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● M a r i e - F ra n ce P H I L I P P O

D imanche dernier, le
quai Verboeckhoven a
servi d’aire de piqueni

que pour le prologue du
« Jungletour », une organi
sation d’Amnesty Interna
tional. L’objectif : dans un
périple à vélo, partir à la ren
contre des lieux où les exilés
font halte ; de même que des
associations locales de sou
tien.

« Il s’agit de la troisième édi

tion, explique la responsa
ble, Claire Cleenewerck,
présidente de Flandre Terre
solidaire. Ce weekend, nous
avons effectué le prologue à
Bailleul. Samedi, l’activité a
été centrée sur Bailleul et sur
Armentières, pour informer le
public et sensibiliser aux condi
tions de vie des migrants. Nous
avons aussi assisté à une confé

rence donnée par la journaliste
de Libération, Haydée Sabé
ran, qui vient de sortir le livre
‘’Ceux qui passent’’, une en
quête poignante sur les condi
tions de vie des réfugiés ».

Le dimanche, leur parcours
les a amenés à Warneton où
ils ont été chaleureusement
accueillis par deux repré
sentantes locales d’Amnesty
International : Aude Plat
teau et Marie Vanden
broucke.

Rendez-vous fin juin

Le « Jungletour » propre
ment dit se déroulera du
29 juin (départ d’Arras) au
9 juillet (arrivée à Zeebru
ges). Le principe est de relier
différents lieux où les exilés
font halte sur leur parcours
en quête d’une vie
meilleure. Il sillonne le
NordPasdeCalais (Arras,
Angres, Norrent, Saint
Omer, Calais et Dunkerque),
avant de connaître deux éta
pes belges (Ostende et Zee
bruges).

Avec toujours les mêmes
recommandations : mettre
fin à tout refoulement des
personnes réfugiées, leur ga
rantir une vie décente et
renforcer la solidarité inter
nationale. ■

WARNETON

Au nom des Droits de l’Homme
Les conditions de vie des
réfugiés sont inacceptables.
En les dénonçant,
Amnesty rappelle que
l’être humain possède
des droits fondamentaux.

Se déplacer à vélo : le
moyen idéal pour créer
des liens forts entre
associations.
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C’ est avec plaisir que
les deux représen
tantes locales ont ac

cueilli sur leur territoire
leurs homologues fran
çais.

« Nous n’avons pas pris
part à la balade, précise Ma
rie Vandenbroucke, mais
nous leur avons préparé le re
pas, pour la pause du midi.
C’est notre façon de partici
per au Jungletour. »

Même si le groupe local
s’est malheureusement un

peu réduit, il poursuit ses
activités : « Vente des bou
gies, CineForum, émission de
sensibilisation à RadioLibel
lule, participation à des opé
rations d’aides aux migrants
via des associations françai
ses, etc. Le rôle d’Amnesty In
ternational ne se limite pas à
défendre les prisonniers poli
tiques : ses actions sont multi
ples. Si des personnes sont in
téressées à se joindre à nous,
qu’elles n’hésitent pas à nous
contacter ». ■

Les multiples actions
d’Amnesty

Marie Vandenbroucke et Aude Platteau défendent les droits des
réfugiés.
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