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           QUOI     ?  

Pour la quatrième  année, le Jungletour, groupe de citoyens à vélo,  à pied,  en voiture... va  à la 

rencontre des exilés et des associations qui les soutiennent. 

Cette année,  le départ se fait   à Lens, le samedi 6 juillet,  il  sillonnera le Nord –  Pas-de-Calais 

(Angres, Norrent-Fontes, Bailleul, Dunkerque/ Grande Synthe, Calais) pour s'achever à Canterbury 

le 14 juillet.

Il relie différents lieux où les exilés font halte sur leur parcours en quête d'une protection et 

d'une vie meilleure. Chaque étape sera l'occasion d'une action de sensibilisation pour rappeler la 

situation qui est faite aux exilés et appeler à un accueil respectueux de leurs droits. Ce sont les 

associations d'accueil qui décident du contenu de chaque étape, « L'appel du Jungletour 2013 » 

fédérant l'ensemble de la manifestation.

Les participants  font la totalité du parcours ou se joignent au tour pour une ou plusieurs 

étapes. Des membres des associations locales nous accompagnent pour aller à la rencontre des 

associations voisines. Les étapes sont de 30 à 60 km, pour permettre à chacun de participer sans 

entraînement particulier. L'hébergement se fait  dans une salle commune, un gymnase, sous tente ou 

chez l'habitant...

           POURQUOI     ?  

« Faute d'action internationale dans le domaine des droits humains, le monde est en train de 

devenir  de  plus  en  plus  dangereux  pour  les  réfugiés  et  les  migrants »  ,  a  déclaré  Amnesty 

International le 23 mai dernier à l'occasion de la sortie de son rapport annuel sur la situation des 

droits humains dans le monde. 

L'Union européenne applique des mesures de contrôle aux frontières qui mettent en danger la vie 

des migrants et des demandeurs d'asile et ne garantissent pas la sécurité de celles et ceux qui fuient 

les conflits et les persécutions. 

Le harcèlement, par les forces de l'ordre, des migrants présents dans le Calaisis a fait l'objet 

d'un  rapport adressé au ministre de l'Intérieur en novembre 2012 par le Défenseur de droits, 

Dominique Baudis, dans lequel celui-ci demande "qu’il soit mis fin à ces pratiques et que la 

hiérarchie policière, qui ne peut les ignorer, y porte une attention particulière".

Les situations qui nous avaient mobilisés lors des trois  premiers Jungletour sont donc toujours 

d'actualité. 

Le Jungletour a cette année encore lieu de part et d'autre de la frontière, cette fois-ci entre France et 

Grande-Bretagne, deux pays où des exilés tentent de se fixer, parfois en accédant à une protection 

comme réfugiés ou comme mineurs. Nous pouvons ainsi comparer les situations, et tisser des liens 

entre associations des deux pays.



En février 2003, juste après la fermeture du centre de Sangatte, a été signé le traité du Touquet, 

accord  franco-britannique  pour  le  contrôle  de  la  frontière  et  la  « lutte  contre  l'immigration 

irrégulière »,   un texte  rendant  plus  difficile  l'accès  aux droits,  et  facilitant  le  refoulement  des 

personnes. 

Le  Jungletour  se  veut  le porte-parole de deux revendications majeures: d'abord le droit à un 

hébergement digne pour les migrants de passage , afin qu'ils puissent dormir ou se reposer sans être 

harcelés, ensuite une révision voire une abolition des accords franco-britanniques en vigueur, dont 

certains points sont en contradiction avec le droit international et le droit national des deux pays 

concernés.

Rappelons que l'ensemble des situations de terrain rencontrées au fil du tour 2011 ont été 

présentées au Parlement européen lors  de  son  arrivée à Bruxelles. (voir sur le blog, rubrique 

archives)

         Où     et     QUAND     ?  

Samedi 6 juillet      Départ de Lens pour rejoindre Angres via diverses communes du bassin minier

Dimanche 7  juillet Angres – Norrent-Fontes

Lundi 8 juillet Norrent-Fontes – Bailleul

Mardi 9 juillet Bailleul – Dunkerque

Mercredi 10  juillet Dunkerque 

Jeudi 11 juillet  Dunkerque - Calais

Vendredi 12 juillet Calais - Canterbury

Samedi 13 juillet                                Canterbury

Dimanche 14 juillet                           Fin

      QUI     ?  

Le Jungletour est organisé par un collectif d'associations constitué de:

Amnesty International Nord-Pas de Calais Somme, l’Auberge aux Migrants (Calais), CASPA (Arras), CCFD 

Terre  Solidaire,  CIMADE  62,  Emmaüs  Dunkerque,  Flandre  Terre  Solidaire  (Bailleul),  Fraternité  Migrants 

Bassin Minier 62, IAFR, Itinérance(Cherbourg), KRAN (Kent Refugee Action Network), Ligue des Droits de  

l’Homme (Fédération du Pas de Calais),  La Marmite aux Idées (Calais),  Médecins du Monde,  MIGRANTS 

LITTORAL NORD PAS-DE-CALAIS, la PSM, Radio Fréquence Paris Plurielle, RESF, Salam Nord- Pas de 

Calais,  Secours Catholique (Délégation du Pas de Calais),Terre d’Errance Flandre Littoral,  Terre d’Errance  

Norrent-Fontes


