
Témoignage de Rhadia
Je garderai sans doute de cette escapade solidaire

à Grande Synthe un visage, celui d'une enfant qui
semblait perdue dans ce gymnase ouvert par le
maire Damien CAREME. Difficile à ce moment-là de
photographier l'instant.

Des images fortes, il y en a eu, dès notre arrivée à
Calais, sur la route avec des barbelés, les forces de
l'ordre, quelques migrants sur la route, le message
sur l'autoroute "Attention aux piétons"… mais aussi
toute l'organisation pour offrir un repas chaud aux
migrants du gymnase et de la jungle… et la distribu-
tion  auprès des familles silencieuses, les jeunes sans
abri livides et fatigués...

Bluffée par l'énergie de Sylvie, responsable de la
communauté de Grande Synthe, et le monde qui l'en-
toure et qui partage son combat : la dignité humaine,
la survie des migrants.

Admirative par l'engagement d'Olivier et Léo,
responsables de la communauté de Thouars qui y
retourneront tous les 3 mois.

Cela a été une occasion d'échanger avec mon col-
lègue Damien et les compagnons, de comprendre un
peu leurs parcours.

De tout ça se dégage une colère constructive pour
continuer à aider et accueillir nos amis migrants
dignement.

Merci pour le bel accueil de la communauté de
Grande Synthe, à Sylvie, à Olivier, aux valeurs
d'Emmaüs, à VAP, aux ADB …

Curieux : je vous invite à soutenir le film de
Béatrice JAUD sur Grande Synthe :

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-pro-
jets/detail/grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue

Rhadia, salariée aux Ateliers du Bocage

Témoignage de Damien
Merci a la communauté Emmaüs de Thouars,

Mauléon et aux Ateliers du Bocage de m'avoir per-
mis de participer à soutenir la communauté Emmaüs
de Grande Synthe où Sylvie "responsable", nous a
expliqué leur quotidien en aide aux migrants, et d'a-
voir pu le vendredi participer à cette solidarité.

Une journée cela est bien peu lorsqu'on se rend
compte des conditions de survie de ces personnes
qui ne demandent que de circuler librement.

Je reviens de ces trois jours avec plus de modestie,
mais avec hâte d'être malheureusement à la prochai-
ne action de solidarité !

Merci et bravo à vous Emmaüs Grande Synthe,
pour votre implication depuis toutes ces années.

Damien, salarié aux Ateliers du Bocage
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Solidaires de Grande Synthe !
“Y’a ceux qui causent... et y’a ceux qui font !”

Nous avons mille fois entendu parler de la jungle de Calais... de son démantèle-
ment... de l’incendie qui a saccagé le centre d’hébergement organisé par Damien
Carême, le maire de Grande Synthe, entre Calais et Dunkerque...

De nombreux demandeurs d’asile y sont retournés... Pas de centre d’accueil
organisé pour obéir aux “autorités” ministérielles et préfectorales... Heureusement, des
associations locales montent au créneau tous les jours... et parmi elles, la communauté
Emmaüs de Grande Synthe à laquelle nous tirons notre chapeau : il en faut de la fidéli-
té, de l’opiniâtreté, du courage pour être présente sur le terrain, de semaine en semai-
ne... Et la solidarité joue entre les communautés de partout. Chaque semaine, une ou
des communautés débarquent à Grande Synthe pour apporter matériel et nourriture,
pour donner un coup de main à la distribution, pour maintenir le moral des compagnons,
responsables et amis de la communauté de Grande Synthe.

Juste avant Noël, ce sont les communautés Emmaüs de Thouars, de Mauléon et
les Ateliers du Bocage qui sont allés 3 jours là-bas... Ci-dessous 4 témoignages : 2 com-
pagnons de Mauléon et 2 salariés des ADB ! Et nous n’oublions pas la délégation de la
communauté de Thouars qui sera invitée à témoigner prochainement... !L
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Sylvie, responsable d’Emmaüs Grande Synthe !

Damien David Jean Gérard Rhadia



Témoignage de David
Mes impressions en revenant de Grande Synthe…
Les compagnons de la communauté Emmaüs de

Grande Synthe font au moins 4 voyages par semaine
auprès des grands magasins pour récupérer tout ce
qu'il faut pour distribuer aux migrants… Viande…
légumes… yaourts… etc…

Après il faut trier les fruits et les légumes pour enle-
ver ce qui est mauvais.

Le cuistot de la communauté prépare le plat chaud.
Le vendredi qu'on y était, c'était du poulet avec du riz.

A la communauté, c'est comme une banque alimen-
taire, il y a des gens sans moyens qui viennent cher-
cher de quoi manger.

La distribution aux migrants se fait tous les vendre-
dis dans la salle omnisports de la ville de Grande
Synthe. Pour ceux qui font la distribution, il faut met-
tre un truc bleu sur nous, sinon il y a des policiers qui
surveillent…

C'est d'abord les familles de migrants qui logent
dans des hôtels qui viennent pour la distribution.
Après, les migrants qui sont dans les bois, surtout des
jeunes, viennent manger.

Il y a une distribution aussi sur le parking de la
salle omnisports, et on distribue même dans les bois…

Sur le parking et dans les bois, on distribue des
repas et aussi des couvertures, des duvets, des toiles
de tente, des bonbons, des gâteaux, des produits d'hy-
giène, des rasoirs, de la mousse à raser… Ils préfèrent
les duvets aux couvertures parce que c'est plus chaud.

Je sais qu'il y a une autre association qui distribue
des repas froids, je ne sais pas son nom.

Ce qui me dégoûte, c'est de savoir que les toiles de
tente qu'on donne vont être détruites dans les jours
qui viennent par la police… Tout le monde le sait !

A la communauté de Grande Synthe, on a été bien
reçus ! On avait des chambres à plusieurs, moi j'étais
avec Jean Gérard… On mangeait avec les compa-
gnons, ils ont un self service… Ils ont aussi des béné-
voles qui viennent aider pour préparer et faire la dis-
tribution du vendredi. 

Je suis prêt à y retourner si c'est possible… !
David, compagnon à Emmaüs Mauléon
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Le camion “distributeur” !

L’arrivée à Grande Synthe...

Réunion prép aratoire vendredi matin...

Les prép aratifs...

Rhadia au boulot !



Solidarité Grande Synthe (suite)

Témoignage de Jean Gérard
Petit compte rendu sur la mission humanitaire

que j'ai effectuée du 21 au 23 décembre 2017 à
Grande Synthe dans le Nord.

Départ le 21 décembre à 8h du Peux. 2 véhicules
sont présents : 1 camion (2 personnes), chargé de
matériels divers (couvertures, produits d'hygiène,
de la nourriture, des vêtements chauds), et 1 mini-
bus avec 8 personnes à bord (2 salariés des ADB, 4
compagnons de Thouars et 2 compagnons de
Mauléon). 

C'est parti pour une mission humanitaire !
Qu'allons-nous trouver sur place ? Certainement
du bleu partout, avec leurs copains les CRS !
Qu'importe, il faut le faire, c'est notre devoir
Emmaüssien. Pendant ce long voyage, des flashs
me sont revenus en mémoire : le Larzac, affronte-
ments avec les CRS ! Neuvy Boin, contre l'enfouis-
sement des déchets nucléaires ! Et la centrale
nucléaire du Pélerin ! D'un seul coup, j'avais rajeu-
ni de 40 ans. Mon côté rebelle prenait le dessus, et
prêt au pire, tant pis !

Après une longue journée sur la route, nous arri-
vons à la communauté de Grande Synthe : accueil
chaleureux des compagnons et tout de suite, nous
prenons possession des chambres avant le dîner à
19h. 

Vendredi 22 : branle bas de combat, debouts à 7h
mais les cuistots sont déjà à l'œuvre depuis 5h :
excusez du peu : 70 kgs de riz à faire cuire, plus
entre 100 et 300 poulets, selon les semaines, c'est
toujours l'inconnu. Tout le monde se met au travail,
trie des fruits, prépare les chocolats, les brioches
etc.. Ensuite remplissage des camions (bois, groupe
électrogène, plus les denrées fraîches : yaourts,
galettes, brioches). 

Vers 15h c'est parti, nous partons en convoi.
Première halte, le gymnase. A l'intérieur des
familles et des jeunes mineurs. Premier contact :
nous trouvons des gens qui ont faim. Ensuite
deuxième service à l'extérieur : les gens arrivent de
partout, ils sont à la rue, des jeunes qui attendent ce
repas chaud. Puis pour finir, nous partons pour la
jungle : alors là, grande distribution ! Les couvertu-
res, les tentes, les duvets, plus le repas chaud,
fruits, yaourts, boissons.

Ce que je retiens de cette mission, c'est très dur !
Des gens qui sont traités pire que des chiens dor-
ment dans la boue, plus les CRS qui leur font la
chasse, régulièrement. Il ne faut pas qu'ils s'instal-
lent alors ils piquent les tentes, les couvertures,
plus gazage de l'eau et de la nourriture. C'est hon-

teux, inhumain ! 
Je termine en disant bravo à l'équipe de Grande

Synthe (compagnons, responsables, ami(e)s ! Ca
c'est de la vraie solidarité ! De son nuage, l'abbé
Pierre doit jubiler ! Bon courage à tous et peut être
à bientôt pour une nouvelle mission !

Jean Gérard, compagnon à Emmaüs Mauléon
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David, Jean Gérard...et un toutou Emmaüs...

Distribution au gymnase...

Distribution devant le gymnase...

Distribution à la jungle...


