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Il aura fallu une chauve-souris et un pangolin pour que les jeunes migrants de Ouistreham trouvent un abri… Mais après ? 

Grâce à la présence sans faille des bénévoles, les copains du rond-point ont accepté de rejoindre le centre de 

vacances de Tailleville. Ils y sont accompagnés par les bénévoles de la Croix-Rouge et y sont en sécurité et à 

l'abri. Nous avons pu récupérer une par$e de leurs affaires tandis que des employés municipaux équipés de pro-

tec$ons et accompagnés par le maire en gilet jaune et masqué, ont ne'oyé toute trace de la présence des co-

pains. Nous sommes écœurés de voir qu’on va leur interdire leur rond-point ici à Ouistreham, mais nous sommes 

contents qu’ils soient à l’abri. Il nous faudra être vigilants à la fin du confinement car on nous a clairement de-

mandé de venir les chercher pour gérer leur sor$e et organiser leur retour. Il ne faudrait pas que ce soit l'occa-

sion pour l'état d'en profiter pour les transférer dans un centre de réten$on. Malgré tout, on voit que dans ce'e 

situa$on d’urgence, la Préfecture a pu prendre des décisions rapidement et trouver des logements pour les sans-

abris. Donc, des choses sont possibles et ça donne de l’espoir. D’ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, la 

Plateforme de Sou$en aux Migrants dont le CAMO fait par$e, recense toutes les ac$ons posi$ves qui ont été 

menées pour me're les personnes migrantes à l’abri. 

Et pendant ce temps-là, le maire, agent de l’Etat, supprime l’accès à l’eau 

 

Suite au confinement décrété le lundi 16 mars 2020, le maire a tout de suite 

procédé à la fermeture des sanitaires de la commune. Nous avons interpelé le 

préfet : « Dans la FAQ "Hébergement / Covid-19" du 15 mars 2020 de la Direc-

$on Générale de la Cohésion Sociale, il est fait état de "consignes données aux 

préfets pour veiller à donner accès à des points d’eau aux personnes à la rue 

et en campements..." Or, bénévoles intervenant auprès des jeunes en transit 

sur la commune de Ouistreham, nous cons-

tatons qu'aucune mesure en ce sens n'a été 

prise. Pire, le maire a fermé, dès le mardi 17 

mars, l'ensemble des sanitaires publics de 

la commune. » Il a précisé : "Il appar�ent à 

l'Etat de répondre à ce problème. Et il y a 

eu,... , des livraisons d'eau par les associa-

�ons". Or, le maire, dans le cadre de ses 

fonc$ons, n'est-il pas sensé agir également 

en tant qu'agent de l'Etat ? 

Des chaussures, un besoin constant ! 

Le samedi 25 janvier, sur le lieu de distribu$on habi-

tuel, les garçons se sont pressés sous le barnum des 

vêtements. Ce jour là, il y avait des chaussures !  

56 paires de chaussures neuves ont été achetées 

grâce aux dons reçus par le MOCA. Les copains sont 

repar$s les pieds au sec. Nous essayons, une fois par 

mois, de subvenir à ce besoin essen$el et nous comp-

tons sur votre générosité.  

Nous recherchons des baskets du 40 au 46, en bon 

état mais également des manteaux sombres (jusqu'à 

la taille L) et des jeans slim. 

Pour l’instant, ils sont à l’abri pendant le confinement 

mais nous savons que, dès que le ferry reprendra ses 

rota$ons, ils reviendront et nous aurons alors les 

mêmes besoins. 

Vous pouvez écrire à camovetements@gmail.com ou 

faire directement un don au MOCA qui perme'ra de 

financer les ac$ons menées depuis 2 ans 1/2. 

Nous comptons sur vous !  

Les actus du CAMO 

Les squats 

La semaine dernière, Miguel, Yves et Nouria se sont rendus dans les squats de Caen et sont en contact avec les membres de l’AG contre 

toutes les expulsions. Aujourd’hui, à la Grâce de Dieu, les habitants ont accès à l’eau froide mais pas de douche ni d’eau chaude. Les 

préfets ont reçu une circulaire de la part du gouvernement qui exige que toutes les démarches auprès des préfectures soient reportées 

et qu’on prenne soin des personnes délaissées. Nos efforts se concentrent maintenant sur le squat d’Hérouville où sont logées une 

trentaine de personnes dont 23 soudanais. Régulièrement, un membre de Tadamun, l’associa$on qui les accompagne, nous donne une 

liste précise des besoins. Nous apportons tout à l’extérieur du squat, les gestes barrière sont respectés. 

Les copains à Tailleville 

Nous avons des nouvelles de quelques-uns des jeunes accueillis à Tailleville par la Croix Rouge : « On fait beaucoup 

de matchs de foot et de basket. Nous sommes très contents. » Ils suivent aussi quelques cours de français. Trois 

autres copains confinés chez un hébergeant solidaire nous disent qu’ils sont heureux. Ils nous demandent de pren-

dre soin de nous et de nos familles. 

Le MOCA 

Depuis le début du confinement, il n’y a plus de distribu$on de repas et de vêtements. Les dons sont pourtant encore 

nécessaires puisque nous avons choisi d'aider les réfugiés des squats et ceux chez les habitants. Nous con$nuons de 

financer les cartes téléphoniques pour les jeunes de Tailleville afin qu’ils puissent rester en contact avec leurs familles 

et amis. 

Merci à Domino Pizza Caen Clémenceau qui a fourni une centaine de pizzas pour les copains avant leur départ. 

moca@ouistreham.org ; IBAN : FR76 1660 6241 1284 8495 1846 075  



Les différents contacts du CAMO en a8endant de savoir comment 

va s’organiser la sor9e du confinement : 

Repas le lundi à 18h, camorepaslundi@gmail.com 

Repas le jeudi à 18h, camorepasjeudi@gmail.com 

Repas le mercredi à 11h, camorepasmercredi@gmail.com  

Repas le vendredi à 13h, camorepasvendredi@gmail.com 

Repas le samedi à 11h, camorepassamedi@gmail.com 

Vêtements le samedi à 11h, camovetements@gmail.com 

Repas le dimanche à 18h, camorepasdimanche@gmail.com   

Permanences de santé, camosante@gmail.com 

Accueil hébergement ou douches, camododo@gmail.com 

Accompagnement des demandeurs d’asile, camodroit@gmail.com  

Dons, moca@ouistreham.org 

Informa$ons diverses, collec$famo@gmail.com 

D’autres groupes ou associa$ons distribuent aussi les mardis ma$n  

et soir, mercredis, vendredis et samedis soir et dimanches ma$n. 

Ouistreham : Le port de l’espoir. Quand des habitant.e.s s’engagent pour l’accueil des migrants 

Camille Gourdeau est socio-anthropologue, chercheure associée à l’Unité de Recherche Migra$ons et Société (Urmis/ Université Paris 

Diderot), elle est venue à notre rencontre en janvier 2018. Elle entamait une recherche sur la mobilisa$on des habitant.e.s qui viennent 

en aide aux migrants de Ouistreham et sur leurs modalités d’ac$on. Elle a par$cipé aux distribu$ons et nous a proposé de réaliser en-

semble un livre qui rendrait compte de ce'e mobilisa$on. Un pe$t groupe de membres du CAMO par$cipe à ce projet et travaille avec 

Camille sur trois axes :  

- L’élabora$on d’un ques$onnaire qui permet d’avoir des données quan$ta$ves sur les personnes qui s’impliquent. 186 personnes y 

ont répondu.  

- Le recueil de témoignages de migrants qui perme'ent de mieux connaître leurs parcours et comprendre leur point de vue sur la réali-

té de la situa$on. Il s’agit de savoir quand la personne est arrivée à Ouistreham, de quoi est fait son quo$dien, comment elle vit le fait 

d’être hébergée chez des par$culiers.  

- Le projet photo, porté par un photographe et deux membres du CAMO, le 

projet photo vise à témoigner sous une autre forme de la solidarité à l’œuvre à 

Ouistreham. Les photos sont réalisées dans la maison des hébergeur-se-s, 

éventuellement avec les hébergeur-se-s, et vise à montrer le quo$dien. 

D’autres photos sont prises en extérieur. Il s’agit ce'e fois de montrer leur 

quo$dien dans la ville au fil des saisons.  

Les chapitres qui traiteront de l’histoire du CAMO seront co-écrits avec Ca-

mille. A travers ce livre, nous souhaitons diffuser à un large public une expé-

rience de solidarité avec des personnes migrantes, de témoigner d’une mobili-

sa$on impliquant de nombreuses personnes. 

Du côté de l’assemblée locale des Etats Généraux des Migra9ons 

Personne n’est illégal et le sauvetage en mer n’est pas un crime 

Le Lovis est un vieux gréement à deux mâts de type lougre u$lisé par l’associa$on an$-raciste du même 

nom à Hambourg. Au cours de l’été 2020, le bateau par$ra pour un tour an$raciste. Au départ de Ham-

bourg, les militants suivront la côte jusqu’à Douarnenez où ils par$ciperont aux fêtes mari$mes interna$o-

nales. 

Sur leur trajet, ils feront escales dans différents ports pour sensibiliser les popula$ons autour de leur slo-

gan « Personne n’est illégal ». L’Assemblée Locale des EGM travaille à l’accueil du Lovis entre le 30 juin et le 

3 juillet.  

A la fron9ère gréco-turque, l’Europe a du sang sur les mains 

Des personnes meurent à la fron$ère gréco-turque. Pour empêcher leur entrée en Europe, la 

police et l’armée grecques, rejointes par une par$e de la popula$on ainsi que par des mouve-

ments fascistes, ont déployé un niveau de violence inédit. Leurs agents barrent la route aux ba-

teaux, provoquent des naufrages, $rent en l’air, blessent et tuent. L’Union européenne sou$ent 

ces actes gravissimes et les encourage. L’agence européenne Frontex ouvre un nouveau front de 

la « guerre aux migrant⋅es ». Des plaintes seront déposées contre la Grèce et l’UE pour les viola-

$ons des droits des personnes exilé⋅es fuyant la Turquie. La propaga$on du COVID 19 a accen-

tué les violences aux fron$ères.  

 

 Pour être tenu au courant des ac$ons de l’assemblée locale des EGM : egm.caen@gmail.com 

Les ar$cles sur le sujet sont à retrouver sur le site www.eg-migra$ons.org 

Journal des jungles avec la PSM 

La Plateforme des Sou$ens aux Migrants 

regroupe les collec$fs et associa$ons qui 

œuvrent sur les côtes de la Manche. Du 16 

au 18 octobre prochain, nous accueillerons 

4 bénévoles du comité de rédac$on du 

Journal des Jungles. Nous proposerons à 

une quinzaine de copains de choisir le 

thème, réaliser l’affiche et écrire les ar$cles 

pour le numéro 14. Il s’agit de réaliser un 

focus sur Ouistreham comme cela a déjà 

été fait à Calais ou à Dieppe. 

Le numéro 13 a été réalisé à Calais avec pour thème, les 

femmes. Tous les numéros sont sur le site de la PSM 

www.psmigrants.org 

Ceux qui seront prêts à par$ciper à l’aventure peuvent se faire 

connaître sur l’adresse du collec$f : collec$famo@gmail.com  


