
Avec la communauté de Thouars à Grande Synthe!

3 jours de rencontres comme on les aime à Emmaüs...

Les 5, 6 et 7 juillet,  Olivier  (responsable de la cté de Thouars) organisait un “voyage”,

pour soutenir la communauté Emmaüs de Grande Synthe dans sa solidarité quotidienne

auprès des migrants - 400 à 500 actuellement “dans les bois” - qui souhaitent passer en

Angleterre... même si ce n’est pas l’Eldorado là-bas !!! Mais quand il s’agit de survie, on ne

mesure pas la solidarité!

Comme d’autres communautés de France, celle de Thouars - responsable, compagnes et

compagnons- y est présente tous les 2 ou 3 mois avec un camion rempli de denrées et de

matériel “utile” (couvertures, duvets, tentes)... Malheureusement, ce 5 juillet, le minibus

accompagnant - 6 personnes - est tombé en panne et a du rebrousser chemin ! Nous

étions donc 3 dans la cabine du camion : Olivier, Damien des ADB et moi-même pour le

Bouches à Oreilles ( journal du comité Emmaüs)...

Olivier avait visé le 5 juillet, date d’arrivée à Grande Synthe des “marcheurs” partis de la

frontière italienne (Vintimille) le 30 avril... et devant être à Londres le 7 juillet (voir encadré

page15).  Nous  étions  aux  premières  loges  pour  les  applaudir  et  leur  offrir  boissons

fraiches et gâteaux...

Nous vous livrons quelques impressions bien limitées témoignant “humblement” - il faut le

dire - de situations humaines hors du commun... inadmissibles... Au moment où la France

rend hommage à Simone Veil avec de belles phrases “macroniennes”, comment

accepter  le  double  langage  officiel  ???  Dites-moi,  quelle  différence  y’a-t-il  entre  les

victimes de la shoah dans les camps de concentration nazis et les milliers de noyés au

fond de la méditerranée ? L’Histoire jugera ! Georges S.  (merci à “Reporterre” pour les

paroles de François et Damien)

Jeudi 5 juillet : Nous sommes accueillis “à bras ouverts” au sens propre et figuré ! Sylvie,

la responsable de la communauté de Grande Synthe, est d’un dynamisme peu commun...

et communicatif... Vers 16h30, c’est l’arrivée des marcheurs chantant sur un air connu :

“Olala, olélé, solidarité avec les réfugiés, 

C'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés,

C'est la loi qu'il faut changer !”

François Guennoc  est le vice-président de l'Auberge des migrants, organisatrice de la

marche... Parti de Vintimille, il estime que plus de 3.000 personnes ont marché à travers la



France.  "J'ai  découvert  la  diversité  de  l'aide  apportée  aux  migrants  tout  au  long  du

parcours. Il est possible de réveiller l'esprit citoyen et ainsi de revitaliser l'ensemble du

territoire  afin  d'accueillir  davantage  de  migrants.  La  France  solidaire  existe,  je  l'ai

rencontrée ! Comme Damien Carême, beaucoup d'élus agissent à visage découvert mais

certains d'entre eux s'engagent à l'abri du regard de leurs électeurs. Ils ne veulent pas les

décevoir, disent-ils, et demeurent dans l'ombre."

Une manif s’organise vers la mairie de Grande Synthe, avec banderolles reprenant des

paroles de Macron ...musiques diverses... clowns... quelques familles de migrants osent

nous accompagner...

Vendredi 6 juillet : 

Préparation de la “distribution du vendredi”...25 à 30 kgs de riz à cuire... 500 portions de

poulet idem... fruits... desserts... bouteilles d’eau... couvertures... tentes... duvets...

14h : Sylvie nous avertit : “Des fois ça se passe bien... d’autres fois moins bien...”

On gare les camions près des bois.

La mairie a fait installer quelques robinets d’eau potable et des mobil-homes toilettes et

douches... merci Damien !

La  distribution  se  passe  bien...  Médecins  Sans  Frontières  est  à  côté  pour  des

consultations médicales... Ambiance bon enfant... sans bousculade : il y a justement des

familles avec de jeunes enfants.

Et cela en sachant que des “passeurs” sont mêlés à la foule qui fait la queue... que ce soir

ils racketteront pour montrer qu’ils sont maîtres du territoire, fric encaissé par leurs chefs

mafieux en sécurité dans leur loft londonien (dixit Sylvie) !

Samedi 7 juillet : 

Petit déjeûner sympa avec les compagnons...

Pourquoi pas une partie de billard avant le travail...

Préparation du camion et retour sans histoire - 8 heures de route quand même - à la

communauté de Thouars...

Envie d’y retourner ? Absolument !


