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      QUOI     ?  

Pour la troisième année, le Jungletour, groupe de cyclistes, va à la rencontre des exilés et des 

associations qui les soutiennent. 

Il débute par un prologue à Bailleul les 12 et 13 mai 2012.

Puis, du 29 juin (départ d'Arras) au 9 juillet, il sillonnera le Nord – Pas-de-Calais, et une partie 

de la Belgique (arrivée à Zeebruges)

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 des droits. Ce sont les 

associations d'accueil qui décident du contenu de chaque étape, « L'appel du Jungletour 2012 » 

fédérant l'ensemble de la manifestation.

Les cyclistes font le totalité du parcours ou se joignent au tour pour une ou plusieurs 

étapes. En particulier 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     ?  

À l'heure où un élan démocratique secoue l'autre rive de la Méditerranée, l'Europe 

semble incapable de sortir de son repli. C'est par la fermeture de ses frontières et la négation 

des droits élémentaires qu'elle répond à ceux et celles qui se tournent vers elle pour trouver une 

protection ou des possibilités d'avenir. Elle ne paraît même pas en capacité d'éviter le rejet de 

certaines catégories de ses propres citoyens, comme les Rroms. 

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

toujours d'actualité. Si chaque pays garde sa spécificité, une part croissante des règles et des 

politiques se décident au niveau européen.

En France, il nous faut aussi rectifier les dérives d'une  récente campagne électorale qui a asséné 

grossièrement ou susurré doucereusement la peur de l'autre, de l' « étranger ». 

Le Jungletour s'associe également à la campagne « Réfugiés » menée actuellement en faveur des 

demandeurs d'asile par la section française d'Amnesty International.

Il est  aussi 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 l'abrogation de l'article L622 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile), relatif au « délit de solidarité ».

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

Belgique. Deux pays qui sont des étapes pour les exilés qui cherchent à gagner la 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.

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 12 et dimanche 13 mai      Prologue à Bailleul

Vendredi 29 juin                              Rassemblement à Arras        

Samedi 30 juin Arras - Angres

Dimanche 1er juillet             Angres 

Lundi 2 juillet Angres – Norrent-Fontes

Mardi 3 juillet Norrent-Fontes

Mercredi 4 juillet Norrent-Fontes – Saint-Omer

Jeudi 5 juillet             Saint-Omer – Calais

Vendredi 6 juillet Calais – Dunkerque

Samedi 7 juillet Dunkerque – Ostende 

Dimanche 8 juillet Ostende - Zeebruges

Lundi 9 juillet Fin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7F6EAD6BFD87AB5E65CBF66C6C941C7D.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7F6EAD6BFD87AB5E65CBF66C6C941C7D.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080505


      QUI     ?  

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

Amnesty International Nord – Pas-de-Calais / Somme

 L'Auberge des Migrants (Calais)

 Artisans du Monde (Lille)

 CASPA (Arras)

CCFD Terre Solidaire

CIMADE 62

 Emmaüs Dunkerque

 Flandre Terre Solidaire (Bailleul)

 Fraternité Migrants Bassin Minier 62

le Grand Mi (Lille)

 Itinérance (Cherbourg)

Ligue des Droits de l'Homme (Arras)

 La Marmite aux Idées (Calais)

Radio Fréquence Paris Plurielle 

RAIL (Lille)

RESF

Salam Nord – Pas-de-Calais

 Terre d'Errance Flandre Littoral (Dunkerque)

Terre d'Errance Norrent-Fontes


