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LES VOIX DE LA « JUNGLE »

Histoires vécues du 
camp de réfugiés de Calais

Les «  écrivains de Calais  », Africa, Riaz 
Ahmad, Eritrea, Ali Haghooei, Babak Ina-
loo, Mani, Milkesa, Shaheen Ahmed Wali, 
Shaqib, Teddy... ont laissé derrière eux des 
êtres chers, leurs rêves d’enfants, des racines. 
Ils ont fui des pays déchirés comme la Syrie, 
l’Afghanistan et l’Érythrée. Après de longs 
parcours, la « jungle » est devenue leur foyer. 
Dépossédés de leur image, devenus malgré 
eux des objets de méfiance, ils voulaient être 
entendus.
Par ces voix multiples se dessine un tableau 
plus juste que ce que la presse ou la télévi-
sion diffuse dans l’opinion publique. Ce livre 
leur donne la parole et les laisse enfin racon-
ter leurs histoires. Leurs chroniques à la pre-
mière personne sont autant de témoignages 

précieux de leur lecture du réel, de leur quête 
de bonheur et de sécurité. De quoi tenter de 
saisir pleinement l’étendue de ce que les réfu-
giés ont enduré, puis la réalité du quotidien, 
et enfin leur vie après la «  Jungle  » et leurs 
espoirs pour l’avenir.
Plus qu’un vecteur d’informations, il s’agit 
d’un outil de formation pour ceux qui 
cherchent à comprendre ou qui sont amenés 
à accompagner des réfugiés dans leurs par-
cours  : éducateurs, formateurs, gardiens de 
la paix, agent de sécurité, avocats, employés 
administratifs, bénévoles…

Illustré de photographies et de dessins, parse-
mé de poèmes, ce livre nous montre le visage 
humain de la crise migratoire.
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