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Un couvre-feu sur Ouistreham… 

Et après ? 

 

La Municipalité de Ouistreham 

a décidé de prendre un arrêté 

instaurant un couvre-feu pour 

les mineurs, du 27 novembre au 

soir au 4 décembre au ma n, de 

22h à 6h. Ce$e décision fait 

suite à une série d’événements 

où les responsabilités sont en-

core difficiles à démêler. Cet 

arrêté vise essen ellement à 

calmer une situa on effec ve-

ment tendue, qui donne l’occa-

sion à quelques rumeurs infon-

dées de circuler, quand ce ne 

sont pas des menaces xéno-

phobes.  

 

Ils ont fui la guerre ou la vio-

lence 

 

En elle-même, ce$e mesure se 

veut d’apaisement et vise à évi-

ter tout débordement poten el. 

Elle a le mérite de laisser le 

temps à chacun de réfléchir à 

ses paroles et à ses actes et – on 

l’espère – de calmer les esprits. 

Mais elle ne fait pas progresser 

la situa on que l’on observe à 

Ouistreham depuis plus d’un an. 

Ce$e situa on  ent à la pré-

sence d’une bonne centaine de 

personnes migrantes, souvent 

d’origine soudanaise, qui ont fui 

la guerre et la violence de leur 

pays, qui ont risqué la mort du-

rant leur périple, et pour qui 

l’Angleterre paraît être le seul 

espoir… faute d’autres solu ons. 

Ce qui se passe sur Ouistreham, 

comme en d’autres endroits, 

 ent d’abord à des poli ques 

na onales et européennes, que 

nous dénonçons mais qui s’im-

posent à tous, et dont les per-

sonnes en migra on sont les 

véritables vic mes.  

Juste de la chaleur humaine 

 

Ces jeunes, nous les côtoyons 

tous les jours. Ils ont des besoins 

fondamentaux à pourvoir : 

comme chacun d’entre nous, ils 

ont besoin de se nourrir, d’être 

soignés, d’un minimum de cha-

leur – humaine notamment – et 

d’un abri. Ils ont besoin d’être 

reconnus comme ce qu’ils sont, 

c’est-à-dire des personnes. Et ils 

ont besoin de sureté, c’est-à-

dire qu’ils demandent seule-

ment à ce qu’on les laisse tran-

quilles. Cela suppose notam-

ment que les brigades mobiles 

de gendarmerie, qui ne provien-

nent pas de Ouistreham et qui 

ne comprennent pas vraiment la 

situa on locale, cessent de les 

violenter en les réveillant bruta-

lement dans leur abri de for-

tune, parfois très tôt le ma n, 

en leur prenant les quelques 

affaires leur perme$ant de ne 

pas mourir de froid. Dans ce 

contexte, les forces de l’ordre 

représentant l’Etat ont certes 

une mission, mais cela ne leur 

coûte rien de l’appliquer avec un 

minimum de discernement et 

d’humanité.  

 

Rumeurs... 

 

Si l’on veut vraiment éviter le 

pire, cela suppose qu’on cesse 

de mépriser ou de craindre des 

personnes sous prétexte qu’on 

ne comprend pas ce qu’elles 

font et d’où elles viennent. Des 

rumeurs lancées ça et là, dans 

l’anonymat des réseaux sociaux, 

font état de comportements 

violents de la part de personnes 

migrantes. Que ceux qui produi-

sent ces pseudo-informa ons, 

comme on en trouve en masse 

sur internet, témoignent de ce 

qu’ils ont vu auprès des autori-

tés et fournissent des preuves. 

Que ceux qui les font circuler 

sans savoir de quoi ils parlent 

commencent par réfléchir. Et 

que chacun prenne le temps de 

parler avec les centaines de bé-

névoles ou avec les jeunes mi-

grants.  

 

Ni pires ni meilleurs, simple-

ment humains 

 

Si nous les appelons les 

« copains », c’est parce qu’ils 

sont nos frères en humanité. Le 

principe de fraternité, qui a en-

fin été consacré par le conseil 

cons tu onnel il y a quelques 

mois, prend tout son sens pour 

quiconque s’approche de ces 

jeunes et parle avec eux. C’est 

auprès d’eux, malgré les difficul-

tés rencontrées chaque jour, 

qu’on comprend véritablement 

qu’ils sont comme nous, ni pires 

ni meilleurs, simplement hu-

mains. Il suffit de s’informer un 

peu, de prendre le temps du 

dialogue, pour savoir qu’ils ne 

demandent pas la charité, qu’ils 

ne veulent du mal à personne, 

mais qu’ils souhaitent juste 

qu’on ne les empêche pas de 

vivre, ou même de survivre.  

 

Il nous faut agir 

 

Que faire sinon ? Faut-il 

a$endre que 

la situa on 

empire pour 

réaliser la na-

ture du pro-

blème ? Faut-il 

que quelqu’un 

meure de 

froid, ou sous 

les coups, 

pour comprendre qu’il faut 

agir ? De notre côté, nous ne 

règlerons pas le problème, mais 

nous entendons tout faire pour 

ne pas céder à l’indifférence ou 

à la haine. Et des centaines de 

bénévoles, dont ceux du Camo, 

con nueront à venir en aide à 

ceux qui en ont besoin, d’où 

qu’ils viennent, et par tous les 

temps. Et il serait temps que 

tous, et notamment les pouvoirs 

publics, adme$ent que c’est 

d’abord en fournissant ce$e 

aide qu’on évitera toute vio-

lence, et non pas en se conten-

tant de mesures sécuritaires et 

coerci ves.  

Pour le CAMO, Fabien 

Conditions de distribution exécrables ce 

samedi midi 15 décembre. 

Pluie, froid, températures négatives. 

L'hiver est là ! Conditions très difficiles 

pour les copains. Nous avons appris hier 

que, malgré une annonce dans la presse 

et la convocation à la mairie des associa-

tions qui viennent en aide aux per-

sonnes migrantes, aucun abri ne sera 

mis à disposition. « Quand nos élus ont-

ils perdu leur humanité ? »   

Il fait froid, c’est l’hiver. 

Nous pouvons tous accueillir pour 

une douche, un repas, une nuit. 

N’hésitez pas à nous contacter, 

nous pouvons vous accompagner. 



« See you again, Séverine ! » 

En Janvier 2018, j'ai eu la chance d'héberger 3 garçons formidables. 

Au fil des jours et des discussions, nous avons appris à nous con-

naître. L'a$achement était là mais ils ne perdaient pas de vue leur 

but ul me : l'Angleterre. Et un jour, le bon camion. Pour eux, le but 

a$eint, pour moi, le déchirement, la sépara on. Ils m'avaient dit : 

« See you again, un jour je reviendrai en France pour te voir. » 

Un billet d'avion, un studio à Londres, ma fille et c'est par  pour "See 

you again" ! Ibrahim est à Londres. Mustafa est à Stoke on Trend, il 

vient passer ces quelques jours avec nous. Abdullah est à Peterbo-

rough. Comme il est mineur, il ne vient qu'une journée, il doit retour-

ner le soir dans son logement. Quel bonheur de les retrouver tous les 

trois, c'est tellement formidable de voir leurs visages illuminés et 

heureux. Et ils nous racontent leur arrivée : 

Ils se sont présentés à un poste de police. Les services de l'immigra-

 on « le Home office » les ont pris en charge et leur ont immédiate-

ment trouvé un logement. Abdullah a beaucoup pleuré en arrivant 

mais il a maintenant le visage rayonnant. Il a eu des nouvelles de son 

frère qui vit à Manchester, sa nouvelle vie est sur le bon chemin. 

Ibrahim nous a montré fièrement sa carte d'étudiant. Il vit sa vie 

d'ado avec sa girl friend ! Pour Mustafa c'était la carte de demandeur 

d'asile avec ce$e phrase « no travel, no work ». Il a du mal à s'inté-

grer, s'ennuie beaucoup, voudrait 

pouvoir travailler. 

Quant à moi, j'a$ends la pro-

chaine occasion pour les retrou-

ver mais, depuis, j'ai encore ac-

cueilli d'autres garçons formi-

dables qui eux aussi m'ont assu-

rée :  

« See you again » ! Une dizaine de jeunes en forma-

 on à l’IRTS viennent apporter 

leur aide : « Dans notre forma-

�on, on nous libère 90 

heures pour faire des ac�ons 

dans le domaine du développe-

ment social local. Nous avons 

choisi de nous inves�r à Ouistre-

ham. Nous allons être présents 

pendant au moins 10 jours sur 

une période de 6 mois. On re-

père et derrière, on montera un 

projet. » Pour l’instant, l’aide, 

EGM : Une belle marche de soli-

darité accompagnée par les co-

pains. Les messages de paix se 

sont envolés avec la magie des 

lanternes. 

Safe Passage 

Bas en à 

Calais, 

Sophie à 

Londres 

et Margot 

à Paris 

œuvrent 

avec l’associa on anglaise Safe 

Passage : « Nous essayons de 

faire passer les jeunes légale-

ment, qu’ils soient mineurs ou 

non. A Ouistreham, il faudrait une 

maraude et un point d’informa-

�on quo�dien pour que les jeunes 

prennent confiance. Nous revien-

drons en janvier pour vous aider à 

proposer notre aide aux jeunes 

qui sont ici. »  Pour obtenir le 

numéro de Sophie de Safe Pas-

sage, envoyer un courriel à : 

collec famo@gmail.com 

Les barnums : 

Nous avons été obligés de les 

acheter nous-mêmes. Première 

u lisa on pour le repas offert 

par l’associa on Liguey. Mal-

heureusement, ils vont beau-

coup servir cet hiver. Pour l’ins-

tant, et suite au refus de la mai-

rie de me$re un local à disposi-

 on, ils représentent le seul 

rempart que nous pouvons pro-

poser aux copains contre la 

pluie et le vent au moment des 

soins et des distribu ons. 

Un soir de maraude, 

comme souvent pour les camo-

liens et camoliennes et encore 

plus en ces périodes de grand 

froid. On fait le plein : thé, gri-

gnotage et surtout couvertures, 

bonnets, écharpes.  Notre bonne 

humeur et notre bienveillance, 

même si, au fond, la colère 

gronde.  

Les copains se sont regroupés. 

Les corps sont endoloris par le 

froid. Un regard curieux et, très 

vite, les visages se détendent. 

Une boisson chaude, de l’a$en-

 on, leur reconnaissance est 

immense. 

La nuit avance, le froid s’accen-

tue, le thé n’y suffit plus. Un peu 

d’exercice pour se réchauffer : 

un foo ng improvisé, une pe te 

chanson et, toujours, des 

échanges, on parle, on se con-

nait. 

Nous repartons, mi gés. Une 

seule cer tude, avoir donné un 

peu d’humanité dans ce$e nuit 

froide de décembre… Nous pou-

vons tous le faire, pas besoin de 

compétence par culière ! Contacts pour apporter votre aide : 

Repas le lundi à 18h : 

camorepaslundi@gmail.com 

Pe�t déjeuner le mardi à 9h : 

pe�tsdejeunerssolidaires@gmail.com 

Repas le mercredi à 10h : 

camorepasmercredi@gmail.com  

Repas le jeudi à 18h : 

camorepasjeudi@gmail.com 

Repas le vendredi à 13h :  

camorepasvendredi@gmail.com 

Repas le vendredi à 17h30 : 

collec�fadmi@gmail.com 

Repas le samedi à 11h :  

camorepassamedi@gmail.com  

Repas le samedi à 18h : 

repassamedisoir@gmail.com 

Pe�t déjeuner dimanche ma�n à 9h : 

danycarmen@wanadoo.fr 

premontdaniel@hotmail.com  

Repas le dimanche à 18h :  

camorepasdimanche@gmail.com   

Dons vêtements, chaussures, duvets… : 

camovetements@gmail.com  

Professionnels de santé :  

camosante@gmail.com 

Accueil douche, nuit :  

camododo@gmail.com  

Toutes les infos :  

collec�famo@gmail.com 

Don en argent : moca@ouistreham.org 

FR76 1660 6241 1284 8495 1846 075 

Banque : Crédit Agricole 

Titulaire du compte : M.O.C.A. 

Merci aux tricoteuses de la Coop 

5% pour l’équipement des têtes 

et des cous des copains. 

Ils adorent ! 

Concert : Belle mobilisation de la 

chorale de Fontenay le Marmion 

et de la chorale Borboletta dans 

l’église de Lion sur mer le 30 

novembre dernier en soutien 

aux Copains. La soirée a permis 

de récolter 2 120 € au profit de 

ces jeunes en survie.  

Liguey est une associa on de 

Cuverville qui par cipe au finan-

cement de projets au Sénégal. 


