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LA PENSÉE DU MOIS

Dans le silence des cris… où trouver la lumière ?

Dominique Bouday, artiste photographe, présente sur nos camps en avril prochain.

LE MOT DU PRÉSIDENT

De qui se moque-t-on ?
L’effroyable indifférence.
Les morts se multiplient inexorablement en Méditerranée.
Les Lois y sont banalement bafouées.
Le RIPAM* totalement ignoré.
Et aujourd’hui l’ONU se targue d’avoir mis en place un traité :
Un traité international de protection de la haute mer !
Et cela sans sourciller.
Sans se préoccuper que  les premiers miles se gèrent en totale insubordination !
De qui se moque-t-on ?

Jean-Claude Lenoir.

*Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer.



LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

UN HOMME EST MORT.
Sur le camp de Mardyck.
Abattu d'une balle dans la tête dans son sommeil.
Il n'avait aucune chance.
L'horreur.
C'était la nuit de lundi 13 à mardi 14 février. 
Il est mort le mercredi au CHR à Lille, seul comme un chien. Son frère est arrivé à temps mais n'a pas 
pu accéder à sa chambre.
Quelque chose ne va pas dans notre monde civilisé.

Adieu à Halo :
(Texte lu à la cérémonie de commémoration à la stèle des Droits de l’Homme à 
Dunkerque, le 22 février).

Halo, c’est comme ça que nous t’appelions, Pierre et moi.
Tu étais notre ami.
Chaque soir tu venais à notre rencontre, quelle que soit la météo et ton 
sourire était une lumière pour nous.
Tu étais toujours d’humeur égale.
Nous prenions soin de toi comme nous le pouvions, mais tu prenais soin de 
nous aussi, toujours attentif et reconnaissant.
Halo, tu nous manques tellement.
Nous pensons aussi à ton frère, à ta famille et tes amis qui te chérissaient 
plus que tout.
Halo, nous ne t’oublierons jamais.
Repose en paix.

Pascaline et Pierre.

On lui a mis une rose samedi. Personne ne mérite de mourir comme ça …

Pascaline Delaby



Ce matin-là, sur le camp, c'est la peur.
Les familles traînent sur le parking. Elles n'osent pas retourner aux tentes. L'AFEJI ne vient pas proposer 
les mises à l'abri comme tous les matins. Les autorités leur ont interdit pour raisons de sécurité.
Heureusement « Help 4 Dunkerque », Utopia et Salam sont là et proposent une nuit d'hôtel aux cinq 
familles qui sont en demande. Elles  partiront finalement, certaines le matin à la Maison Sésame, d’autres 
l’après-midi en CAES, avec l’AFEJI.
Mais quand l'AFEJI revient ce jour-là (et les jours suivants), c'est accompagnée de Forces de l'Ordre. On n'a 
jamais trouvé mieux pour faire fuir des exilés… C'est du simple bon sens et l'expérience, jour après jour, l'a 
confirmé, en particulier à l'époque du confinement total pour le COVID.

Le  23 février, jour de démantèlement, un dialogue entre un des membres du HRO et un 
CRS confirme cette réalité (vidéo du HRO de 10 h 07):

- Il y a énormément de personnes qui ne savent pas du tout où sont les bus, qui veulent être 
mises à l’abri et qui sont de l’autre côté de la rocade…
(…)
- La difficulté, c’est qu’on les récupère sur le camp, on les canalise, et ça part comme des 
volées de moineaux, donc nous on ne peut pas les accueillir et leur donner les 
informations…

Beaucoup d'associations se retirent aussi, comme en mai dernier : des coups de feu avaient retenti un 
dimanche en plein midi sur le lieu de distribution. Salam avait été seule sur le terrain le lundi.
Cette fois-ci au moins les associations humanitaires locales qui donnent à manger ont répondu présentes. 

Depuis la vie a traîné à reprendre un cours normal, si on peut parler de normalité sur un lieu dépourvu de 
point d'eau et de toilettes !
Mardi 14 à midi le parking de distribution était bouclé par la police. L'équipe Salam n'a distribué qu'une 
quarantaine de repas, un peu avant sur la route d'accès.
Mais le jeudi 15 nous n'avons eu que 7 personnes qui se sont présentées pour le repas de midi. Du 
jamais vu…

Très vite le nombre de présents aux distributions redevient plus conséquent.
132 le vendredi 16 au repas d'Emmaüs, 125 le samedi  17 pour Stand by you, mais 60 mardi 21.
Ce n’est encore pas énorme mais les tentatives de passages et les passages en Angleterre ont été nombreux. 
La météo était favorable. 

DÉMANTÈLEMENTS

Côté Dunkerque :
Le seul  démantèlement du mois a eu lieu le 23 février. Il n’y en a pas eu depuis le 26 janvier.
Ne rêvons pas d’un rythme mensuel, le suivant a eu lieu le 1er mars…

Un seul en février, mais musclé…
Dès 7 h du matin, un impressionnant convoi est constitué : 8 fourgons de gendarmerie, 11 de CRS, 5 de la 
PAF,  2 de la protection civile, trois huissiers, 5 camions bennes, un tractopelle, plusieurs petits tracteurs 
LOXAM. Une équipe de nettoyage d'au moins 15 personnes. 2 bus.

C'est le nouveau camp qui est visé cette fois-ci.  Jusque là, il était épargné.
L’emplacement des anciens camps, sur Loon-Plage avait été retourné, de façon à rendre toute réinstallation 
impossible.



On avait l’impression qu’il y avait une volonté de regrouper tous 
les exilés sur Mardyck et donc de tolérer ce nouveau camp… Eh 
bien, non…

Claire Millot

Claire Millot

Le 23 février, donc : contrôles d'identité pour le HRO dès 7 h 21, puis deux autres fois. Contrôles aussi 
pour les exilés. Entre  8 h 15 et 8 h 30, le HRO est escorté dehors deux fois. Puis à 10 h, contrôle d'identité 
avec palpation pour « Help 4 Dunkerque ».

Le matériel de démantèlement est toujours 
impressionnant et a fonctionné à plein.

De nombreuses tentes sont saisies.

HRO

HROHRO

Les exilés n'ont pas le droit d'entrer récupérer leurs affaires. 
Les échoppes sont ramassées et les structures sur le lieu de distribution du bas sont détruites.

HRO

Pierre Lascoux



Pierre Lascoux

Le convoi ne laisse derrière lui que des ruines.

La police n’a pas été tendre. Les gazeuses étaient en route.
Sous le pont et sur la route, l’odeur était caractéristique.

HRO

Pierre Lascoux

Calais, 
Le rythme des évacuations reste celui qu'on connaît depuis maintenant des années : un jour sur deux.
Deux jours de suite les 5 et 6 février.
Mais une exception : rien le 16 février : sans doute les Forces de l'Ordre avaient-elles été jugées plus utiles 
sur les parcours des manifestations contre la réforme des retraites. Quel relâchement étonnant : jamais au 
plus fort du mouvement des gilets jaunes, le choix n'avait été fait par les autorités de baisser (ne serait-ce 
que d’une journée) la pression sur les camps de migrants du Calaisis… 

Nous constatons  un relâchement dans la pression sur nos camps, pas dans le rythme, mais dans la durée 
et le nombre de camps évacués chaque jour : depuis la mi-janvier ce sont 4 ou 5 camps, parfois même 3 
seulement, qui ont la visite des Forces de l'Ordre.
On a même vu le 12 février une évacuation sans CRS, seulement deux fourgons de la Police Nationale!

HRO

Les engins d’évacuation ne 
sont pas imposants comme 
sur Dunkerque : deux 
véhicules chaque jour (un 
fourgon et un petit camion-
benne).



Cela ne veut pas dire 
que les évacuations 
se font en douceur. 
On voit régulièrement 
des armes lourdes, 
parfois tenues de façon 
menaçante, parfois 
moins, comme rue de 
Judée le 19 février :

On voit les Forces de l’Ordre contraindre les gens 
à évacuer leur lieu de campement en traînant 
leurs tentes (photo du 8 février)…

… même quand le vent 
les leur dispute (photo 
du 1er février) :

HRO HRO

HRO

HRO

Les périmètres qui s’appellent toujours « de 
sécurité » empêche l’accès des sites aux 
associations mais pas aux passants (photo 
du 3 février, pont Mollien) : 
Quel danger a donc rencontré cette dame, 
par la négligence des Forces de l’Ordre qui 
l’ont laissé passer ?

HRO

Les arrestations ne sont pas rares.
Par contre, il est exceptionnel qu’un exilé s’échappe. Mais 
cela arrive, par exemple le 10
 février  en Centre Ville :

HRO



Les affaires des absents sont ramassées :

Marck 1er février Pont Mollien 3 février

Souvent en quantité  (photo du 10 
février, Pont Mollien) :

HRO

HROHRO

Un abri est détruit à coups de couteau (photo du : 12 février, 
rue de Judée)

HRO

Mais le matériel est parfois aussi pris à des gens qui sont bien présents :
Le  17 février par exemple, Pont George V, un monsieur est réveillé par la police, il subit une 
palpation avant d’être arrêté et ensuite ses affaires sont ramassées…

HRO

HRO

HRO

HRO



Pourtant les Forces de l’Ordre semblent convaincues de leur utilité et de leur humanité.
On entend un CRS justifier sa présence, dans la vidéo du HRO de 10 h 18, le 10 février sur le site de 
l’Hôpital. 
La discussion avec le HRO est tranquille, la fin de l’opération a été signée :
   - Je pense que vous arrivez avec des idées préconçues : nous les méchants…
     Franchement il ne faut pas le voir comme ça.
     Vous savez, si on fait rien, on les laisse comme ça, il va y avoir la dysentrie, le typhus, plein de                  
     maladies…
     Parce qu’en fait, c’est pour eux. Là ce qui se passe, c’est pour leur porter secours…

On croit rêver…

MISES A L’ABRI POUR GRAND FROID…. ET CONFIANCE CASSÉE…

Il a fait très froid le 7 février, puis le 27, et les jours suivants (photo du 28 février à Mardyck)..

Olivier Schittek

Dunkerque  le 7 février.
Message ce jour-là du Carrefour des Solidarités :
« Le dispositif gymnases rouvre à partir de ce mardi 07/02.
Salle de l'esplanade à Dunkerque pour les familles migrantes (ce soir ouverture à 17h30, fermeture demain à 
9h).
Les délais impartis pour l'organisation de cette mise à l'abri ne permettent la mise en place une maraude 
AFEJI ce jour, mais elle sera effective à partir de demain. »
L’accueil est prévu de 17 à 20 h, et uniquement pour les femmes et les enfants. 
En fait les gens ne se bousculent pas (23 personnes la première nuit) et le personnel laisse entrer aussi les 
hommes seuls.

Le gymnase est refermé le matin du 11. 



Dunkerque le 27 février :
Message de la Sous-préfecture transmis par le Carrefour des Solidarités :
Davantage d'offres vers les CAES :
« Au vu de la baisse des températures, l'AFEJI doublera sa maraude aujourd'hui et demain.
Une mise à l'abri, vers les centres d'hébergement habituels, aura donc lieu le matin et l'après-midi. »

Le lendemain après-midi, sont annoncées en plus d’abord des places d'hôtel (il faut appeler le115) et 
finalement l’ouverture d'un gymnase :
Durée estimée : le soir et le lendemain soir.
Mais dans l’après-midi du lendemain on apprend que le gymnase ne rouvrira pas le soir…

Confiance  impossible :

Le soir du 28 février l’accueil dans un gymnase est donc proposé mais le lendemain matin, 1er mars, alors que 
tout le monde a été invité à rester au chaud jusqu’à 9 h, un  gros démantèlement du camp a pourtant lieu. 
Le convoi des Forces de l’Ordre se présente à l’entrée du camp dès  8 h du matin…

Encore une fois, s’il existait un gramme de confiance vis à vis des autorités d’Etat chez les exilés, tout est fait 
pour le détruire…

Calais :
7 et 8 février seulement :
Pas d'ouverture de locaux pour la nuit, mais davantage de bus pour les CAES :

Message de la DDETS du 7 février :
« Je vous informe qu'un second temps de mise à l'abri journalier, à destination des CAES du département, 
sera organisé ce mardi 7 février et demain après-midi 8 février à 16h depuis la rue des Huttes. Les départs du 
matin sont maintenus comme tous les jours. »

L’APPEL DU ROYAUME-UNI .

La météo a souvent été favorable dans ce mois de février et les passages nombreux.

Les autorités sont sur les dents pour empêcher le départ de gens qu’on empêche par tous les moyens de rester 
là !
Mercredi 8 à 20h 47, Jean-Claude Lenoir, président de Salam, nous signale  un hélico et un bateau des Affaires 
Maritimes quasi à l’arrêt (très peu de temps) près de Gravelines. 

Arnaud nous envoie le 15 février, une capture d’écran de Flightradar :

C’est, en rouge,  le trajet de l’avion 
Frontex.
Arnaud commente : « Ce soir il vient 
de passer au dessus de Dunkerque, 
pour sa deuxième boucle de la soirée.
Pour info une boucle fait au moins 700 
km…et il en fait plusieurs par nuit ! »



Même sur terre, tout est fait pour décourager les 
exilés de s’éloigner.
Agnès, une de nos bénévoles-reporters amateurs, 
repère les policiers d’abord attablés au Burger King, 
puis en train d’arrêter et de fouiller les personnes à 
l’arrêt de bus voisin, devant Auchan Grande-
Synthe .

Agnès DerooAgnès Deroo

UNE FUITE DE CHLORE SUR LE CAMP DE MARDYCK.

Le 20 février après-midi, un incendie dans une usine, située près de l'ancien camp de Loon-Plage, provoque 
un nuage de chlore jusqu’au camp de Mardyck.

Pierre Lascoux Pierre Lascoux

Les pompiers sont sur place. La sous-préfecture s’annonce. Soixante-dix gars sont en fuite à  l'arrêt de bus 
d’Auchan.

Le lendemain, la Croix Rouge a essayé d'obtenir le résultat des analyses effectuées par les pompiers. En 
vain.
Une semaine après, le 27, les pompiers de Mardyck répondent à un de nos bénévoles au téléphone que le 
résultat toxicologique était nul, c’est-à-dire qu’il n’y avait aucune trace probante  de produit dans l’air…
On a du mal à croire que les prélèvements aient été faits à l’endroit même et/ou à l’heure même où les gens 
ont été incommodés….

Les conseils qu’on trouve sur internet, en cas d’exposition au chlore, sont d’abord d’enlever ses vêtements  
et de se laver tout le corps avec de l’eau et du savon…
Très drôle pour des gens qui sont dehors sans accès à une douche et sans vêtements de rechange …

QUELQUES BELLES REALISATIONS, pour terminer sur une note 
positive :

Un ramassage des ordures sur les camps de Calais :
Les associations se sont mobilisées le 4 février et ont invité les 
Calaisiens à se joindre à elles. 
Le lendemain le ramassage par les services municipaux n’avait pas 
encore eu lieu et la photo donne une idée de l’ampleur du travail 
réalisé.

HRO



Des constructions par les exilés eux-mêmes : 
l’escalier qui permet d’accéder à la route, depuis le 
camp de Mardyck en contre bas.

Des constructions par des associatifs : celle-ci 
est l’œuvre de Hollandais, fabriquée  pour 
abriter la présence sur le camp de Mardyck 
de « Help 4 Dunkerque ».
Bien sûr, cette construction n’a pas survécu 
au démantèlement du 23 février…

Déboisements pour rendre les exilés plus visibles, destruction d’abris pour lesquels on a coupé de jeunes 
arbres et  aucun espoir que cela ne se reproduise pas, puisqu’on n’offre pas d’alternatives à ceux qu’on en 
chasse…
Mais où sont les écologistes ?

Claire Millot.

Claire Millot

Claire Millot

AU REVOIR LÀ HAUT ...

Clio fait partie des responsables de « Help 4 Dunkerque » association qui, depuis plusieurs années, passe 
l’hiver sur le camp de Dunkerque et infatigablement aide nos amis exilés en leur offrant, entre autres choses, 
des douches dans un camion, des boissons chaudes et des livraisons de bois.
Clio a passé à nouveau quelques jours avec nous sur le camp de Mardyck et de retour dans le sud, elle nous a 
envoyé un message audio, chaleureux, dont je vous retranscris le texte :

Dans mon cerveau, tout résonne encore de là-haut.
Une aventure humaine de seulement quelques semaines.
Impossible de décrire tout ce qu’on a pu ressentir.

Migrants, exilés, réfugiés, sans papiers…
Arrivés là, en France, sur une terre qui semblait avoir perdu toute humanité.
Vietnamiens, Pakistanais, Soudanais, Kurdes, Afghans,
Tous là pour fuir des histoires à glacer le sang.



Exode, exil, un si long chemin pour tous ces êtres humains, tous contraints de tout quitter, de s’en aller si 
loin, pour se sauver des conflits, de la misère et de la guerre…
S’accrocher à la vie, si loin d’une terre-mère.
La route fut longue et si dangereuse pour tous ces hommes, femmes, enfants…
Widiana, petite fille courageuse.

« France Terre d’accueil », qu’ils disaient…
« Pays des droits de l’homme »…
« Tu verras, tu seras en sécurité, mon petit bonhomme »…
Indignée…
Car ce n’est que mensonge et cruauté.
L’Etat français est un meurtrier pour les sans-papiers…

Merci aux assos, bénévoles, qui font un sacré boulot.
Je pense à vous tous, sur la jungle de Grande-Synthe, là-haut, où le froid et l’Etat ne vous font pas de 
cadeaux.

Tellement de rencontres, de gens extraordinaires, avec tous comme objectif un passage en Angleterre.
A votre détresse, l’Etat français fait des prouesses, cruautés, vols d’espoirs et de dignité.

Heureusement, sur cette terre qui devrait être sans frontières, résistent de belles âmes pour qui 
résonneront toujours, comme la vérité : « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Et que vive la solidarité,
Vous ne pourrez pas nous arrêter…
A tous nos amis rencontrés là-haut…
Gardons espoir…

Que vive la solidarité,
Vous ne pourrez pas nous arrêter…
A tous nos amis rencontrés là-haut…
Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde…

Que vive la solidarité,
Vous ne pourrez pas nous arrêter…
A tous nos amis rencontrés là-haut…
Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde…

Clio (3 février 2023).

QUARANTE DEMANDEURS D'ASILE ACCUEILLIS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE DANS UN PETIT 
VILLAGE DE CORRÈZE

On parle beaucoup d’accueil de « chercheurs de refuge », comme dit Damien Carême, dans des villages de 
France.

Il y a un mois Callac abandonnait son projet d’accueil.

Une de nos anciennes bénévoles me fait suivre un article de « La Montagne » du 31 janvier 2023.
Sa fille s'est installée en maraîchage dans ce village et va essayer de se dégager quelques heures pour aider si 
elle le peut.

L’article complet se trouve sur notre site internet  www.associationsalam.org à la rubrique « On a lu, on a 
vu ».

En voici trois extraits, et la photo qui l’illustre :

http://www.associationsalam.org/


La décision n’est officielle que depuis quelques jours : l’État ouvre un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) à Beyssenac, un petit village du secteur de Lubersac, en Corrèze et en confie la gestion à 
l’association Viltaïs. Quarante personnes seront accueillies à terme dans l’ancien hôtel-restaurant de La 
Mandrie.

Viltaïs va créer trois emplois pour gérer le centre : le recrutement est en cours. Vingt places seront 
immédiatement disponibles lors de son ouverture, en avril, puisque les premiers venus seront installés dans 
les petits chalets qui entourent l’auberge.

(…)

«  Nous allons solliciter des entreprises locales, on espère finaliser les accueils d’ici la fin de l’année », 
explique Karine Bouteleux. L’association doit notamment trouver une solution pour la piscine de l’auberge. 
« Contrairement à la plupart d’entre nous, la piscine et la mer, ce ne sont pas forcément de bons souvenirs 
pour certains demandeurs d’asile, souligne la directrice. On cherche solution pour la sécuriser, voir 
l’assécher. »

Éric Zemmour a organisé une manifestation dans ce petit village de Beyssenac , nous signale quelques 
jours après notre amie.
Heureusement, c'est impossible d'annuler ce projet car l'association a déjà signé l'achat.

Claire Millot.

VICTIMES-HÉROS-COLÈRE

Plus d'une semaine depuis le tremblement de terre catastrophique en Turquie et Syrie. Les sauveteurs font 
des efforts héroïques. Nous les admirons, nous leur sommes reconnaissants. Nous avons pitié de ces 
pauvres victimes dont la vie est brisée. Tout ça  c'est normal, c'est humain, c'est bien. 
Mais en même temps, jour après jour dans le Calaisis des héros consacrent leur vie à aider d'autres 
personnes qui vivent un cauchemar. Les efforts des aidants sont entravés par les autorités, les victimes 
désespèrent.

https://www.simplyhired.fr/job/3d2PY_HcfJcUMUQvdryXxSJHVcVKrDcSZuOX3EwdsH-7gCobc7c94g%22%20%5Ct%20%22_blank


Par dizaines de milliers on défile dans la rue pour défendre le droit à une retraite décente. Et moi avec. Et si 
tout le monde se mettait en colère contre la  cruauté de tous les jours endurée autour de Calais ? Plus ça va, 
plus j'ai la tête qui tourne. Bon, je ne suis pas la seule à trouver ça incompréhensible. Excusez-moi de 
radoter. 

Wilma (14 février 2023)

Et elle ajoute le lendemain :
Sur le monument aux morts Intra-Muros à Saint-Malo, sur une stèle dédiée aux résistants déportés, est 
gravée une strophe d'un poème écrite par Micheline Maurel, "La Passion selon Ravensbrück". Elle avait été 
elle-même déportée dans ce camp.

Il faudra que je me souvienne, 
Plus tard  de ces horribles temps,
Froidement, gravement, sans haine, 
Mais avec franchise pourtant. 

MERCI

A ceux qui s’occupent de l’alimentaire :
A Calais :
ceux qui préparent les distributions…

… qui chargent les camions…

Danièle Herbecq Danièle Herbecq Danièle Herbecq

Danièle Herbecq Danièle Herbecq



A Dunkerque :
A ceux qui font la cuisine…
(Mention spéciale à Sunny qui démarre régulièrement la cuisine tout seul le samedi…)

…qui distribuent le repas…

Sunny Anne Mainy

Amélie Fenaux
Amélie Fenaux

Amélie Fenaux

A ceux qui s’occupent des vestiaires,
A Calais le mercredi après-midi,
A Dunkerque, quand il y a assez de monde pour distribuer, en plus du repas.

Amélie Fenaux



Merci à ceux qui ont emporté du travail à la maison :
Elisabeth et Josette ont encore fait des gâteaux chez elles.
Elisabeth a taillé des moufles dans de vieilles polaires :

Claire Millot

Merci à ceux qui ont pris leur véhicule personnel le jour où le camion de Dunkerque est tombé 
en panne : Pierre le lundi, Philippe et Denise le mardi.
Sans eux la distribution n’aurait pas pu se faire.

Merci à Ghislaine  et à Claudine qui ont lavé les carreaux de la salle Guérin.

Merci aux jeunes qui sont passés le temps d’une ou de plusieurs distributions :
Nos stagiaires pour deux mois, Marie et Imane, les jeunes de l’AFEV tous les jeudis, les gamins de l’IME 
avec Emmanuelle leur éducatrice, les jeudis aussi, Marion, puis encore Marion de la Maison de Quartier de 
Rosendaël…

Merci à Guy qui a fait du rangement dans les produits d'hygiène et en a emporté un peu pour la 
paroisse de Lille "la Réconciliation" qui nous a fait don d'un lot de couvertures, un échange profitable à 
tous.

MERCI A CEUX, CONNUS OU INCONNUS, QUI NOUS ONT FAIT DES CADEAUX POUR NOS 
AMIS EXILES (l’exemple de Guy est une habile transition entre les deux paragraphes…)

A Nabil qui nous a offert 100 kg de sucre,

A Pierre et Monique qui nous ont  donné
d’abord deux boîtes de pansements 
puis, la semaine suivante, un gros sac de bonnets et de gants tricotés.
Ils vont tenter de récolter plus pour nous le donner.
Merci à Brigitte qui est passée chez eux et s’est chargée du transport.

A la personne qui nous a fait passer de la viande de cerf, ainsi que des frites de légumes.  Tout a été 
mis tout de suite  au congélateur.

A Eric qui, a commandé pour nous dix tentes à Décathlon.

A Bart, l’ami de Philippe, qui est venu distribuer une nouvelle 
fois un camion de bois, ce qui par un temps pareil (le 28 février) 
était plus que bienvenu…

A ceux qui nous envoient des colis de vêtements par Mondial 
Relay :

Rachel G. de Wasquehal dans le Nord,
Olivier N. de Laxou en Meurthe-et-Moselle.

Pierre Lascoux



MERCI A CEUX QUI NOUS ONT AIDÉS AU NOM D’UNE ENTREPRISE OU D’UNE 
ASSOCIATION AMIE OU EN TRAIN DE LE DEVENIR…

Au Secours Populaire (Centre National de Soutien Logistique) dans l’Indre, avec des colis de 
vêtements par Mondial Relay aussi.

A l’association de Saint-Pol sur Mer qui nous a donné plusieurs gros sacs de textile le 2 
février.

A Adventices jardins  pour le nouveau don de 60 kg de pommes de terre  et de 20 kg d’oignons, le 9 
février. 

A Audotri qui nous a offert des palettes pour permettre à nos amis de 
faire du feu sur les camps.
A Emmaüs qui nous a donné des couvertures (grandes et petites) et 
des sacs de couchage.

Pierre Lascoux

Pierre Lascoux

A l’OGS rugby, qui a à la fin de sa brocante 
du 11 février nous a offert tout ce que les 
exposants ne souhaitaient pas récupérer.
Les participants à la brocante y avaient été 
chaleureusement invités par un flyer et nous 
avons rempli la Scénic jusqu’au plafond !



A FTS qui a doublé son don de boîtes hermétiques pour ranger les pâtes…
…et à l’association qui a immédiatement aidé à les remplir en nous offrant une dizaine de kilos de pâtes.

Aux jeunes de la Maison de Quartier de Rosendaël qui ont préparé des gâteaux. Ils ont été distribués le 
samedi 25 avec le thé. 

Merci à Onjali et à son association « O’s Refugee Aid Team » qui nous offre maintenant tous les mois un 
fonds alimentaire important :

Et le comble, c’est que c’est Onjali qui nous remercie alors que c’est elle qui nous fait ce cadeau royal !
Elle nous a écrit le 16 février :

« Ce fut une telle joie de venir à Salam une fois de plus hier et de 
casser le pain (sur de délicieux épinards) avec l'équipe, et je suis 
seulement désolée que mes stupides problèmes de voiture m'aient 
empêchée de passer plus de temps avec l'équipe.
Ghislane était MERVEILLEUSE, et c'était tellement agréable de la 
rencontrer et de recevoir vos remerciements - bien que je n'en 
mérite profondément aucun, car c'est Caroline qui fait tout le travail 
acharné. Et c'était réconfortant de faire une petite vaisselle avec 
Régine et Fatima aussi.
J'espère que la prochaine fois que je viendrai (dans quelques 
semaines), je pourrai être plus utile - et que je serai également à 
l'abri des problèmes de voiture !
Merci pour votre charmant message - c'est un honneur de faire le 
peu que nous pouvons.
J'ai hâte de vous voir bientôt et vous souhaite une merveilleuse 
journée de cadeaux alimentaires demain. »
Merci aussi à Caroline qui fait les courses, toujours avec le sourire !

Caroline Cottet

Caroline Cottet

Caroline Cottet

Caroline Cottet

Merci au secours Populaire/Copains du monde, à Christian Hogard, à Caroline et à leur équipe.
D’abord un don exceptionnel de l’organisation.
Le 3 février nous recevons ce SMS de Christian :



La fédération du Secours Populaire participe avec force à l'aide aux migrants :
1000 paires de chaussures, 
1000 paires de gants, 
1000 écharpes, 
1000 tours de cou,
1000 paires de chaussettes, 
Plusieurs centaines de tentes arriveront dans les prochains jours. 
Mais aussi beaucoup de friandises et de marchandises distribuées ce mercredi et jeudi avec les 
complicités de nos Amis de Salam Calais et Grande-Synthe et aussi avec les Amis de ADRA 
aujourd'hui à Loon-plage ainsi que les Amis de l'association Horizon…cette opération a connu 
face aux besoins énormes… un réel succès humanitaire.
Amitiés fraternelles et surtout solidaires - Christian Hogard.

Le 1er février, c’était un don ciblé Salam.
Mail de remerciement du jour même :
De nouveaux dons ce matin, choisis pour une équipe qui fait des petits déjeuners, c'est 
magnifique :
- du lait en poudre,
- des biscuits au chocolat,
- des plaques de chocolat (deux cartons !),
- de la pâte à tartiner (encore au chocolat parce que c'est ce qui fait le plus de bien à son petit 
coeur),
- du beurre de cacahuète,
- des gourdes de compotes et des petits pots de confiture individuels,
- et des petits pots pour les bébés qui ne mangent pas encore de chocolat !
Et parce que nos Copains (du monde) savent que nous faisons aussi la soupe : 
- des cubes de bouillon.
Merci à nos amis du Secours Populaire/Copains du Monde, toujours prêts à nous aider…

Un nouveau mail de remerciements du 8 février :
Merci Christian, Caroline et l'équipe du Secours Populaire / Copains du Monde,
Mardi 31 janvier nous sommes allés chercher pour Salam à Loon-Plage, au local du Secours 
Populaire,  une grosse commande Décathlon : 
plus de 500 paires de chaussures et plus de 300 paires de gants pour nos deux sites.

Le 7 février, c'était des bonnets et des 
bananes, des madeleines au chocolat et 
des citrons.

Tout cela permet d'améliorer un peu la vie 
de nos amis qui survivent sur les camps : 
de les mettre un peu au sec et de leur offrir 
un peu de douceur.
De leur part, un grand merci, et de la part 
de notre association qui sait pouvoir 
compter sur vous. 

Caroline Hogard

Claire Millot

Claire Millot

Pierre Lascoux

Pierre Lascoux



Le même jour un peu plus tard, arrive un message de Christian :
Vont arriver les tentes achetées par le Secours Popu laire.  
Décathlon nous les a livrées aujourd'hui à Lezenne, on va les rapatrier au plus vite…
Amitiés fraternelles et surtout solidaires -  Christian.

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 (des amis proches comme des inconnus) qui nous ont glissé un billet, ont envoyé un 
chèque, fait un virement directement ou par Helloassos.

Un merci particulier à :
-  UK ONLINE GIVING FOUNDATION pour un gros don par virement.

- Brigitte, bénévole de Salam, qui nous a fait un don ciblé pour du matériel de cuisine du côté de 
Dunkerque, après une cérémonie d’anniversaire de mariage.

- Jean-Paul Maënhaut, qui tous les ans nous verse les droits d’auteur qu’il reçoit pour son roman 
« Opale blues ».

- Bernadette et Léa, boulangères dans le Tarn, qui ont vendu au profit de Salam des biscuits 
qu ’elles ont fabriqués. C’était la deuxième fois !

- Des étudiantes de Sciences Po Lille qui ont-elles aussi fabriqué et vendu des gâteaux au profit 
de Salam.

                 Message du 13 février :
« Je reviens vers vous quelques jours après la vente de gâteaux qui s'est très bien passée ! J'espère que vous 
aussi cela va vous satisfaire car nous avons récolté 110 euros, le virement a normalement été fait. »
Fel Blanpain, pôle solidarité du BDA de Sciences Po Lille

MERCI A BETHLEHEM, A ABDELKADER ET A L’ASSOCIATION RENAISSANCE, A FLANDRES 
TERRE SOLIDAIRE, A L’ENTRAIDE PROTESTANTE, A L’AUBERGE DES MIGRANTS qui nous 
partage la tonne de bananes offerte par Dunfresh une fois par semaine, A EMMAÜS qui nous 
donne des surplus toutes les semaines, pour Calais comme pour Grande-Synthe, à la 
Ressourcerie de Montreuil sur mer (« Il était deux fois ») et au Secours Catholique de Berck qui 
fournissent chaque mois des vêtements amenés à Calais par André de Merlimont, aux JARDINS 
DE COCAGNE, aux DAMES COMORIENNES, au RESTAURANT DU CAP à Escalles, aux 
boulangeries en face du Noordover, « La mie du pain » et « Au bon pain d’autrefois » de 
Coudekerque.  Semaine après semaine, ils sont là pour nous aider. Merci au HRO et à Olivier Schittek 
qui nous autorisent à publier leurs photos.

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.

MERCI à Michel qui assure la mise en pages de cette newsletter, sans faillir, depuis des années, 
à Chris qui la traduit en anglais, mois après mois, pour notre site internet,
à Antoine qui gère la Page Facebook , lui aussi sans faillir, depuis 2017.

Claire Millot.

NOS BESOINS EN BÉNÉVOLES

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, par 
chèque à l’ordre de SALAM, ou par virement (direct ou par Helloasso)

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 pas 
à les remplacer. Nombreux sont ceux qui dorment sans rien sur eux, par tous les temps.
Mais nous hésitons vous suggérer  d’en acheter : l’espérance de vie d’une tente est de quelques 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 à l’abri. 

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 XL : 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)

http://www.associationsalam.org/


Des denrées alimentaires pour  Calais :
du lait,
du thé et du sucre, du café soluble,
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 :
Surtout des conserves de légumes de toutes sortes (nous recevons beaucoup moins de frais depuis quelques 
temps),
des sacs de légumes secs, 
des épices,

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 À COTISATION

Vous pouvez prendre votre adhésion pour 2023.
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 déjà  plus de 250 adhérents en 2022, aidez-nous à dépasser ce seuil.

CONTACTEZ NOUS

http://www.associationsalam.org
salamnordpasdecalais@gmail.com
Page Facebook : SALAM Nord/Pas-de-Calais
Et la toute nouvelle page LinkedIn, consultable sur le lien suivant  : 
www.linkedin.com/in/association-salam-nord-pas-de-calais 

Association SALAM
BP 47
62100 CALAIS

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

http://www.associationsalam.org/
mailto:salamnordpasdecalais@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/association-salam-nord-pas-de-calais%22%20%5Ct%20%22_blank


Bulletin d'adhésion 2023

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                                        Ville                                                                  Pays      
                                   

Téléphone                                                        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 31/12/2023)
                                           
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.


