
La parole à Inga, Armine, Léo,
Franck, Pépé Adrien, Franck.

Grande Synthe : une communauté qui
donne l’exemple de la Solidarité !

Moi ça fait les 4 fois que j’y vais, que j’ai accom-
pagné le groupe... A la communauté de Grande
Synthe, on est toujours bien accueillis. Il y a de l’hé-
bergement pour tout le monde, c’est une chance
pour nous. C’est là qu’on réalise vraiment le temps
passé par la communauté pour s’occuper du problè-
me des migrants. 

Nous on arrive le jeudi le plus tôt possible et on
repart en général le samedi. La mission principale
elle est le vendredi, c’est à dire la distribution ali-
mentaire. Quand on y va, le jeudi on décharge ce
qu’on a amené, des couvertures, des vêtements, des
produits d’hygiène. Le vendredi, les compagnons de
Grande Synthe préparent la majorité des plats
chauds, tout ce qui est riz et poulets. 

Nous le matin, on se charge d’organiser un peu
tout ce qui est distribution de fruits. Ensuite, on va
d’abord distribuer le petit déjeuner à la salle du
gymnase et l’après -midi, sur les coups de 14h, une
fois que nous on a bien mangé, on prend les camions
et on va faire la distribution alimentaire. La dernière
fois c’était au gymnase, les autres fois, on a fait aussi
dans les bois... Le gymnase devait fermer fin mars -
fin de la trève hivernale - mais ils parlaient de
repousser la date limite, et c’est au moins repoussé
d’un mois, mais en fait, c’est repousser le problème ! 

Ils sont entre 30 et 35 compagnons, avec deux co-
responsables : Abdel, qui s’occupe plutôt de la par-
tie communauté, et Sylvie qui prend beaucoup de

son temps pour aider les migrants. 

Il y a d’autres communautés qui viennent donner
un coup de main ! Certaines de manière autonome,
ce qui permet aux compagnons de Grande Synthe de
se reposer carrément la journée de distribution. 

La première fois qu’on va là-bas, c’est très
dur de voir les familles et les enfants...

Pour certains de nous on est venus d’Arménie, de
Guinée... On est aussi des migrants... C’est difficile
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Opération Solidarité Grande Synthe !
Parole aux compagnes et compagnons de Thouars

Pour la quatrième fois, une fin de semaine de mars, la communauté Emmaüs de Thouars,
responsable, compagnes et compagnons, est allée soutenir le combat quotidien que mène la
communauté Emmaüs de Grande Synthe... entre Calais et Dunkerque ! Apport de matériel et de
nourriture bien sûr mais aussi soutien moral fraternel indispensable pour ce groupe Emmaüs
amené à défendre sans trève ni repos nos valeurs fondamentales ! Quelles que soient leurs ori-
gines, leurs motivations, les réfugiés... les migrants... sont nos frères ! “Servir premier le plus
souf frant” ne doit pas être qu’une belle parole !

Au risque d’en oublier, ont participé, autour d’Olivier : Léo, Inga, Armine, Franck, Patrick,
Pépé Adrien, Nacer , Jordan, Ali... Et bien sûr - au dernier voyage - 3 compagnons d’Emmaüs
Mauléon : Popaul, Aziz et Pablo. 

Suite à l’expédition d’avant Noël 2017, dans le BàO de février 2018, nous avions donné la
parole aux participants des ADB (Rhadia et Damien) et de Mauléon (David et Jean Gérard).

A Thouars ce jeudi 5 avril, après le repas communautaire, nous nous retrouvons à 7 autour
de la même table pour le café - café français ou café turc - et pour échanger... 

NDLR : Ci-dessous, paroles de compagnes et compagnons, français et migrants d’Arménie
et de Guinée, paroles retranscrites “brut de pomme” comme on dit !
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Une partie du groupe à Grande Synthe !

Inga, Armine, Patrick, Franck, Léo, Pépé Adrien



là-bas... On a été en forêt... On leur a apporté de la
nourriture. Ils étaient éparpillés dans des toiles de
tente. Ensuite on a été distribuer dans un gymnase, il
y avait beaucoup plus de monde que normalement !
Y’avait ausi quelques-uns qui dormaient dehors. 

A Grande Synthe, on est arrivé le jeudi soir, on a
mis le camion dans un parking et on est allés voir les
migrants dans “la jungle”, on leur a demandé ce qu’ils
avaient besoin : des draps, des tentes... Ils sont venus
près du camion et on leur a donné. Ils avaient aussi un
manque d’eau, ils sont bloqués pour en avoir. On leur
en a donné. Le lendemain, on a fait un café, on est
venus. L’après-midi, on a fait le repas, le riz, les pou-
lets... de l’eau encore, à distribuer dans une grande
salle où ils sont venus pour passer l’hiver. Ils étaient
contents d’avoir bien mangé ! Il y avait aussi la police
pour nous surveiller, pour voir si tout se passait bien... 

C’est la première fois que je viens à Grande Synthe,
et pour moi c’est très dur ! Pour moi aussi, première
fois aussi, et c’est avec plaisir que j’ai distribué l’aide
alimentaire. C’est très difficile là-bas pour les étran-
gers, pour les enfants et les familles.

La première fois pour moi, c’était juste avant Noël,
en plein hiver ! Beaucoup plus de monde, et pas de
gymnase à ce moment là. Tout le monde dehors. Entre
400 et 500 personnes ! C’était dur ! Les forces de l’or-
dre, on les a pas vues, mais il y avait un hélicoptère
qui était sur la zone de distribution : ils sont restés au
moins 20 minutes ! Et ça coûte cher un hélico qui tour-
ne ! En décembre, on a été contrôlés par la police ! Là
on a juste vu la police pour contrôler.

La police... l’Etat... y’a un problème !

Les tentes, la police les enlève, ils enlèvent tout,
même en pleine nuit, ils peuvent tout enlever ! On a
été aussi  voir à Calais la première fois. la police qui
passait comme ça... Et les barbelés du “mur de la
honte”, un mur en ferraille ! Il y a 3 grillages les uns
derrière les autres, avant l’Eurotunnel et le Ferry ! La
frontière anglaise est en France. La France a touché de
l’argent selon les accords avec l’Angleterre. 

L’Etat s’est engagé à donner la nourriture aux

migrants... On sait que l’Etat fait des distributions sur
Calais, mais ils se mettent sur des points pas du tout
stratégiques, où les migrants ne viennent pas. Il y a un
manque de communication, ils devraient en parler
aux associations, Emmaüs et d’autres associations qui
distribuent, l’Auberge des Migrants par exemple. 

On sait que le maire de Grande Synthe, Damien
Carême, une bonne personne, a organisé une grosse
conférence pour organiser le soutien !

“A la communauté de Thouars, on a les infos bien sûr, mais quand on va là-bas,

on sent le froid comme eux ! Quand t’es chez toi au chaud, c’est pas pareil !”
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A gauche, Sylvie, responsable de Grande Synthe.

Les 3 de Mauléon : Aziz                 Pop aul                                Pablo                                          Distributions...


