soit qui mal y pense.
Henri Kupczyk.
ROSALIE

Rosalie est un cadeau d’une amie très chère de Salam,
décédée depuis.
Cette amie passait quinze jours avec nous, repartait un peu
chez elle et revenait.
Elle nous avait ramené Rosalie pour la remplacer quand elle
n’était pas là, justement parce qu’elle partait, revenait…
Rosalie était accrochée dans notre local dont elle était la
gardienne.
Quand nous avons déménagé, Rosalie a passé quelques mois
chez Françoise, notre trésorière.

Yolaine Bernard

Quand je suis allée voir notre amie chez elle,
très malade, elle m’a demandé :
- Tu as encore Rosalie ?
- Bien sûr !
- Rosalie sera mes yeux, elle va veiller sur
vous, sur les exilés… Quand tu n’auras plus
la force, tu regarderas Rosalie et c’est elle
qui va te donner le courage…
Les incomparables

Et Rosalie a fait de nouveau son apparition,
dans le local de la rue des Fontinettes…
Et je raconte son histoire…

Les scouts de l’an dernier lui ont donné un de leurs foulards, et les autres groupes, cette année, aussi.
Les gamins sont sensibles à cette histoire.
Y.B.bénévole Salam

QUELQUES COURRIERS QUI FONT DU BIEN
UNE CARTE DE VŒUX ANONYME MAIS ECRITE PAR UN ENFANT.
C’est un courrier qui a fait plusieurs fois le tour de Calais avant de nous arriver…

UN MAIL D’ENCOURAGEMENT.
« Comment faire pour exprimer une fois de plus mon admiration devant tant de courage et de
ténacité des membres de Salam et des autres "combattants de première ligne" ?
Chaque jour apporte de nouvelles difficultés, mais malgré ça et malgré la fatigue vous êtes toujours
là. Et en plus vous trouvez la force et le temps de tenir les autres informés. Cela me sauve du
désespoir de savoir que vous tenez bon. Ce qui se passe est tellement énorme. Vous avez très bien et
succintement exprimé la situation dans la newsletter de juillet. "Si on veut que les gens ne mettent
pas leur vie en danger, on les accueille vraiment, dignement." Ah, si Madame Patel et Monsieur
Darmanin pouvaient comprendre ça! Félicitations et bonne continuation à Karvan à Birmingham!
Merci et bon courage, »
Wilma Barré (12 août)
UN POEME ARRIVE D’ANGLETERRE.
Nous ne mesurons pas toujours l’aide qu’un moment de complicité peut apporter…
Un de nos amis est passé en UK, finissant la traversée à la nage.
Il vient de m'envoyer un poème qu'il a écrit et qu'il chante dans sa langue.
Il a réussi à le faire traduire :
"Quand tu es allée dans la forêt, tu as donné ta beauté aux fleurs, tu as purifié les sources, tu as calmé
les rivières rugissantes, et ce qui m'a fasciné, c'est ta gentillesse. Je suis parti, mais j'ai enseigné mes
chansons aux rossignols. Quand je suis parti, ils chantaient pour toi pour que tu te souviennes de moi.
Toi qui avec ta musique a su apporter chaleur et lumière au moment le plus sombre de ma vie.
Merci ."
B.W., bénévole Salam.
Ce poème a été envoyé à une de nos bénévoles avec laquelle un exilé a eu l’occasion de partager un
moment de musique.

QUELQUES MOMENTS DE GRÂCE

FOUS RIRES A CALAIS

Incomparables

Martine Huyvaert

RECONFORT A GRANDE-SYNTHE APRES UNE MATINEE CHARGEE

LE 2 AOÛT, QUAND JOSETTE V. NOUS A ENVOYE LA NOUVELLE :
Abbas a eu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er février 2022.

MERCI

MERCI D’ABORD AUX BENEVOLES :
A tous ceux qui ont permis à Salam, en août comme en juillet, à Grande-Synthe comme à Calais,
d’assurer toutes les distributions comme si de rien n’était, comme si les vacances ne jetaient pas les
bénévoles aux quatre coins du monde (même si en période de COVID c’est plutôt aux quatre coins
de la France...)
Merci à tous les bénévoles réguliers et à ceux qui sont venus renforcer les équipes :
Les jeunes qui prennent sur leurs moments de liberté : Abbas, Alamah, Mohamed, en
particulier ceux qui accompagnent Marie pour la collecte Emmaüs du samedi : Makan, Mamadou et
Inza.
Greg (de la bande de Maisons Laffite), qui traversait la région à vélo : il m’appelle pour passer me
dire bonjour…
Hélas, je suis en vacances.
Il tente sa chance salle Guérin, pour dire bonjour quand même à quelqu’un de l’équipe. Claudine est
en train de fermer, elle lui explique qu’il manque de monde le lendemain pour distribuer.
Qu’à cela ne tienne, Greg plante sa tente à l’abri des CRS et il est présent le lendemain matin avec
nous.
Et puis les scouts.
Une dernière équipe sur chaque site :

Henri Kupczyk

Les Comp'Accueillants, d’Alsace, à GrandeSynthe, du 09 au 22 août.

Incomparables

les Incomparables, de Marly le Roi, à
Calais du 12 au 22 août.

Des deux côtés, ils ont préparé…

Incomparables

distribué...

Incomparables

Incomparables

...chargé nos camions...

Henri Kupczyk

Incomparables

Grande-Synthe

Calais

… découvert la dure réalité du terrain…

Incomparables
Michèle Dutoit

Calais

Grande-Synthe

…mais aussi la chaleur du contact humain…

Soumaya Souaidi

Grande-Synthe

Calais

...et soufflé un moment...

Incomparables

Denise Cassignat

Un observateur attentif, au vu de ces photos, penserait sans doute que le travail à GrandeSynthe est beaucoup plus dur qu’à Calais !
Merci à tous ces jeunes dont la présence, dynamique, efficace et rafraîchissante a sauvé notre
été !
MERCI AUX DONATEURS INDIVIDUELS :
Aux anonymes, comme à ceux que nous connaissons maintenant, qui nous ont déposé
des sacs et/ou des cartons, dans nos locaux ou nous les ont envoyés.
Le 6 août, par Mondial Relay, est arrivé d’Orléans un colis de Matthias S., essentiellement des
chaussures et des habits d’hommes.
Le 21 août Madame T. est venue déposer des vêtements et une tente.
Le 28 août, Sabine F. est venue d’Arras avec un coffre plein (vêtements, produits d’hygiène,
bouteilles et claudinettes…)
Elle était accompagnée d’Alenka, jeune exilé de Côte d’Ivoire, et compte bien revenir avec le
fruit d’autres collectes.
Et le 31, notre ami belge Patrick a déposé un nouveau don de nourriture et un billet de banque
donné par un de ses amis.
MERCI AUX ENTREPRISES, ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS AMIES QUI ONT
PENSE A NOUS.
Merci à… « MERCI » !
C’est le nom d’une association…
« MERCI était une association de commerçants de Mons en Baroeul, inactive depuis treize ans.
J’en étais le président, et suite à une intervention / question de la banque, je l'ai dissoute…
Que faire des fonds disponibles ?
Don à une association d’intérêt général, SALAM, bien sûr ! »
A.F. (4 août).
Effectivement, quelques jours après, un gros virement est arrivé sur le compte de Salam…

Les jardins de Cocagne , depuis des mois, et
désormais les Jardins d’Alisia de Grande-Synthe,
nous donnent des surplus de légumes.

Henri Kupczyk

Abbas

Notre camion chargé de ces
légumes un vendredi.

Extrait de la présentation des Jardins d’Alisia sur « Radio
6 », le 30 juin dernier :
« Les jardins d’Alisia sont une partie de la ferme urbaine
lancée par la Ville et soutenus par la Communauté urbaine
de Dunkerque. Paul Barbu cultive en bio toutes sortes de
légumes qu’il vend en direct ou auprès d’associations ».
Et merci à Tom, qui y travaille, d’avoir fait le lien avec
nous.

A Christian Hogard et à ses équipes du Secours Populaire /Copains du Monde :
Le 10 août :
Notre message de remerciements : « Merci les amis pour vos
dons d'aujourd'hui.
Il y a longtemps que je n'avais pas entendu Yolaine aussi
heureuse le soir au téléphone : soulagée de vous avoir quittés
avec un camion plein (gâteaux, chips...) et d'avoir laissé
derrière elle en rentrant à la maison des étagères pleines.
Sans compter le plaisir de l'accueil chaleureux au camp, par
Christian avec son grand tablier rouge.
Merci merci merci pour Salam et pour nos amis exilés. »
Réponse de Christian : « Chers Amis de Salam, il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le faire et bien
le faire.
Aujourd'hui le village des Copains du Monde de Gravelines a eu l'occasion à travers la présence à
nos côtés de notre Amie Yolaine dans le village des Copains du Monde, de mettre à l'honneur nos
Amis de Salam et en plus de remplir le camion de Yolaine et d’Alain... qui sont repartis de notre
village le cœur serré de toute cette Amitié et de la tendresse des Copains du Monde.
Amitiés fraternelles et surtout solidaires - Christian Hogard. »
Le 22 août :
« Merci les amis encore une fois pour ces cadeaux récupérés il y a deux jours pour Calais et pour
Grande-Synthe,

- pour Calais :
les sardines, le lait, la sauce tomate, les raviolis, les biscuits et les chips,
- pour Grande-Synthe :
les boîtes de légumes …

Denise Cassignat

…et presque surtout merci pour l'accueil chaleureux et
l'occasion offerte à notre nouvelle équipe de scouts de
découvrir une autre association complémentaire de la
nôtre dans l'aide aux plus démunis.
Merci de la part des équipes et des exilés qui vont
bénéficier de ces largesses. »

Denise Cassignat

Le 24 août :
« A chacun selon ses besoins !
Calais hier et Grande-Synthe demain.
Merci à l'équipe du Secours Populaire / Copains du Monde pour leur soutien quotidien !
Hier (lundi), de quoi faire dix jours de petit déjeuner copieux et délicieux à Calais :
lait, biscuits, chips, boîtes de sardines, ravioli et sauce tomate...
Demain (mercredi), un plein camion de boîtes de lentilles pleines de vitamines, pour enrichir les repas
de midi à Grande-Synthe.
Pour les équipes et pour nos amis affamés,
Merci les amis ! »
Réponse de Christian : « Les Amis ce n'est qu'un début puisque nous allons fournir beaucoup de
produits frais et autres aujourd'hui.
Hier nous avons reçu le sous préfet de Dunkerque en visite officielle au village des enfants copains du
monde de Gravelines...nous avons une nouvelle fois évoqué la question migratoire du littoral...je lui ai
précisé que nous avons aidé les associations qui viennent en aide aux migrants...il a trouvé ça très
bien...
A bientôt les Amis de Salam et bravo pour votre dévouement
Amitiés fraternelles et surtout solidaires Christian Hogard »
Et en effet , le 25 août encore :
« Et voilà que je dois compléter mes remerciements d'hier :
sur les deux sites est arrivé ce matin, en plus du reste, le dessert qu'on n'attendait pas...
En particulier des barres chocolatées, presque des glaces, qu'on va distribuer très vite pour qu'elles ne
se liquéfient pas !
Jolie surprise.
Merci les amis. »

Salam a participé aussi à l’inauguration du 32e village international des Enfants :
Extrait de l’invitation officielle que nous avons reçue :
« La Ville de Gravelines et les Membres de la Fédération du Nord du Secours Populaire Français, ont
le plaisir de vous inviter à l'inauguration officielle du 32ème Village Internationale des Enfants
Copain du Monde,
Le samedi 14 août août 2021 à la ferme Daullet, rue Charles Leurette à Gravelines. »
L’équipe de Calais était présente avec notre président.

Jean-Claude Lenoir

Merci à nos amis, Copains du Monde / Secours Populaire
à Gravelines, dans leur village magnifique des Copains du Monde
Merci pour ce beau moment partagé avec nous, Salam Calais.
Quel bel exemple de fraternité et humanité.
Quelle joie de voir des jeunes de partout… Albanie, Maroc , Mali, Conakry,
Pakistan, Côte d'Ivoire et bien sûr Français, chanter, danser et vivre
ensemble.
Mamy Yolaine en a eu des larmes aux yeux.
Ça nous a fait du bien d'oublier quelques instants l'horreur de Calais et de
voir qu'une vraie fraternité est possible.
Mille mercis à vous tous !
Ferri Matheeuwsen

ET ENFIN MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS ONT FAIT DES DONS EN ARGENT,
sans lesquels nous ne pourrions pas entretenir les camionnettes, mettre du gazole dans les
réservoirs, payer l’eau et l’électricité utilisées dans nos locaux, remplacer les bouteilles de gaz…
Merci à tous ceux qui nous ont glissé un billet, ont envoyé un chèque, fait un virement directement
ou par Hello assos.
MERCI A BETHLEHEM, A ABDELKADER ET L’ASSOCIATION RENAISSANCE, A
L’ENTRAIDE PROTESTANTE, A DUNFRESH qui nous donne une tonne de bananes une fois
par semaine, A EMMAÜS qui nous donne des surplus toutes les semaines, pour Calais comme pour
Grande-Synthe.
Semaine après semaine, ils sont là pour nous aider.
MERCI à l'association diocésaine de Lille qui, par la paroisse de Grande-Synthe, met
gracieusement à disposition les locaux de la salle Guérin, depuis environ quinze ans.
Claire Millot

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 Michèle (06 74 27 43 39).
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.
Sans subventions de l’Etat et avec une réduction très importante des subventions des collectivités
territoriales et locales, nous avons toujours 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
BP 47
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 ET DES BÂCHES !
De démantèlement en démantèlement, les tentes sont enlevées sur les deux sites et nous n’arrivons
plus à les remplacer. Nombreux sont ceux qui dorment sans rien sur eux, dans la pluie ou au moins
l’humidité…
Mais nous hésitons vous suggérer d’en acheter : l’espérance de vie d’une tente est au maximum de
trois jours…
Par contre, des bâches, des morceaux d e 3 m sur 3 (ou 2.50 m sur 3), coûtent beaucoup moins cher
et permettent à un honnête homme de passer une nuit au sec.
Sinon, besoins les plus pressants sur les deux sites :
DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).
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 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,
de la crème de gruyère,
des fruits secs,
des power banks.
Pour déposer vos dons, RDV 13 rue des Fontinettes, et appelez le 06 83 16 31 61.

Et pour Grande-Synthe :
des sacs de légumes secs (sauf lentilles, nous n’en manquons pas pour le moment),
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
Vous pouvez encore prendre votre adhésion pour 2021.
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 sommes déjà plus de 250 adhérents, aidez-nous à atteindre les 300.
CONTACTEZ NOUS
http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com
Page Facebook : SALAM Nord/Pas-deCalais
Association SALAM
BP 47
62100 CALAIS

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

Bulletin d'adhésion 2021

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le renvoyer à l'adresse suivante :
Association SALAM-Nord/Pas-de-Calais
BP 47
62100 CALAIS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur/
Madame :________________________________Prénom__________________________________
Adresse____________________________________________________________________________

Code postal
Téléphone

Ville

Pays
E mail

⃝ J'adhère à l'association en versant la somme de 10 €.
(5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi , adhésion valable jusqu'au 31/12/2021)
Date et signature :
⃝ 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.

