Le Jungle Tour 2013

DATES : samedi 6 juillet
Départ du Louvres-Lens vers 14H30. Circuit dans le bassin minier. Visite d’un
camp de réfugiés. Soirée conviviale avec les réfugiés. Groupe de percussion
« Labatouk »
Dimanche 7 juillet
Etape d’Angres à Norrent-Fontes. Visite d’un camp de réfugiés. Atelier de graf .
17 H réunion débat sur le Traité du Touquet (qui réglemente la frontière entre la
France et l’Angleterre)
Lundi 8 juillet
Etape de Norrent-Fontes à Bailleul (lieu d’un camp médicalisé). Soirée conviviale.
Mardi 9 juillet
Bailleul. Présence et distribution de tracts sur le marché.
Etape de Bailleul à Grande Synthe. Visite de camp de réfugiés à Steenvorde.
Soirée au centre Emmaüs de Grande Synthe.
Mercredi 10 juillet
Présentation des activités du centre Emmaüs. Echanges avec les compagnons
d’Emmaüs et avec des migrants.
Jeudi 11 juillet
Etape de Grande Synthe à Calais.
Arrivée à Calais vers 14H30 devant l’Hôtel de Ville.
Visite commenté des anciens sites de squats de migrants.(à partir de 15H)
Distribution de tracts en centre ville de Calais.
Présence à la distribution des repas , rus de Moscou à 18 H.
20H Soirée spectacle à la Timbale, rue Royale, Calais avec « Monologues de
Migrateurs » de Veronika Boudinova et « J’étais de gôche » de Pascal Mullié
Vendredi 12 juillet
Etape Calais- Canterbury .
Départ du centre ville vers 11H30

Douvres : Départ vers 15H du front de mer à proximité du terminal ferry.
Canterbury : Arrivée vers 19H. Repas convivial avec quelques militants locaux.
Samedi 13 juillet
Canterbury
Exposition de photos : 3 séries de photos dont une petite exposition du travail du
Secours Populaire en France et une autre sur le travail du Refugee Council à
Londres. La troisième étant des photos des deux premières éditions du Jungle
Tour.
Distribution de tracts dans le centre ville.
Réunion sur le Traité du Touquet dans les locaux du KRAN (Kent Refugee Acrion
Network)
Dimanche 14 juillet
Etape de Canterbury à Douvres
Départ vers 9H30 de Canterbury.
Arrivée vers 13H à Douvres (fin du JungleTour)

