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LE MOT DU PRESIDENT

Des échanges dignes d'une cour de maternelle
affligeant
oui affligeant

nous croyons rêver
nous aurions pu espérer voir exposer une Politique de l'Immigration
car nous sommes lucides
nous n'avions même pas osé espérer voir se mettre en place immédiatement des actions concrètes

nous avons assisté à des querelles intestines
nous n'avons eu droit qu’à des dénigrements immatures
aucune place pour l'avenir de nos amis Migrants

le mouvement citoyen associatif a été la principale cible
qu'importe !
le mouvement citoyen associatif a toujours assumé sa place
le mouvement citoyen associatif a toujours été force de propositions

30 réunions avec les services de la sous-préfecture
43 réunions avec les services de la préfecture
8 réunions avec les services des ministères

force de proposition ?
En effet !
La maison du Migrant suggérée dès 2002 ( avec René Barras )
le plan Grand Froid (BCMO)
les CAO
le CAP
les maraudes
le mouvement citoyen revendique sa part de paternité dans ces projets

alors quand aujourd'hui, les autorités disent « on va mettre en place des distributions de repas dans 15 
jours, 3 semaines » on peut s'étonner qu'il faille encore attendre !
Oui le mouvement citoyen associatif a toujours été réactif au jour le jour et sans aucun moyen !



La seule réactivité des autorités est le démantèlement systématique, en fait le harcèlement quotidien y 
compris chaque matin de cette semaine glaciale.
Et même avec l’excuse du plan Grand Froid, les journées restent d’un froid insupportable !

Nous disions affligeant
nous dirons d'une extrême tristesse
oui vraiment d'une extrême tristesse

Jean-Claude Lenoir.

LES EVENEMENTS DU MOIS

Calais.
Il fait froid.

Le plan « Grand Froid » fonctionne, 
mais au compte-goutte : soirs des 1er et 
2 janvier, des 6, 7, et 8, des 13 et 14, des 
17 au 21. Faisait-il donc si chaud les 
autres nuits, qu’on puisse décemment 
faire dormir des gens dehors. Y aurait-
on laissé des chiens ?

Et dans la journée, où vont des gens 
dont les CRS ont détruit, ou fait 
détruire, les tentes ou les abris ?

Pendant quelques jours, entre le 16 janvier (date de la visite à Calais du Président de la République) et 
le 25, aucun désquattage… On s’est pris à espérer que ses propos sur le comportement exemplaire de 
la police avait eu un effet bénéfique. 
Mais non, le 25, pour une fois, après tant de mois à subir en faisant le dos rond, les jeunes exilés se 
sont révoltés devant la destruction de leur abri. Qui pourrait leur en vouloir ? Combien de temps des 
Français auraient-ils supporté ce type d’exactions ?
Le heurt a été très violent. Un jeune Afghan a perdu un œil et s’est trouvé aux urgences avec le nez 
enfoncé dans la figure et plusieurs fractures du crâne…
Le lendemain, le harcèlement continue : " La police nous a sommés de partir cette nuit vers 3 heures 
du matin, ils ont utilisé des gaz ", nous ont dit les Syriens.

Depuis une bagarre très dure, due à la tension énorme qui règne, a laissé quatre autres jeunes entre la 
vie et la mort…

La récupération des affaires personnelles est désormais autorisée, et même les couvertures séchées. 
Mais qui, parmi nos amis, osera aller chercher ses affaires dans un lieu officiel ? Sommes-nous prêts,  
nous associatifs à les y accompagner quotidiennement ? En avons-nous le temps ?

M. le Président a annoncé que l’Etat allait prendre les repas en charge… Quand ? Comment ? Combien 
de fois par jour ? Il va nourrir des gens à qui il refuse une toile au-dessus de la tête pour la nuit ? On 
croit rêver, mais c’est un cauchemar…

Antoine de la Fouchardière



L’annonce d’un accord entre M. Macron et 
Mme May a aussi déclenché un espoir fou 
chez les jeunes Mineurs Non Acccompagnés. 
En 48 heures plus de deux cents d’entre eux 
arrivaient à Calais, persuadés que dix jours 
après ils seraient en Angleterre. Qu’est-ce 
qui leur a donné cette idée ? Qui leur a 
donné cette idée ?
116 d’entre eux ont été mis à l’abri dans un 
centre à Merlimont, pour s’entendre dire le 
lendemain qu’ils devaient demander l’asile 
en France ou repartir à Calais par leurs 
propres moyens… Et les revoilà sur la route…

Pendant ce temps-là, avec obstination et régularité, inlassablement, les 
bénévoles de Salam continuent de distribuer le petit déjeuner et ont 
commencé, tous les après-midi à faire de la soupe pour le soir…

Grande-Synthe :

La mise à l’abri par la mairie à l’Espace Jeunes du Moulin a pris un rythme de croisière.
Plus de deux cents personnes y sont hébergées, le personnel municipal (rien que des 
volontaires !) arrondit les angles quand c’est nécessaire. Les associations, dont Salam, font 
leur travail à l’intérieur.

Antoine de la Fouchardière

Jean Claude Lenoir

Michèle Dutoit

Michèle Dutoit



Elles essaient de rendre les mêmes services à la centaine 
qui dort dehors (par choix ou faute de place…)
Les associations historiques distribuent devant l’Espace 
Jeunes (ceux qui dorment au Puythouck ont 2 km à faire 
pour y venir),

Les Anglais de RCK continuent de donner le repas 
du soir là-bas.

Pour ceux qui sont dehors, la situation ressemble à 
celle de Calais : les abris sont moins souvent 
détruits mais on a encore vu des désquattages les 
10 et 13 janvier au moins…

Michèle Dutoit

Michèle Dutoit

Sabine DonnaintSabine Donnaint



…et jeudi 25 déboisage complet du terrain juste en face de l’entrée du hangar et par la même 
occasion ratissage des tentes qui s’y trouvaient et qui étaient occupées.

Le point d’eau du Puythouck a été fermé, ils doivent se contenter comme après l’incendie de la Linière des 
bouteilles d’eau distribuées par les associations ou par le personnel municipal à la porte de l’Espace 
jeunes. On en a encore vu se laver dans le plan d’eau et y prendre de l’eau pour faire du thé…
La mairie refuse d’ouvrir un point d’eau à l’Espace Jeunes du Moulin, à l’extérieur : par peur de voir 
fleurir les tentes devant la porte, ce qui a déjà commencé à se produire…

La question qui taraude les responsables de la commune comme les associations est celle du 1er avril.
Et ce n’est pas une blague.
La trève hivernale va prendre fin le 31 mars. Si on ne veut pas voir les autocars, amenés par l’Etat, venir 
chercher nos amis comme le 19 septembre, pour les voir revenir dans les 48 heures (quel gaspillage 
d’argent et d’énergie !) il faut leur avoir trouvé une place auparavant.
L’Etat a été sollicité pour une mise à l’abri, un accès à l’hébergement et aux droits fondamentaux. Peut-on 
espérer une réponse favorable ?

Claire Millot

Claire Millot

Rahima Inssa

Rahima Inssa

AVANT : 8 janvier

APRES : 29 janvier



Migrant, demandeur d’asile…
Non, un homme, une femme
comme vous, comme moi, 
beaucoup plus jeune que moi…

Un étranger arrivé 
dans un monde qui lui est étranger
Un monde où sa vie s’est arrêtée
où elle a laissé place à l’attente
Un monde où il, elle n’a pas d’existence
où il, elle est en trop
où il, elle est coupable
Coupable d’être kurde, afghan, malien…
Etranger

Un monde dans lequel elle, il est prisonnier
prisonnier d’un papier 
ou de l’absence de papier
Un monde où il sera jugé
jugé donc - probablement - coupable
Digne de passer quelque temps en France ??? 
ou non.
Ici la condamnation à mort existe : 
En Méditerranée, sur l’autoroute, vers Calais.

Pourquoi donc a-t-il quitté cet autre monde ?
Celui où il est né 
avec une famille, des amis, 
peut-être un métier.
Par quoi en a-t-il été arraché ?

Il lui reste le souvenir, le téléphone
l’inquiétude, l’impuissance 
et la solitude…

Et cet étranger ose souhaiter 
que cette année sera pleine de sourires pour moi !

E.V. (bénévoleSalam)

POEME

SALAM NORD PAS DE CALAIS EST EN DEUIL

M. CACAHUETE N’EST PLUS.

Yves a quitté ce monde sans avoir vu la situation de nos amis Migrants s’améliorer, bien au 
contraire !
Fidèle, avec ses sachets amoureusement préparés avec Joëlle, il les distribuait en distillant 
toujours quelques mots.
Souvent il y glissait des cacahuètes qui lui ont valu son surnom.

Jean-Claude Lenoir



LES BENEVOLES S’ACTIVENT DANS LEURS LOCAUX

A Calais

A Grande-Synthe

Antoine de la Fouchardière

Antoine de la Fouchardière

Amélie Fenaux

Amélie Fenaux



DES BEAUX BONNETS

Cécile nous a donné ces bonnets le 28 décembre…
Ce sont des personnes de Boulogne qu'elle connaît 
qui les ont tricotés. 
J'ai pris la photo après accord de ces jeunes… 
Celui qui a une casquette voulait le même que ses 
camarades. Ils étaient vraiment ravis.

Sabine Donnaint

Sabine Donnaint

DES NOUVELLES DE L’ETRANGER

WALID EN ANGLETERRE.

Un ancien du Basroch, Walid. Aujourd'hui 
en « England » et visiblement en règle 
puisqu'il voyage.
C'est juste une descente de luge bien 
innocente pour quelqu'un qui a connu 
l'enfer. 
Rien d'exceptionnel… 
Juste se dire qu'une vie normale est possible 
pour eux malgré tout.

Amélie Fenaux.
Amélie Fenaux



SALAM AU JAPON

L’auteur du livre est venue deux fois à Linière, à Grande-Synthe, 
avec une interprète, pour voir et comprendre la situation. Je les 
avais accompagnées et, très gentiment, elles m’ont envoyé un 
exemplaire du livre. On lit bien « SALAM » en caractères latins 
au milieu de la page de droite !
Texte et photos : Claire Millot

APPEL A BENEVOLES POUR CALAIS

Salam continue d’assurer les petits déjeuners tous les matins et le thé au repas du soir.

Mais nous manquons cruellement de bénévoles, particulièrement de bénévoles avec permis de 
conduire, pour :

Les maraudes (Rdv 8 heures au nouveau local, 13 rue des Fontinettes).

La préparation du thé que nous distribuons le soir (au moins deux bénévoles à partir de 15 h) et sa 
distribution.

Depuis peu, la préparation de soupe l’après-midi, pour le soir.

Et enfin, le dimanche matin, pour la préparation du thé à partir de 7 h.

Sans ces personnes supplémentaires nous ne pourrons plus assurer la distribution du thé, et une 
boisson chaude est appréciée et importante pour nos amis migrants.

Alors, pas d'hésitation : on s'inscrit, on bat le rappel, on contacte sa famille, ses amis….et on 
appelle Yolaine au 06.83.16.31.61.



APPEL AUX DONS

Besoins les plus pressants :

DES COUVERTURES (DUVETS, SACS DE COUCHAGE).
DES BÂCHES ET DES TENTES.

DES VÊTEMENTS CHAUDS,
BONNETS, GANTS, ECHARPES

DES CHAUSSURES pour hommes 

A Calais :
du thé et du sucre,
des boîtes de sardines et des boîtes de thon,
de la crème de gruyère,
des fruits secs,

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

A Grande-Synthe :
des conserves (haricots blancs et rouges, tomate sous toutes ses formes : concentré, tomates
pelées, soupe…), des sacs de lentilles, des épices.
des produits d’hygiène, en particulier des rasoirs.
des serviettes de toilette,
des sacs à dos,
des baskets (pointures 41 à 44),
des vêtements homme du XS au L : caleçons, caleçons longs et sous-pulls thermolactyl,
chaussettes, pantalons de jogging, jeans, t-shirts, sweatshirts à capuche, manteaux chauds et
imperméables.

Déposez vos dons au hangar interassociatif (hangar bleu et blanc, à côté d’Intersport, centre
commercial Auchan, de 9 h à 13 h tous les jours sauf vendredis et dimanches.)

NOUS SOUTENIR

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.

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !



APPEL A COTISATION

C’est le moment de renouveler votre adhésion !

Le bulletin d’adhésion se trouve sur le site internet et va partir par mail pour chacun de nos 
lecteurs.

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 200 adhérents en 2017, aidez-nous à dépasser ce seuil.

CONTACTEZ NOUS

Salam Nord-Pas de Calais

http://www.associationsalam.org

salamnordpasdecalais@gmail.com

Association SALAM
Maison Pour Tous

81, boulevard Jacquard
62100 CALAIS

ou
Association SALAM,

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

LA PAGE FACEBOOK EST OUVERTE DEPUIS LE 14 JUIN :
SALAM Nord/Pas-de-Calais.

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

