Journal de bord d'une mission de solidarité aux migrants
... communauté chargé du matériel collecté depuis plusieurs mois (couvertures, gamelles, fournitures
scolaires).
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Humeur d'un jour
La rentrée s'ouvre sur un nouveau numéro du Colibri et une
vente exceptionnelle. L'avenir est devant nous.
A Calais, vous le découvrirez dans ces pages, une urgence mais
aussi des regards, des sourires. L'idée qu'autre chose est
possible et que nous pouvons en être les acteurs.
Dans ce contexte difficile d'exclusion et de pénurie de
logements, notre projet de réhabilitation, de reconstruction,
c'est 16 nouvelles chambres pour accueillir Michel, Sonia,
Koumba, Catherine, Alex et bien d'autres. Un vivre ensemble
pour redonner de l'espoir, et se relever.
C'est dur, on 'rame' mais j'y crois à une humanité qui ne se
fissure pas. Et vous ? Votre aide, quelle que soit sa nature nous
sera précieuse
evenir des architectes du possible.
à convaincre des fondations susceptibles
d'accompagner notre projet et d'aider à son financement.
La vie est là, ce dimanche quand associé à Luigi, qui revenait
de sa partie de pêche, nous étions une des 16 doublettes du
concours de pétanque de la communauté. La randonnée des
parcs de la ville est passée également par la Villa Sans Gène.
Des rencontres, de nouveaux amis ...
En 1624, John Donne écrivit : « Nul homme n’est une île, un
tout en soi... La mort de tout homme me diminue parce que je
suis membre du genre humain. Aussi n'envoie jamais
demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi. »
Lundi le travail reprend. 8h30 ramasse de meubles divers et de
vaisselle près de Meaux. Les compagnes et compagnons sont
sur le pont. Je suis bénévole. Je suis libre et

Cap sur Dunkerque et Calais, avec de valeurs de solidarité bien ancrées dans
nos têtes.
Arrivée à bon port vers midi. La Communauté de Dunkerque nous accueille
avec un repas festif de fin de ramadan. Nos chambres nous attendent pour ce
séjour nordique.
Sans tarder nous partons pour Calais, car notre programme est chargé :
Prise de contact et visites aux associations locales de Calais qui ont une
présence quotidienne dans la «jungle» et sont au plus près des besoins des
réfugiés : l’auberge des migrants, le Secours Catholique, Sophie et Quentin
bénévoles calaisiens très impliqués.
Nous laissons la moitié de notre chargement en couvertures à «l’auberge des
migrants» pour une distribution ultérieure. Nous avons rendez-vous dans la «
jungle » avec Quentin le bénévole.
Après un passage négocié avec les forces de l’ordre omniprésentes, nous
entrons dans un terrain vague à l’aspect désert. Depuis le démantèlement du camp et l’installation par
le gouvernement d’un camp organisé en abris-conteneurs, le «bidonville» a presque disparu dans
cette zone. Seuls quelques baraquements subsistent : au loin une mosquée, une église, une école
faites de bric et de broc, quelques abris devant lesquels un jeune homme étudie, un cahier d’école à
la main.
Plus nous nous enfonçons dans la « jungle », plus les abris précaires se densifient. Sur le chemin leva
et vient incessant de personnes est un indicateur de la densité très importante de population. Très vite
notre fourgon Emmaüs est repéré et nous voilà entourées d’une foule pressante. Nos couvertures et
nos gamelles sont manifestement les bienvenues. Quentin nous aide à gérer un début de bousculade,
puis tout se calme rapidement.
Au retour, nous nous arrêtons à l’école faite de palettes, de
couvertures et de bâches, pour livrer des fournitures scolaires. Nous
nous arrêtons également pour saluer le « jeune homme au cahier
scolaire » que nous avions aperçu: originaire du Soudan, il a 23 ans, il
apprend le français car il a décidé de demander l’asile en France.
Nous avions gardé quelques cahiers et stylos que nous lui donnons
avec plaisir. Nous sommes invitées à partager un thé avec ses
compagnons d’exil.
Le l en d em a i n
Visite de la communauté qui nous accueille.
Retour dans la « jungle » de Calais, dans un camion plus grand, affrété par la communauté de
Dunkerque, remplie de chaises que nous livrons et distribuons.
A midi, déjeuner dans un restaurant pakistanais de la « jungle », dans le quartier commerçant fait de
petites échoppes bricolées. Peu de monde à cette heure, car il est trop tôt pour les migrants qui
passent une partie de la nuit à tenter de joindre l’Angleterre.
Au retour, nous faisons une halte chez nos amis bénévoles de « l’auberge des migrants» pour charger
un surplus de vêtements d’enfants qu’ils ne peuvent stocker faute de place et qu’ils donnent à
Emmaüs.
Petite escapade touristique en bord de mer : cap Blanc Nez, cap Gris Nez, nous voilà en face des
falaises de Douvres que nous apercevons au loin! Le va et vient des ferrys invite au passage…..
Le port d’embarquement et toutes les routes des environs sont solidement gardés : triple clôture
barbelée et policiers en nombre y veillent.
Troisième jour
Grâce à un partenariat avec Auchan, la communauté de Dunkerque récupère les invendus alimentaires
et organise chaque semaine une distribution de repas ou de colis alimentaires dans le camp de Grande

Synthe, tout proche (environ 600 migrants, surtout des familles). Ces repas ou
colis individuels sont préparés, acheminés et distribués par les compagnons et
bénévoles. Nous y avons bien sûr contribué. Sans oublier l’emblématique «
baraque à crêpes » (camionnette spécialement aménagée et décorée par la
communauté) qui a beaucoup de succès dans le camp, surtout pour sa crêpe au
Nutella!
Nous n’oublierons pas cette longue file de visages graves, animée par quelques
enfants espiègles et gourmands.
Le soir venu, le chemin du retour. Notre fourgon est vide mais nos têtes sont
pleines d’images fortes, de belles rencontres, d’émotions partagées qui nous
laissent le sentiment d’une mission de solidarité bien remplie.

Notre projet avance ...
Gilles Saint-Gal, de Sabine Patoux, Conseillère Départementale, accompagnée de Didier Dousset,
Maire du Plessis-trévise s'est rendue sur le site de notre Communauté.
Cette rencontre, qui s'est poursuivie par un repas partagé dans la salle commune, nous encourage à
poursuivre nos efforts avec toute l'énergie nécessaire pour mener à son terme notre projet de
rénovation-réhabilitation certes ambitieux mais qui se confirme.
Ce projet présenté à nos interlocuteurs sort renforcé de cette visite, se positionnant très justement en
conformité avec les enjeux actuels, en termes d’exclusion ! Il propose une réponse véritablement
adaptée aux questions sociétales du moment.
Pour l’heure, on peut estimer à deux millions d’euros les engagements obtenus sur les six millions
d’euros nécessaires. Nous ferons appel à l' emprunt, comme nous l’avons toujours fait jusqu’alors,
pour faire aboutir le projet . Mais nous souhaitons limiter son montant en faisant appel notamment au
Département, au Territoire T11 et aux différentes Fondations susceptibles d’accompagner notre Projet.
Nous avons, à cet effet, été particulièrement sensibles à la qualité d’écoute de nos interlocuteurs
auxquels s’étaient notamment joints Madame V. Cabannes, Directrice de l’urbanisme du Plessis
Trévise, et Monsieur E. Signarbieux, Directeur de la DASO (Action sociale du département).
L'intérêt observé pour notre Projet de Communauté, est bien réel. Nous sommes, en cette occurrence,
certains que «le possible» sera fait par nos interlocuteurs et nous ne manquerons pas de les associer
au suivi de l'évolution du dossier sur la durée.
Par aileurs, lors de l'assemblée Générale du 30 juin 2016, le Projet de Communauté a été voté sans
réserve, par une Assemblée Générale véritablement motivée.
Nous ne manquerons pas d’informer l’ensemble de nos partenaires, présents ou à venir, et chacune et
chacun d’entre vous, à propos de l'évolution des diverses phases, et tout particulièrement dans les
prochains numéros de notre « Gazette ».
Mais nous restons bien sur également, à l’écoute de chacune et de chacun sachant combien toute
«bonne volonté » est utile pour un projet de cette envergure !

Randonnée des Parcs, le 25 septembre 2016
... des Parcs organisée au Plessis-trévise le 25 septembre 2016. Deux
parcours de 7 et 14 km sont proposés.
Lors d'une visite à la Communauté de Bruno Caron, adjoint délégué à
l’Environnement, au Développement durable et à la Qualité de vie, nous
avons proposé de participer activement à cette journée.
La Communauté constituera une agréable halte et les randonneurs
pourront se voir apposer le "Tampon" (preuve de leur passage à la
Communauté) et se rafraichir, afin de poursuivre leur périple dans les
meilleures conditions.
Ils pourront découvrir le site historique de "La villa Sans Gène", dont les
dépendances (les boutiques "Louisette Golse" et "Laura Meyer"),
présentent une caractéristique étonnante. Sur la tour (en brique), entre
la
pierre
meulière
et
le
pigeonnier, une "citerne" servant
à l'époque à récupérer les eaux
de pluie pour les chevaux : nous
sommes là dans les écuries...
Amis
randonneurs,
la
Communauté
Emmaüs
sera
heureuse de vous accueillir.
A bientôt, et bon courage !

Loisirs : Une journée de pêche mémorable

Communauté Emmaüs
du Plessis-Trévise
41 rue Lefèvre
Le Plessis-Trévise
94420
Tél : 01-45-76-10-79
Courriel :
Site : www.emmaus94.fr
Heures d'ouverture
Au Plessis-Trevise
Mardi Mercredi Jeudi
13h30 à 17h30
Samedi
9h à 12h
13h30 à 17h30
Boutique vêtement de
Villiers
Mardi Mercredi Vendredi
15h00 à 19h00
Jeudi Samedi
10h00 à 12h00
15h00 à 19h00

... croissants ! Merci Laurent! Direction un bras mort de la
Seine, au-delà de Nangis. Luigi s’était occupé des asticots et
des vers, le pain et les flans furent achetés en route.
Arrivés sur le site, Jacques prit le premier gardon, de petite
taille... Il devait servir bientôt de «vif» pour les carnassiers!
Puis les prises s’enchainèrent.
Fabrice, Luigi et Alain préparèrent le barbecue! Tronçonneuse
et «taille haie» permirent, après le dégagement des postes
de pêche, de fournir en bois les braises impatientes!
Nous n’avons manqué de rien. Le Perrier, notamment a coulé
à flots et l’hydratation ainsi assurée nous a permis de tenir jusqu’au soir. Quant aux poissons, ils
furent dégustés à la Communauté le lundi!
Nouvelle partie le dimanche suivant, non loin de là.
A cause d’une
malencontreuse panne d’oreiller le départ fut un peu plus tardif !
Le travers de porc s’avéra délectable, comme les côtelettes d’agneau et les
saucisses. Il y en avait pour tous les goûts. Artak et Jeff nous accompagnaient.
Et nous avons pu répondre positivement à la question : « Alors, ça mord? »
Seules les perches « arc en ciel » déclenchèrent une petite polémique.
Fabrice les considère comme « réservées aux enfants », car elles mordent à tout
coup… Pour Jacques sur le plan gustatif elles méritent davantage d’attention.
Laurent les rejette à l’eau, pendant que Luigi les laisse sur l’herbe…
Deux belles journées de pêche, servies par un temps qui incitait à la baignade :
Artak, Fabrice ou Jeff ne diront pas le contraire !

A bientôt, au "prochain numéro !"
Eh oui, la pêche, c’est aussi une question de… mordus !

