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LE MOT DU PRESIDENT

Pauvre Robespierre !
Ressuscité, Robespierre se sentirait trahi.
Il est vrai que déjà l’Empire en avait eu raison
La révolution de 1848 l’avait fait renaître
Elle devenait  devise  officielle de la IIème République
Evidemment le Second Empire la trucida
Ouf la IIIème République fit preuve de sagesse
Sans surprise, elle ne survécut pas au triste régime de Vichy
La République l’inscrivit  définitivement dans la constitution de 1946 puis de 1958
La devise républicaine : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
FRATERNITE !
…
Pauvre Robespierre !
Ressuscité, Robespierre se sentirait trahi.
Parrain de cette devise si éloquente !
Et si dévoyée aujourd’hui par nos gouvernants
…
Pauvre Robespierre !
Ressuscité, Robespierre nous réveillerait !
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Tout est dit !

Jean-Claude Lenoir.
 

LES EVENEMENTS DU MOIS

C’est l’hiver. Pas de Plan Grand Froid ouvert à Calais (il est prêt mais n’ouvre pas). Aucun local à 
Grande-Synthe pour une mise à l’abri.
« Mais il ne fait pas si froid ! », nous disent de braves gens qui dorment à la maison sous une 
couette…
Certes, mais certains matins, on gratte les pare-brise des voitures…
Qui vient, après avoir bu son café, mesurer l’épaisseur du givre sur le nez ou la barbe de ceux qui 
ont dormi dehors ?



Les passages vers l’Angleterre par la mer continuent, certains réussissent, mais celui qui tombe à 
l’eau à ce moment-ci de l’année ne survit pas plus de cinq minutes.
C’est le choix de gens poussés à bout par des conditions de survie épouvantables.
Sur nos deux sites (Calais et Grande-Synthe) un déboisement est en route, avec pulvérisation des 
bois coupés, par une machine. Dans un contexte où on accuse les migrants d’abîmer les arbres en 
cassant des branches pour faire du feu, on comprend mal, même si c’est la procédure normale, 
pourquoi on ne leur laisse pas le bois coupé à disposition… 

Grande-Synthe 2 janvier Calais 20 décembre

Claire Millot Annaëlle Morlec

Par ailleurs, le 
paysage dénudé ne 
laisse pas beaucoup 
d’endroits un peu 
intimes à des gens qui 
cherchent la  
discrétion et qui sont 
totalement privés de 
toilettes…

Grande-Synthe 14 janvier

Claire Millot

CALAIS :
Le nombre de présents augmente toujours, et pourtant les conditions de survie sont de plus en 
plus dures.
En plus des départs par la mer, on a vu le 11 janvier une reprise des jets de piquets de béton ou de 
troncs d’arbres sur la rocade pour arrêter les camions afin de monter dedans. Cela faisait des mois 
qu’on n’en entendait plus parler. Bien sûr ce sont des comportements dangereux (pour celui qui 
s’élance devant les camions comme pour celui qui le conduit) mais c’est d’abord le comportement 
d’hommes désespérés et prêts à tout pour passer en Angleterre, y compris à y laisser la vie.

Les autorités leur rendent la vie de plus en plus compliquée : des grillages sont installés partout 
pour les empêcher de s’installer. Pour mettre  leurs tentes, il ne reste que les routes… Des caméras 
sont ajoutées à celles qui existaient déjà.



23 janvier : la tranchée creusée rue des Huttes pour 
planter le grillage.

29 janvier : les piquets sont prêts à recevoir le grillage.

Après affichage d’une ordonnance sur requête le 
24 janvier, sur la zone Industrielle des Dunes, 
pour le bois Hedde et la station Shell, on 
s'attendait à une grosse expulsion la semaine 
suivante. Une évacuation forcée a effectivement 
eu lieu le 28 janvier (la 4e depuis le 24 octobre) 
avec départs obligatoires en autocars, à côté de la 
station service Shell dans la Zone Industrielle des 
Dunes.
Comme toujours, la police est présente en force.

Yolaine Bernard

Yolaine Bernard

Arthur

Et tout est ramassé :

Yolaine BernardYolaine BernardYolaine Bernard

Sinon, un jour sur deux chaque camp continue d’être démantelé.



Nos amis nous racontent que la police ramasse les 
tentes, les vêtements, les chaussures, les affaires 
personnelles, le 16 janvier à Marck le matériel de 
cuisine. Le 20 janvier les affaires personnelles sont 
enlevées pendant le repas, distribué par la Vie Active, 
prestataire de l’Etat !
Le 22 janvier, les Ethiopiens et Erythréens se 
plaignent que, rue des Mouettes, leurs tentes ont été 
gazées. Ils ont dû dormir dehors.
Le 28, à l’Hôpital, ils disent que leurs duvets ont été 
jetés dans l’eau.

Yolaine Bernard

GRANDE-SYNTHE.
Le nombre de présents est pour le moment stabilisé : Les associations l’évaluent à 500 personnes.
Les installations sont partagées entre le Puythouck et les anciens hangars de La Linière.
Au Puythouck, les tentes des Pakistanais sont enlevées le 15 janvier, mais il n’y a que trois places 
de mise à l’abri pour les hommes seuls dans le bus de l’AFEJI ce matin-là. Le 23 janvier et le 31, ils 
sont démantelés à nouveau.
Les familles se sont regroupées à la Linière après l’évacuation forcée du 31 octobre, ainsi qu’un 
grand nombre d’hommes seuls. 
Il n’y a pas de point d’eau (à part une borne à incendie forcée) ni de toilettes.
L’endroit est de plus en plus sale : il n’y a pas de benne à ordures.

Les enfants ont les mains et le visage 
d’une couleur qui donne l’impression 
qu’on les a passés au brou de noix…
Ce bébé avait trois semaines le 2 janvier…

Claire Millot

Claire Millot

30 janvier 2020

Le 14 janvier a eu lieu une nouvelle évacuation forcée des familles. Comme toujours, elles montent 
dans des autocars sans savoir où elles vont,  comme toujours, les associations et la presse sont 
tenues à l’écart. Les hommes ont été mis dehors du site mais pas évacués.
Quatorze familles sont de retour le 16, et depuis le 18 il y en a toujours au moins quarante 
(quarante-six dénombrées le 29) .
Des vigiles sont présents en permanence mais dès le premier soir laissent entrer les tentes et 
couvertures, par contre les associations ne sont plus autorisées à pénétrer sur le site. On ne peut 
distribuer que sur le chemin d’accès…

Les choses empirent de tous les côtés… On ne voit pas le bout du tunnel. Il faut pourtant tenir bon, 
nos amis ont besoin de nous…

Claire Millot



CES VOEUX QU’ON FAIT POUR EUX

C'EST EUX-MÊMES, PARFOIS, QUI NOUS LES ENVOIENT.

Pour Noël :

Happy christmas - Noël, I wish all your dreams as soon as possible become true. And see all your 
future whith happiness live forever.
Joyeux Christmas - Noël, je souhaite que tous tes rêves se réalisent le plus tôt possible. Et voyez tout 
votre avenir avec bonheur vivre pour toujours.

Et quelques jours plus tard pour Nouvel An, ces vœux improbables de sécurité, de la part de quelqu’un 
qui en a, lui, tellement besoin … :

Merci pour la email. Oui, cest trés rare ce je vais pour 4éme fois à l'OFPRA. En realité, je suis fatigué 
en cette la situation avec équipe de  CADA AFEJI team, Aussi, en France mon future c'est en 
obscurité.
Remerci pour intéressant sur moi la situation, C'est trés gentille de ta part.
Ne vous inquiétez pas, je vous souhaite d'être en sécurité.

E.V. bénévole Salam.

LES HOMMES PLEURENT ...

MAIL DE PIERRETTE* DU 3 JANVIER : 
 (Nous avions réalisé une collecte pour que Mustapha* puisse rentrer chez lui, en Afghanistan, 
rejoindre  sa femme et ses enfants qui étaient en grand danger.)
Hélas je ne l'ai pas eu depuis presque un mois et les nouvelles sont très mauvaises.
Il avait rejoint sa femme et ses enfants en passant par la montagne et en marchant beaucoup mais il 
a dû fuir.
Son fils aîné a été tué par un tir car de nouvelles batailles ont eu lieu dans le village où il était 
retourné avec sa femme. 
Ses parents ont été tués, son frère, qui maintenant ?
Le gouvernement  voulait reprendre le contrôle. 
Il voudrait revenir en France et garde des preuves  mais il est très triste.  
J'ai tenté de joindre le HCR mais il ne s'intéresse qu'aux réfugiés  qui sont dans un pays qui n'est 
pas le leur…

LE 10 JANVIER A MARCK EN CALAISIS, YOLAINE TROUVE UN AFGHAN EN LARMES : 

L’histoire est très proche de celle de Mustapha : 
les Talibans sont dans son village et son frère a été tué…

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE CAROLE DU 4 JANVIER :

Leur récit est souvent poignant comme le parcours de ce migrant aux yeux humides qui m’explique 
avoir traversé à pied onze pays et espère - depuis trois mois sur la zone du Puythouck -  pouvoir 
rejoindre sa femme gravement malade et hospitalisée à Londres….



MARDI 7, PETIT AJOUT PAR MARIE AU COMPTE-RENDU DU JOUR :

A la distribution du thé, retrouvailles avec un « migrant », connu à la Linière ou au Basroch.
« Moi je connais toi ! »
Eh oui, 
Il m’a expliqué être retourné en Irak se marier…
Retour pour UK .
Il fera venir son épouse et commencera sa nouvelle vie.

Il était très fatigué, amaigri, amer, 

Ne le serait-on pas … 

*Pour préserver leur anonymat, les prénoms ont été changés.

UN AUTRE DESERT

Après (après la route, après  les camps, après l’interminable attente d’une décision), quand ils sont 
dans une situation plus stable, ils sont dans un autre insupportable qui nous choque beaucoup 
moins : l'isolement, la solitude, le manque d’argent et l’inquiétude encore…
Quand il a eu « le papier 1 an » Ibrahim* m’a dit :
"Imagine : On t’arrache de chez toi et on te  jette dans un désert où tu dois tout reconstruire, sans 
être sûr qu'on ne t’en arrachera pas, encore pour te jeter dans un autre désert".

En attendant, ils doivent se débrouiller, au quotidien, dans la paperasserie française.
…Et parfois, elle est bonne la blague !
Votre carte de séjour expire (la pôvre!) le 19 janvier.
La Préfecture a la nouvelle carte de séjour datée du 20 janvier…
Mais ne peut pas vous la donner d’avance sinon vous seriez sans papiers entre ce jour-là et le 20 
janvier.
Évident !
Mais la CAF, Pôle Emploi réclament une carte de séjour valide pour tout le mois de janvier…et 
après.
Obtenir une photocopie, peut-être ? Non, pas possible.

Alors que faire quand faute d’avoir LA carte de séjour, TOUT ce qui est versé par la 
CAF (allocation logement,RSA) et par Pôle Emploi (allocation chômage) est supprimé dès le 1er 
janvier, sans même être versé au prorata des jours « légaux » du mois …(Quant au droit de 
travailler, il s’arrête le 19 janvier, il n’est pas interdit de signer un autre contrat le 20 !!!)

Il faut savoir vivre d'amour et d'eau froide…
Et espérer que les différentes administrations ne mettront pas trop de temps à remettre leurs 
fichiers à jour, éventuellement à vous envoyer le rappel du non perçu.

C'est cela le quotidien des réfugiés "accueillis" en France.
Un seul conseil à "leur" donner : apprenez à parler français pour vous débrouiller ! 

E.V. bénévole Salam.

*Pour préserver son anonymat, le prénom a  été changé.



LE DORMEUR DU BAL (D’après Arthur Rimbaud)

J'ai reçu un joli poème de Guillaume Meurice (qui nous avait 
versé son cachet lors de son passage au Palais du Littoral en 
2018 et avait lancé un appel aux dons en tentes, duvets, 
couvertures…).

Ce poème est inspiré du « Dormeur du val » de Rimbaud. J'ai 
contacté Guillaume pour lui demander s'il accepterait que son 
poème soit diffusé dans la newsletter. Il a accepté avec plaisir.
Voici sa réponse via tweeter :
«  Avec plaisir Thierry ! Meilleurs vœux à toi ! » 5 janvier 11 h 
33.

Thierry Leblanc.
Thierry et Guillaume le 5 octobre 2018, devant le 
Palais du Littoral.

C’est un soir de gala revigorant l’hiver
Accrochant follement aux faubourgs des pompons
D’argent. Où la magie envahit l’atmosphère.
Oui c’est un grand bal de cadeaux, de flonflons.

Un homme jeune, bouche ouverte  tête nue
Et la nuque baignant dans l’euphorie des lieux
Dort. Il est étendu dans un coin de la rue,
Pâle sous les néons des panneaux lumineux.

Les pieds dans les poubelles, il dort souriant
Comme
Sourirait un enfant repu, il fait un somme
Sérénité soumise au diktat de son roi.

Les odeurs ne font pas frissonner ses narines
Il dort dans la misère, la main sur la poitrine
Stoïque pour toujours, muet, rigide et froid. 

Guillaume Meurice

Henri Kupczyk

MAIS C’EST L’ESPOIR QUI FAIT TENIR DEBOUT

Nous le voyons, jour après jour, sur nos camps.
Le froid, le manque d’hygiène, la saleté, les rats… Qu’est-ce qui fait supporter tout 
cela ?
Qu’est-ce qui fait qu’ils sont là, le plus souvent, dignes et souriants ?
Eh bien, c’est : « Tomorrow England (Demain, l’Angleterre) » …
Même s’ils sont encore là trois ou six mois après…



- Tu peux laver mon linge ?
- Pas de problème, je te le rapporte après-demain.
- No, no, problem ! problem ! Tomorrow England ! I need it (j’en ai besoin)…

- Vous pouvez dormir ce soir au chaud, dans un lit. Avec les petits vous seriez mieux !
- No, no, tonight Youkay ! (cette nuit UK, le Royaume Uni…)

Des écrivains l’ont dit, beaucoup mieux…

Ali EHSANI (Afghan réfugié en Italie), dans « Ce soir, on regardera les étoiles »,  traduit de 
l'italien, Editions Belfond,…

 « J’ai pensé très souvent, dans les années qui ont suivi, à ces semaines passées dans le camp de tentes  
de Patras, où nous ne possédions pratiquement rien et où avoir cinq euros en poche signifiait être 
riche. J’ai pensé à l’envie de vivre et même à la joie qu’on respirait là-bas...

Les gens qui parlent des émigrés utilisent souvent le mot « désespérés », mais ce que moi je pense, 
aujourd’hui, à Rome, dans ma vie italienne, c’est qu’il n’y a rien de plus semblable à l’espoir que la 
décision d’émigrer : espoir d’arriver dans un endroit meilleur, espoir de réussir, espoir de survivre, 
espoir de tenir bon, espoir d’un dénouement heureux, comme au cinéma…

L’espoir d’aller plus loin, d’arriver quelque part me donnait de la force, me procurait la sensation de 
pouvoir changer mon destin chaque matin. 
(…)
Le moment le plus difficile de tous, depuis presque 20 ans que j'ai quitté l'Afghanistan a été celui où j'ai 
pris conscience que ma détermination ou mon engagement pouvaient ne pas suffire…Le moment le 
plus dur de ma vie a été celui où j'ai pensé avoir fait tant de route pour rejoindre une terre promise qui 
n'existait que dans nos têtes." 

Et HAYDEE SABERAN, journaliste, dans 
« Ceux qui passent », édition Carnets Nord, 
2012
p.55 : 
« Quand ils vont bien, qu’ils sont passés en 
Angleterre, ils sont nombreux à dire que ça leur 
manque. Nostalgiques de la vie de groupe, de la 
solidarité, et de cet entre-deux, ce moment d’espoir 
fou, avant la réalité. »
p.245 :
« Selam a la nostalgie de la jungle. Malgré la pluie, 
le froid, la vie dehors et les camions sur l’aire 
d’autoroute toutes les nuits, c’était bien parce que 
c’était le temps où elle rêvait. » 
Selam est Ethiopienne.

C’est E.V. , bénévole Salam, qui me souffle en conclusion :

Le traitement de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont en marche vers un autre 
avenir est inhumain, à juste titre insupportable à nos yeux, mais ils vivent dans la solidarité et 
dans l'espoir. 
Ce qu'ils ont quitté justifie cet espoir.

Claire Millot



MAIS IL Y A AUSSI DES BONNES NOUVELLES...

LA NATIONALITE FRANÇAISE : (Maryse, 8 janvier)

Eh bien, de temps en temps, ça fait du bien.
Vous  souvenez-vous de ces petits jeunes, Afghans, qui avaient dû faire une lettre de 
motivation  pour  appuyer leur demande de nationalité française ? J. et M.

Ce dernier avait été hospitalisé à DK et Josette lui avait rendu visite.
Ils m'ont appelée cet après-midi pour me dire qu'ils avaient eu la nationalité française et nous 
remercier.

M. a sa carte d'identité française et J. l'aura dans quelques jours.
Lui a un CAP couvreur et un de peinture, il s'ennuie car il ne trouve pas de CDI.
Si contente pour eux.

LE STATUT DE REFUGIE : (Pierrette* 3 janvier)

Khaled* qui vient aider quelquefois le samedi a obtenu le statut de réfugié à la CNDA  
(carte de dix ans). Il est Afghan. 

Il était Dubliné en Italie, assigné à résidence avec  obligation d'aller deux fois par semaine 
signer à la police.
Le transfert, c'est la seule chose qu'il  a refusée et il a finalement été mis en procédure normale 
après plus de  6 mois. 

 Il est étudiant à l 'ULCO, parle très bien le français, il aide tout le monde  et est très ouvert.
Mais  la galère n'est pas finie.
L'exil est difficile. 

L’ANGLETERRE : (Pierrette 3 janvier)

Un autre, Wali*, mineur, Afghan lui aussi,  disait avoir 10 ans il avait au moins 15 ans.
Il a rejoint son oncle en Angleterre en Juillet après 14 mois d'attente où il a été exclu de la 
Mecs (Maison d’Enfants à Caractère Social) de Wormhout.

Il était à  la ferme de l 'AFEJI à Gravelines et ne faisait plus rien, mais il a été compris.
Il venait tous les week-ends rencontrer d'autres Afghans : il était difficile mais attachant et cela 
l'a fait patienter.

Il est très content et a donné de ses nouvelles.

L’ALLEMAGNE : (Pierrette 3 janvier)

La famille kurde  irakienne avec deux enfants  qui a choisi l'Allemagne plutôt que l'Angleterre 
après être restée au chaud, donne aussi de  ses nouvelles. 
Ils n'ont pas eu de contrôle dans le bus (quatorze heures de route).

Elle est très contente et prise en charge dans un camp en dur  à Hambourg, très bien.
Ils ont envoyé une photo.

*Pour préserver leur anonymat, les prénoms ont été changés.



UN MESSAGE DE LA PASTORALE DES MIGRANTS

Dans cette période d’élections municipales, la « Pastorale des Migrants » du 
Dunkerquois appelle les chrétiens à penser à ceux qui sont exilés chez nous.

ASSEMBLEE GENERALE DE FLANDRE TERRE SOLIDAIRE A BAILLEUL

Le 17 Janvier , se tenait l’Assemblée Générale de FTS à Bailleul, ceux qui pensent à nous quand 
ils reçoivent des produits d’hygiène, qui nous offrent de la tomate sous toutes ses formes et plein 
d’autres choses, qui sont là tous les jeudis à Calais et tous les samedis à Grande-Synthe.



Nous y avons représenté Salam, Henri et moi. 
C’était comme toujours chaleureux et sans 
prétention et Henri avait composé une ode  à la 
gloire de nos amis de FTS : une chanson en patois, 
en hommage à Phrasie qui avait offert le spectacle 
patoisant pour les dix ans de FTS (voir le numéro 
de novembre de cette newsletter) et qui était 
présente aussi à cette AG.
En voici le dernier couplet (à chanter sur l’air de 
« La balade des gens heureux »)

Tout cho pou’ dire qu’in est ben contint
D’venir ichi pour dire merci
A cette équipe qui vient de loin
Pour nous aider les samedis matins

Texte et photo, Claire Millot.

INTERVENTIONS

Une ce mois-ci, au lycée Fernand Léger de Coudekerque-
Branche, le 24 janvier.

Une quarantaine de jeunes devant moi, de tous horizons, 
attentifs et avec de bonnes questions à poser, de bonnes 
remarques à faire. J’y retournerai volontiers.

Claire Millot

LA VIE A GRANDE-SYNTHE

Claire Millot

Pour aider nos amis, il faut d’abord que Salam 
survive.
C’est ce que le professeur Henri a expliqué le 8 janvier 
à l’équipe des responsables de cuisine, et le message 
est bien passé ensuite à tous les bénévoles :

Une nouvelle loi interdit la commercialisation d’objets 
en plastique à partir de 1er janvier 2020.
Mais les cotons-tiges ne sont pas les seuls visés. Les 
barquettes, gobelets et cuillères que nous utilisons 
quotidiennement pour les distributions sont aussi 
concernés…

Michèle Dutoit



Les prix risquent de se voir multipliés par quatre. 20 000 euros au lieu de 5000 pour l’année…
Il faut réduire les dépenses.
Depuis, chaque jour, nous nous interdisons les salades de fruits, les yaourts en seau distribués à la 
louche, les portions de crudités. Une seule barquette par personne !
On fait des salades de fruits ou des carottes râpées en petites barquettes uniquement lorsqu’il y 
plusieurs centaines de  récipients de récupération et en particulier de claudinettes.
La claudinette doit son nom à Claudine (on lui fera un jour une statue au milieu du parking de la 
salle Guérin) qui a pris l’habitude depuis son arrivée dans l’équipe de Grande-Synthe de récupérer 
tout récipient (pots de yaourts à la grecque, barquettes de plats préparés, fonds de bouteilles 
découpés…) susceptible de servir à distribuer quelque chose… Tout le monde commence à s’y 
mettre et c’est d’une efficacité étonnante…
Il suffit de ne pas se démobiliser.

Cette méthode est d’autant plus importante que le slogan « Keep your plate, keep your 
glass (Gardez votre assiette, gardez votre verre)» peine à se faire entendre.

L’éplucheuse à pommes de terre offerte il y a plus d’un an par Bernard de la Meuse fonctionne 
enfin.
Il fallait un point d’arrivée d’eau à proximité d’une évacuation et d’une prise électrique, conditions 
pas réunies au départ. Mais Philippe B., tel Zorro, est arrivé avec des idées et une caisse à outils, 
un magnifique tuyau bleu roi et un robinet doré, et ça marche !
Merci Bernard, merci Philippe.

Les moments de gaieté sont nombreux :
Un coup à boire et des crêpes pour les 
anniversaires de Carole et de Martine.

Une partie de foot au Puythouck avec nos amis.

Et il suffit de savoir prendre les 
tâches les plus ingrates avec bonne 
humeur :

Anne, Lucile et Emmanuelle, puis Karim  à la vaisselle

Michèle DutoitMichèle Dutoit

Michèle Dutoit

Claire Millot



Laurent et Abdelrahim à la manutention.

Claire Millot

Michèle DutoitMichèle Dutoit

MERCI

MERCI A ALEXIS (QUATRE ANS).
Il a fait un dessin pour nous. Son papa et sa 
maman, Anthony et Jennifer, sont des 
donateurs réguliers de Salam.

MERCI AUX JEUNES LILLOIS :

- Les étudiants de Sciences Po, de retour parmi nous à Calais.
- Le groupe d’amis (Sarah, Greg et Julia) qui reviennent faire des distributions, toujours 
   les bras chargés de dons pour nos amis.

MERCI AUX AMIS DE MAISONS-LAFFITE, 
Fabrice et Sandrine,
qui sont venus une nouvelle fois, le 30 janvier, 
avec une voiture remplie de dons (à partager entre 
Calais et Grande-Synthe) et qui ont donné un bon 
coup de main à la distribution avant de reprendre 
la route dans l’autre sens.

Claire Millot



MERCI A CEUX QUI VIENNENT D’AILLEURS,

Par exemple cette famille de Néerlandais, arrivés le 2 janvier avec 
une camionnette pleine d’affaires collectées pour les familles. 

Merci aux suivants de bien regarder la liste des besoins : les 
vêtements de femmes sont en surabondance.

MERCI A MARIANNE* ET A SA FAMILLE : UN NOËL PAS 
COMME LES AUTRES.
Marianne m’a remis une enveloppe bourrée de billets de 
banque, accompagnés de cette jolie lettre :

Rahima Inssa

Bonjour à toute l’équipe de Salam,
Nous sommes deux sœurs dont les familles dispersées se réunissent tous les deux ans au moment de Noël.
Cette année nous nous sommes retrouvés dans un grand gîte du Loiret : 28 dont deux tout petits.
L’un de nous avait suggéré que l’habituel tirage au sort (chacun offre un cadeau et en reçoit un) ait bien 
lieu mais que l’on offre un objet fait maison, un livre de notre bibliothèque, un poème, une chanson  etc et 
que nous fassions un don à une association d’aide. L’idée a été adoptée à l’unanimité, toutes générations 
confondues.
Nous avons proposé plusieurs assos et après vote, c’est Salam qui a été choisie.
Nous sommes heureux de vous remettre le fruit de cette collecte à laquelle les cinq jeunes (entre 10 et 15 
ans) ont généreusement participé aussi.
C’est une goutte d’eau face aux énormes besoins.

Avec nos vœux pour que chacun d’entre vous garde intacte l’énergie de continuer et pour que 2020 soit 
une année de Paix et de Fraternité.
M.P. (2 janvier 2020)

*Pour respecter leur désir d’anonymat, qui les honore, le prénom a été changé

MERCI A SAMIR ET AU CLUB DE BOXE DE 
ROUBAIX.

Ils sont arrivés le matin du 4 janvier, avec des 
camionnettes remplies de dons pour nos amis et avec 
tout ce qu’il faut pour préparer un repas complet : riz, 
poulet, légumes, oranges, boissons sucrées, bouteilles 
d’eau. 
Ils ont préparé salle Guérin, comme nous le faisons 
d’habitude, du riz au curry, des blancs de poulet et une 
bonne sauce pour environ 300 personnes. Nous avons 
complété les préparations par la gamelle de la Coop.

Ils ont aussi apporté une grande quantité de yaourts, quelques boissons sucrées, des dattes, des 
oranges du Portugal etc…

Ce fut une magnifique distribution.
Retour à Guérin vers 15h15 pour la vaisselle, un sandwich-merguez partagé, et les adieux :

MERCI A CHRISTIAN HOGARD ET A SON EQUIPE DU SECOURS POPULAIRE/COPAINS 
DU MONDE.
Merci pour les chips et les produits d'hygiène donnés à Calais le 7 janvier, et pour les biscottes 
apportées le 9 : ils ont rendu Yolaine  heureuse pour nos amis et sa fatigue a été repoussée par ces  
passages.

Claire Millot



Et le 14 janvier : des chips, des boissons, des 
yaourts, des corn flakes, du fromage blanc, du 
pesto, des pâtes (normal, c'est pour aller avec le 
pesto !) des coeurs de palmier, du sucre (normal, 
c'est pour sucrer le fromage blanc !)…
On dirait un inventaire à la Prévert, et quand je 
suis passée cet après-midi-là rue des Fontinettes, 
on se glissait entre des murs de dons 
impressionnants.

Le 16 janvier, Après Calais c'est Grande-Synthe qui a été gâtée ce matin-là.
Hélène nous a apporté des palettes pour nos amis au Puythouck. Ils s'en sont emparés sans attendre…
Et il y avait un lot impressionnant de yaourts. Pour ne pas obliger l'équipe de "Copains du monde" à 
passer salle Guérin nous avons été champions de tétris : nous avons fait tenir dans ma petite voiture 
rouge la totalité des yaourts… Geneviève qui m'accompagnait a eu les derniers cartons sur les genoux et 
les savons empilés jusqu'au cou !
On ne voit pas les bougies et les boissons sur les photos, mais il y avait de quoi gâter nos amis ce midi.

Le 21 janvier :
- du riz,
- du chocolat en poudre,
- des bouillons cubes,
- des chips,
- des biscuits,
- des épinards en boîtes, 
- des coeurs de palmier en boîtes,
- des sauces allemandes,

C'est la liste de commissions de Yolaine ?
Mais non, c'est sa liste au Père Noël, le Père Noël Christian, comme d'habitude, passé une nouvelle fois 
ce jour-là avec tout ce qu'il faut pour donner un peu de réconfort à nos amis.

Merci Christian, merci l'équipe du Secours Pop/Copains du Monde de chouchouter nos amis qui sont 
par ailleurs tellement démunis de tout !

Commentaire de Jean-Claude Lenoir, président de Salam Nord/Pas-de-Calais :
« Oui vraiment génial à l'heure où la politique menée nous affecte de plus en plus !
Nos amis n'ont plus aucun moment d'apaisement. »

Claire Millot

Claire Millot

Claire Millot

Claire Millot



MERCI AUX TRICOTEUSES ET AUX 
COLLECTEUSES DE LAINE :

Depuis la mi-janvier, Marie-Agnès pour Calais et 
Jacqueline pour Dunkerque recherchent de la laine à 
tricoter pour des bonnets, écharpes etc.
La collecte a déjà bien donné !

MERCI AUX COUTURIERES 

qui fabriquent des semelles en laine pour tenir chaud dans les baskets de nos amis.

La production de Maryse…    …et celle de Marie-Agnès

Maryse Facon
Marie-Agnès Leblanc

MERCI AUX AMIS DE JACQUES BIALSKI
qui, à plusieurs reprises,  nous ont offert les produits 
d’hygiène indispensables à nos amis pour rester propres et 
conserver un minimum de dignité.

MERCI A ELEONORE, REALISATRICE DU FILM 
« TANT QUE NOS CŒURS BATTRONT »
Qui partage avec nous les droits d’auteur du film et nous 
permet de réassortir nos caissons isothermes et de 
compléter la série. Grâce à elle les distributions seront 
beaucoup plus confortables.

Claire Millot

DES 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.

MERCI A RENAISSANCE, A L’ENTRAIDE PROTESTANTE ET A FLANDRE TERRE 
SOLIDAIRE DE BAILLEUL
qui semaine après semaine, sans exception, sont là pour nous aider.

Claire Millot



Calais :

Salam continue d’assurer les petits déjeuners tous les matins avec du thé.
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 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",

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 et, sur les deux sites, nous 
n’arrivons plus à les remplacer.
Mobilisez vos réseaux.

Besoins les plus pressants pour 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 lingettes pour bébés,
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)

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.

Pour Grande-Synthe :
du riz, 
du thé, 
des sacs de lentilles, 
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

C’est le moment 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                                                                                                

⃝  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 : 

⃝  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.


