


SEMAINE D'ECHANGES DE SAVOIRS ET DE PREPARATION DE LA
MANIFESTATION DU 18 DECEMBRE 2014.

Ici sur le littoral du nord de la france et dans ses terres la bidonvillisation,la violence
font parti des modes opératoires de l'état en réponse aux personnes voyageant avec ou
sans documents officiellement reconnus par l'état français. A calais elles sont entre 2000
et 2500.

Les réponses à cette situation: plus de sécurité c'est à dire plus de police et donc plus de
violences et un grillage pour rendre plus difficile l'accès au port et donc au passage.
L'ouverture d'un centre de jour serait  la face "humaine" des politiques et  pour mme
bouchart, maire de calais, une illusion promise aux calaisiens-ennes de débarrasser la
ville des "migrants-es".

Dans ce contexte ou tout est fait pour séparer et mettre en concurrence les "migrants-es"
et  les "calaisiens-ennes" et  ou la stigmatisation des politiques mise en scène par les
medias dominants est incéssante il parait essentiel de favoriser des échanges solidaires et
de les mettre en pratique.
Qu'il  n'y a pas les "migrants-es" qui ont besoin d'aide d'un côté et les "soutiens" qui
apportent  l'aide  de  l'autre  mais  bien  que  toutes  et  tous  avons  des  connaissances  à
partager.

Ceci est donc un appel à toutes et tous les habitants-es permanents-es ou temporaires à
calais et plus loin aussi à participer à cette semaine d'échanges de savoirs et de proposer
des  temps  de  rencontre  autour  d'ateliers,  cours,  transmissions  de  savoirs-faire,
discussions, une banderole, un graffiti, une tarte...
Aussi l'hiver est bel et bien la et c'est aussi dans cette perspective que certaines idées de
base ont émergées, construction de cabanes, de poeles, rocket-stove(mini poele), chauffe
eau, pulls en laine... Mais pas que, au programme aussi des informations sur la demande
d'asile dans différents pays européens, du self-défense pour femmes, des activités pour
les enfants et sans oublier la préparation de la manifestation du 18 décembre « contre le
mur de la honte ».

Pour cela il y aura besoin de matériaux, en voici une liste surement à compléter qu'on

veillera à actualiser selon les besoins sur le site :  

calaismigrantsolidarity.wordpress.com

bâches,  palettes,  vis,  clous,  conserves  toutes  tailles,  cordes,  chevrons,  bidons métal,
marteaux, ficelle, bois à bruler, bâches à banderoles, tuyaux(cheminées), poste à souder,
meuleuses, groupes électrogène, enceintes, osier, peintures, pinceaux, rouleaux…

Pour  toutes  propositions  ou  questions  hésitez  pas  à  nous  contacter  également  au :
07 53 47 51 59 (nouveau numéro de communication CalaisMigrantSolidarity)

A bientôt !
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