
Pourquoi es-tu parti à Calais ? 

Des amis membres d’une association nommée « You Are » avaient déjà réalisé deux voyages à Calais, 

dont j’ai eu beaucoup d’échos. Les histoires qu’ils m’ont raconté m’ont tout de suite semblées hors 

du commun. Ils étaient dans un état de choc. Je me suis demandé si les propos qu’ils tenaient pour la 

plus part n’étaient pas un peu exagérés, déformés, devenus hyperboliques à travers l’affection qu’ils 

avaient apportée à la « jungle ». De plus, les médias ne m’inspiraient pas une grande confiance 

concernant la condition des réfugiés de Calais. Souvent contradictoires, la presse papier et 

numérique mentionnent la violation des droits de l’Homme et le non-respect de la dignité humaine 

par le France tandis que de nombreux articles et débats télévisés défendent la nécessité 

d’augmenter les dépenses de l’Etat pour renforcer la sécurité dans le Pas-de-Calais.  

En clair, c’est un manque de certitude et d’objectivité des informations qui m’a amené à vouloir 

chercher la réalité pure et vraie de la « jungle de Calais » par moi-même.  

Comment se définit l’association « You Are » et quel est son but ?  

« You are »  est une association étudiante solidaire. Son but est de sensibiliser l’étudiant à une cause 

noble qui est l’aide pour autrui et surtout lui faire prendre conscience du monde qui l’entoure. 

En étude de sciences politiques ou de droit à la Sorbonne, cette trentaine d’étudiants agissent à 

travers deux types d’actions. Le premier est interne. « You are » organise des maraudes dans Paris 

afin d’aider les gens démunis vivant dans la rue en leur donnant un repas chaud et du thé, de plus 

elle organise des concerts caritatifs dans le XXe arrondissement de Paris pour lesquels j’ai participé 

de nombreuses fois. L’association mène également des actions externes principalement focalisées 

sur la cause des migrants de Calais.  

Quelles actions avez-vous réalisés à Calais ? 

Nous étions une douzaine d’étudiants à venir à Calais. C’est un nombre important car il y a déjà 

beaucoup de bénévoles sur le camp de la « jungle », et les places sont peu nombreuses du fait du 

manque profond d’infrastructure. Par conséquent nous avons pris le choix de nous diviser chaque 

matin pour réaliser trois à quatre ateliers simultanément sur le camp. Lorsque certains triaient des 

vêtements à côté de la « jungle » dans un grand entrepôt avec les bénévoles du  Secours Catholique 

et l’association Salam pour les réfugiés, d’autres donnaient des cours de français dans l’école 

Soudanaise à des personnes âgées de sept à cinquante ans. Un autre groupe donnait des cours 

d’anglais et de français dans l’école Afghane. J’essayais de faire partis de ce groupe le plus possible 

pour revoir les gens que j’y ai rencontré. J’y ai même donné des cours de guitare.  

L’après-midi « You are » était réunis au complet pour la distribution de repas au centre de Jules Ferry 

aux côtés de l’association solidaire « Salam ». La distribution durait entre deux et trois heures. Le 

deuxième jour, nous avons distribués 2500 repas dans cette étroite cantine.  

Peux-tu nous parler des gens que tu as rencontré dans la « jungle » ? 

A ma grande surprise, ce sont des gens exactement comme nous à l’intérieur d’eux-mêmes. Dès que 

je suis arrivé dans la « jungle », chaque personne que je croisais du regard me saluait ou me souriait, 

alors que leur situation est manifestement triste et misérable. Les enfants jouant au foot au milieu 

des détritus de plastique dures et des flaques d’eau boueuses, tentent de tuer le temps comme la 

majorité des personnes sur le camp.  

J’ai rencontré et passé mon temps avec une majorité d’Afghan de mon âge, c’est-à-dire entre dix-

sept et vingt-quatre ans. Ces personnes aux grands cœurs vous invitent à déjeuner chaque jour dans 

christine.kohler
Zone de texte
Témoignage de Rodolphe Macabéo 



leur « restaurant », une maison faite principalement de bois, de morceaux de tissues et bâches dans 

laquelle une cuisine s’improvise. Il y en a une trentaine sur le camp. Ils ne restent à mes amis que très 

peu de moyen depuis qu’ils ont traversés ces dizaines de pays, l’un après l’autre, dans l’espoir 

d’arriver en Angleterre : la terre promise ; et pourtant ils nous payaient systématiquement nos repas. 

Pourquoi ? Car nous étions là et nous ne les ignorons pas, au contraire de ces français peu ou mal 

informés.  

Ils sont comme nous comme je le disais. En effet leur condition socio-économique avant les 

changements radicaux au sein de leur pays, étaient sensiblement la même que celle des habitants 

moyen en France. Parmi ces Afghans que j’ai rencontré :  

- Nour avait monté son business de coiffure haute gamme en Angleterre qui dura sept années, 

- Djawed était un lycéen, 

- Mohammed étudiait les langues à l’université, il parle sept langues différentes, 

- Soulman a obtenu l’équivalent du baccalauréat avant de quitter sa famille et son pays natal, 

- Ali était étudiant à l’université en informatique, 

- Dhalai était conducteur de taxis, 

- Moustahfa était professeur de sociologie, 

- Sazai était champion de criquet dans son pays d’origine et licencié en sciences politiques et 

relations internationales à l’université de Berlin (voyage intra-université). Un club anglais l’a 

repéré mais ses membres ne peuvent le faire venir en Angleterre sans ses papiers. Sa seule 

solution, sans aide extérieur, est d’y rentrer illégalement en sautant dans un train de 

marchandise en marche, ou un camion, de traverser à pied le tunnel sous la manche ou bien 

prendre clandestinement un ferry en direction du Royaume-Uni.  

 

Dans quel climat se développe la « jungle » de Calais et ses habitants ? 

Le contexte sociologique de Calais est particulièrement complexe. Il y a différentes religions, 

différentes ethnies, différentes cultures et une multitude de langage. Les gens ne sont pas tous là 

pour la même raison et n’aspirent pas tous à partir en Angleterre. Malgré de nombreuses 

divergences entre les migrants, une cohésion extrêmement forte se fait à plus petite échelle.  

A grande échelle, les religions coexistent bien entre elles. Majoritairement, on dénombre les 

chrétiens catholiques qui viennent de Syrie ou d’Erythrée, et les musulmans Afghans, Soudanais, 

Kurdes, Sunnites et Chiites. Des nombreux lieux de culte ont été construits : de grandes tentes dont 

au sol recouvert de tapis, font office de lieux de prière et de mini-mosquées. Les chrétiens ont 

également leur propre construction et c’est de loin la plus impressionnante. Une église de couleur 

bleue, décorée de figurations chrétiennes très bien réalisées, a été construite avec des bâches, des 

planches de bois et du matériel de récupération. Suite à un incendie volontaire, la dite église est 

désormais protégée par un mur de bâche qui l’entoure à la manière d’une muraille, la porte d’accès 

principale est cadenassée la nuit tombée. Les messes Erythréennes sont très vivantes. On y chante et 

on danse sur les rythmes variés, envahissant des tam-tams et percussions fabriquées « made in 

Calais ».  

L’église a été victime d’un incendie. Elle est une des preuves des conflits inter-raciaux qui se cachent 

sous calais. Ces conflits datent d’avant leur arrivé dans la « jungle ». Par exemple, les Soudanais et les 

Afghans, bien qu’ils soient de même religion, ne s’aiment pas. Les migrants s’en vont de leur pays 

avec des valeurs et des idées reçues qu’ils conservent tout au long de leur difficile traversée, et 

même lorsqu’ils sont arrivés ils ne peuvent s’en défaire. Mais cela reste le cas d’une manière très 



générale. Le regard des autres mène l’humain à être blessant envers celui qui est différent de lui et 

de ces « autres » qui le regardent.  

Nous avons fait une expérience intéressante le dernier soir en emmenant le groupe de jeunes 

Afghans chez les Soudanais, là où ils n’étaient jamais allé pour la plus-part. A notre grande surprise, 

l’hypocrisie régnante entre Soudanais et Afghans au sein de la jungle, s’est totalement évaporée en 

une fraction de seconde lorsque deux petits groupes se sont rencontrés.  

La « jungle » n’est pas un lieu donnant naissance à une criminalité. Ses habitants sont comme nous : 

pacifiques et remplis d’un amour inconditionnel. Il y a bien quelques rares conflits mais ils naissent 

toujours d’un manque de compréhension ou d’une confusion, d’une petite étincelle qui peut être 

éteinte en un court dialogue. Les conflits entre religions sont inexistants en comparaison des 

problèmes que peuvent générer l’origine ethnique. La micro-économie générée par les restaurants et 

magasins, stimulée par les flux entrants et sortants de migrants dans la jungle génère une solidarité 

de plus en plus présente. Chaque jour, c’est environ cinquante nouveaux migrants qui arrivent à 

Calais et il y a de plus en plus de moyen mis en œuvre par les migrants eux même (et non par l’Etat) 

pour accueillir ces nouvelles personnes tels que le don de tente, de duvet, etc ..  

 

 


