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Equipe K / Kelfestival : tâches attribuées par l’équipe J 

 

Tâche n°1 : Jessica 

https://www.youtube.com/watch?v=z9khB8y-9Ms 

— On essaye de monter dans les camions, mais on n’y arrive jamais. À chaque tentative, 

la police nous met la main dessus. On vient de Syrie et beaucoup de gens meurent là-

bas. Ma mère m’a amené ici pour qu’on puisse soigner ma jambe. 

— Comment t’es-tu fait ça ? 

— En jouant dehors. Des militaires sont venus me voir et m’ont dit qu’ils voulaient me 

donner une petite récompense. Ils m’ont enlevé pour m’écraser avec leur voiture. Je ne 

sais pas quoi dire. Je suis perdu ici avec ma mère.  

[…]  

Deux semaines plus tard 

— Ça fait quatre jours qu’on est ici. 

— Où est ton père ? 

— Mon père ? Il est mort. C’est mon ami là-bas ! (116 mots) 

 

 

https://www.plutobooks.com/blog/voices-from-the-jungle/ 

Safia (originaire d’Afghanistan) 

À notre arrivée, j'ai dit à mes enfants que "c'est trop sale ici", que nous n'allions pas rester 

longtemps, et que nous nous rendrions au Royaume-Uni. Lorsque j'ai donné naissance à mon 

bébé et que je suis allée au Centre Jules Ferry, on m’a donné une grande chambre où ensuite de 

nombreuses femmes se sont réunies pour y vivre. Mais je préfère quand même vivre dans une 

caravane parce qu'il n'y a pas trop de monde. Au Centre Jules Ferry, il peut y avoir, dans une 

seule chambre, 14 ou 16 femmes vivant ensemble avec leurs enfants.  J'ai choisi la caravane 

pour le bien de mon bébé et pour qu’il reste calme, mais aussi pour que je puisse être avec mon 

mari, parce qu’au Centre Jules Ferry, c’était impossible. Il devait vivre autre part. On a besoin 

de son mari près de soi pour rester saine. Ça aurait été encore plus dur de ne pas être avec mon 

mari. 

Africa (originaire du Soudan) 

Cela a été très dur pour moi quand je suis arrivé à Calais. Je n'arrivais pas à croire que l'Europe 

ressemblait à ça. Un tel endroit existe-t-il vraiment en Europe ? Où est passée l'humanité, où 

est passée la démocratie ? Où sont passés toutes ces conneries ? Je pense que c’est juste écrit 

dans le journal, parce qu’on est venus ici, mais on n’est pas vus comme des êtres humains, on 

est des animaux. Une nouvelle espèce d'animal, qui se développe de nos jours… et connue sous 

le nom de « réfugié ». On est venus ici pour profiter de la vie européenne très décente. Oui, 

j’aime cette vie, car pour les gens, c’est avoir une bonne vie. Je ne veux pas parler des 

différences entre les blancs et les noirs. On a l’impression d’être laissés à l’abandon. Parce que 

Commenté [LLM1]: Cette formulation porte à confusion, il 
ne s’est pas blessé en jouant dehors, il jouait dehors et des 
militaires l’ont brutalisé 

Commenté [LLM2]: J’aurais plutôt mis bonbons ou 
sucreries 

Commenté [LLM3]: Je ne pense pas que « dignified » ici 
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about:blank
about:blank


c'est ça l'Europe, un lieu où règne l’humanité. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi 

je n'ai pas demandé l'asile en France. En réalité, la situation actuelle, ici, dans la "Jungle", ne 

donne envie à personne d’obtenir un statut en France. (344 mots) 

 

Tâche n°2 : Pierrot 

https://elpais.com/internacional/2015/10/06/actualidad/1444149833_636094.html 

Texte 1 : « La jungle est un trou noir en plein cœur de l’Europe. À cinq kilomètres du centre 

de la ville portuaire française de Calais se trouve ce misérable village plus typique d'un pays 

dévasté par la pauvreté et la guerre. Entre 4 000 et 6 000 personnes sont entassées dans des 

tentes en tissu ou plastique, dans des conditions d’hygiène des plus précaires, et sa population 

ne cesse d’augmenter. Des syriens, des érythréens, des soudanais, des iraquiens et des afghans 

arrivent chaque jour dans l’espoir de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Une 

centaine d’entre eux y arrivent chaque jour. Treize ont perdu la vie cet été en y essayant. « Vous 

voyez déjà comment ils nous traitent ». « Pourquoi demanderions-nous l’asile en France ? », 

déclare Jaldun, un jeune syrien qui vient juste d’arriver à pied, accompagné de trois de ses 

compatriotes, à cet enfer dans cette traditionnelle terre d’asile. Au centre-ville de Calais (72.000 

habitants) on n’aperçoit pas des traces d’immigrants. Pour constater le drame de cet avant-

dernier passage situé sur sol européenne Il faut aller aux confins de la commune, dans un champ 

malodorant de dunes. Ahmed est un autre syrien qui affirme avoir traversé en dix jours l’Europe 

dans un camion depuis la Turquie pour arriver en France. Il voyageait avec 119 autres personnes 

en raison de 3000 dollars par tête. « Ils nous sortaient par moment. Parfois on avait l’impression 

qu’on allait étouffer ». (241 mots) 

Texte 2 : « Le 16 avril 2016, le musicien catalan Jordi Savall s’est rendu sur le lieu français 

dénommé la « jungle de Calais », le principal point de passage entre France et l’Angleterre, 

situé près de La Manche, où se rassemblait un grand nombre de migrants et de réfugiés qui 

attendent l’occasion d’arriver clandestinement de l’autre côté. Une fois sur place, Jordi Savall 

a improvisé un concert de viole de gambe en compagnie d’autres musiciens réfugiés. […] Il a 

décidé de créer un orchestre européen, « Orpheus XXI, musique pour la vie et la dignité », dans 

lequel des jeunes musiciens réfugiés et immigrants jouent avec des musiciens professionnels et 

interviennent habituellement dans les plus grands festivals de musique en Europe. […]  Parmi 

les objectifs de l’émouvante aventure « Orpheus XXI » ils donnent l’opportunité aux musiciens 

réfugiés de s’exprimer et de partager leurs langues par le biais de la musique avec des personnes 

qui ne la parlent pas et qui ont d’autres références culturelles. Le but est de faire en sort que, 

malgré la guerre et l’exile, les réfugiés puissent réaliser que la musique est un vecteur de 

compréhension de leur passé, qui les aidera à devenir citoyens du pays d’accueil ; et d’offrir 

des opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes musiciens  réfugiés.  c’est en donnant 

aux réfugiés l’opportunité de connaître les sons et les traditions de leurs propres pays, afin de 

pouvoir les partager plus tard avec les européens, qu’ils comprendrons mieux la population 

réfugiée ». (247 mots) 

 

Tâche n°3 : Mathilde 

https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/lassociation/ 
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Espagnol: Desde 2008 el Albergue para Migrantes se sitúa en Calais sobre un terreno cerca de 

los exiliados y sus alrededores. A día de hoy, nuestra asociación realiza una labor protectora 

que reúne en una nave 7 asociaciones especializadas que actúan en el litoral. En un contexto de 

gran dificultad, en el que el número de exiliados en Calais es menor, pero las condiciones de 

vida son más extremas, el “Albergue para migrantes” se convirtió en un lugar clave para la 

ayuda humanitaria en los Hauts-de-France. (85 mots) 

 

Anglais: Since 2008, “L'Auberge des Migrants” has been working on the field to help the exiles 

living in Calais and its surroundings in northern France. Today, our association plays a 

supportive role thanks to its network which gathers 7 specialised associations in its warehouse 

that operate on the coastline. In an extremely precarious situation, in which the number of exiles 

has lowered in Calais, but where living conditions are harsher, “L’Auberge des Migrants” has 

become a fundamental place when it comes to providing humanitarian assistance in the northern 

region of France known as the Hauts-de-France. (92 mots) 

 

Tâche n°4: Jessica 

Pourquoi les migrants et les réfugiés ne demandent souvent pas 

l’asile ? 

De nombreuses personnes vivants dans des situations extrêmes (guerre, dictature, etc.) se 

retrouvent obligées de fuir leur pays. Chaque personne se réfugiant dans un nouveau pays 

dispose de droits et de protection comme tout autre citoyen grâce aux lois internationales. 

Cependant, certains migrants et réfugiés n’effectuent pas ces demandes en raison des démarches 

et processus de demande d’asile qui leur paraissent compliqués, et ne tournent pas souvent en 

leur avantage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Crédit image Lacroix 
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Pour obtenir un statut, les migrants peuvent effectuer une demande d’asile dans le pays 

d’arrivée ou aux frontières, comme le prévoit l’article 14 de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme.  

Par ailleurs, des aides pour les jeunes mineurs réfugiés sont aussi prévus, grâce à la loi anglaise 

du 12 mai 2016, l’amendement DUBS, qui donne au Royaume-Uni la possibilité d’accueillir 

ces mineurs de Calais ; même si en 2017 le Royaume-Uni a resserré les conditions de 

l’amendement, avec une limite d’âge et des pays privilégiés (selon France Terre d’Asile). 

En France, cette demande d’asile se fait le plus souvent auprès de l’OFPRA (Office Français 

de Protection des Réfugiés et Apatrides). Mais la demande d’asile est seulement valable dans 

un pays de l’Union Européenne (UE). Les demandeurs d’asiles n’ont pas le droit de refaire une 

demande dans un autre pays de l’UE et sont obligés de rester dans leur pays d’accueil. 

Mais les migrants et les réfugiés ne demandent pas souvent l’asile, car la difficulté est aussi dûe 

au fait que si un migrant ou un réfugié reçoit un refus à sa demande d’asile, notamment si la 

personne n’est pas vue comme étant en danger de mort, aucun droit ne lui sera également 

accordé dans un autre pays. Ces personnes se voient donc forcées de retourner dans leur pays 

natal, car elles sont dans ce cas considérées comme « réfugiées illégales ». (316 mots) 

 

Tâche n°5 : Mathilde  

LA JUNGLE DE CALAIS : UN CAMP DE MIGRANTS AUX 

CONDITIONS DE VIE DÉPLORABLES POUR LES JEUNES 

 

 

La « jungle de Calais » est une expression s’adressant aux camps de migrants et réfugiés 

installés à Calais, Coquelles et Sangatte, au début des années 2000, aux abords de l'entrée 

française du tunnel sous la Manche et de la zone portuaire de Calais. Celle-ci est située dans 

une petite forêt à proximité du port de Calais. La première jungle abritait environ 1 500 

personnes, comparé aux 6 000 comptées en octobre 2015. L'emploi du terme « jungle » est un 

terme utilisé par certains réfugiés afghans et iraniens qui désigne les bois et forêts où ils 

installent leurs campements. Àl’intérieur de ce camp, de nombreux jeunes y sont, vivants seuls, 

dans de mauvaises conditions. 

Commenté [LLM17]: Désignant serait mieux 
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Avant d’arriver dans cette « jungle », les réfugiés doivent faire l’un des voyages les plus longs 

et les plus durs de leur vie, aussi bien physiquement que mentalement. Ils doivent souvent 

voyager seuls, sans leur famille et « être débrouillards » jusqu’à l’arrivée au camp. Nous avons 

l’exemple de Karim et de son frère, deux adolescents de 15 et 17 ans, qui ont dû voyager seuls, 

car leurs parents n’avaient pas les moyens d’effectuer le voyage et ont préféré laisser la chance 

à leurs enfants de vivre une meilleure vie, témoignage de Karim ayant les larmes aux yeux. Les 

deux frères ont voyagé durant 22 jours avec la peur au ventre avant d’arriver à Calais. Mais leur 

objectif ne s’arrête pas là, ils souhaitent pouvoir atteindre le Royaume-Uni après de multiples 

essais. 

Pour certains, ils arrivent à atteindre l’Angleterre, en ayant eu la peur de mourir tout au long du 

voyage, c’est le cas de Muhammad, 15 ans, qui a réussi à atteindre le Royaume-Unis à bord 

d’un camion, caché surune planche en dessous du camion, il parle d’un voyage passionnant 

mais à la fois très risqué. 

Au-delà du voyage, il y a les conditions de vie déplorables au sein du camp qui ne compte pas 

moins de 326 mineurs isolés (sans parents, ni responsables légaux). La jungle de Calais compte 

de nombreux mineurs, qui ne vivent pas dans de bonnes conditions. Emily, bénévole au Centre 

pour femmes et enfants nous rapporte que « Certains de ces jeunes s’effondrent dans nos bras ». 

La situation dans certains pays traumatise ces jeunes. Merhouan, 10 ans, a perdu sa mère qui a 

été tuée lors de la guerre et il a décidé de sauver sa vie en venant se réfugier en Europe. Même 

s’ils se sentent « en sécurité » par rapport à ce qu’ils ont pu vivre dans leur pays, leurs conditions 

de vie sont très difficiles.  

Et ces dures conditions de vie sont d’autant plus inquiétantes à l’approche de l’hiver, ce qui 

provoque l’alerte des associations du département du Nord-Pas-de-Calais. 

Des associations se sont démenées pour écrire une lettre au Préfet pour dénoncer la situation 

des mineurs isolés dans la Jungle de Calais durant cette période hivernale. Des places 

d’hébergement sont mises en place, mais non suffisantes pour les membres des associations, et 

les conditions de demandes d’hébergement ne sont pas mises au point, car beaucoup de mineurs 

en errance depuis des années attendent souvent plusieurs jours avant d’avoir un logement ou 

l’accès leur est même parfois refusé.  Et les associations rapportent par ailleurs avoir été témoins 

de 161 refus d’hébergement de mineurs, conduisant parfois à des violences policières ou à des 

hospitalisations. 

Face à ces conditions inquiétantes, les associations demandent « la création d’un dispositif de 

mise à l'abri pour les mineurs isolés avec un nombre de places suffisantes, et un réel 

accompagnement social et éducatif auprès des mineurs à la rue », et demandent avant tout, le 

respect des jeunes. 

Cependant, il existe une Maison du jeune réfugié, mais peu de jeunes souhaitent y aller, et 

surtout y rester, car, selon le Centre pour femmes et enfants « Tant qu'on ne viendra pas à leur 

rencontre avec des traducteurs parlant leur langue, tant qu'il n'y aura pas de places dans des 

lieux adaptés aux jeunes, avec un véritable accompagnement, ils ne bougeront pas d'ici. 

Pourtant, la 'jungle' n'est pas un endroit où vivre. Encore moins lorsqu'on est enfant. » 
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Les associations continuent aujourd’hui à lutter pour les droits des réfugiés, et demandent 

davantage d’aides et de soutiens, notamment pour les jeunes. De plus, en cette période 

d’épidémie du Covid-19, les associations poussent un cri d’alerte. 

(749 mots) 
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