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Photo 01 - Le 23 fevrier 2016
Dans le camp de fortune appele la jungle, un migrant égyptien regarde à l’horizon. Le camp abrite
des migrants et des demandeurs d asile qui fuient les conflits et la pauvreté en Afrique, au MoyenOrient et en Asie. Le tribunal français a donné le feu vert à l’expulsion de centaines de migrants
de leur abri, soit une partie du camp.

2

Photo 02 - Le 06 novembre 2014.
Trois migrants prient après la distribution des repas dans le centre ville de Calais.

Photo 03 - Distribution de repas aux migrants dans le centre ville de calais.
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Photo 04 - Le 07 Novembre 2014. Distribution de repas aux migrants dans le centre ville de calais

Photo 05 - Le 24 fevrier 2016. Un groupe de migrants soudanais se rechauffent près d’un feu
dans le camp appelé la jungle, une ancienne décharge publique. Ils sont près de 4000 migrants
à avoir fui la guerre et la pauvreté. Ils essaient de monter à bord de vehicules en direction de la
Grande-Bretagne via le tunnel sous la manche, sur les ferries ou en marchant à travers le tunnel.
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Photo 06 – Le 13 mars 2015. Dans le Squat Tioxide près de la zone industrielle de la Dunes.
Calais

Photo 07 – Le 13 mars 2015. Des migrants mangent à l'interieur du squat Tioxide près de la zone
industrielle de la Dunes. Calais
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Photo 08 – Le 18 Avril 2015. Le Secours Catholique organise tous les quinze jours une distribution
de vêtements dans le centre ville de Calais.

Photo 09 – Le 06 octobre 2015 - Hanna, enseignante bénévole, enseigne le français aux migrants
dans une école improvisée dans le camp baptisé la New jungle.
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Photo 10 – Le 06 october 2015. Brain Hasmad, originaire du Soudan, à l'intérieur d'une tente de
fortune. Il a essayé de monter à bord des véhicules en route pour la Grande-Bretagne via le
tunnel. Après un mois d'échecs il a décidé de demander l'asile en France, avec l'espoir de
commencer une vie meilleure. Calais

Photo 11 – Le 06 octobre 2015 - Moner, un migrant syrien regarde l'horizon en attendant la nuit.
Il tentera encore une fois la traversée des 30 kilomètres qui séparent Calais de l'Anglaterre. Calais
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Photo 12 – Le 04 octobre 2015 - Dans le camp, un migrant syrien parle au téléphone. Calais

Photo 13 – Le 06 octobre 2015 - Un migrant soudanais porte des seaux d’eau dans le camp.
Calais
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Photo 14 – Le 03 octobre 2015 - Dans le camp, un migrant soudanais se fait couper les cheveux.
Calais

Photo 15 – Le 24 avril 2015 – Dans le camp, un migrant pakistanais fait sa toilette avec une
bouteille d'eau. Calais
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Photo 16 – Le 23 fevrier 2016. Deux enfants afghans jouent dans le camp avec un cerf-volant.
Calais

Photo 17 – Le 23 fevirer 2016. Un graffiti de Banksy montrant Steve Jobs sur un mur du camp,
dont le père était un immigré syrien. Calais
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Photo 18 – Le 03 octobre 2015 - Migrants irakien assis près de la barrière séparant l’autoroute
de la « New jungle ». Calais

Photo 19 – Le 22 avril 2015 - Des migrants soudanais jouent au cartes. Calais
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Photo 20 – Le 22 fevirer 2016. Un groupe de migrants en provenance du Koweit, au cours d une
cérémonie religieuse pour l'anniversaire du martyre de Fatima, la fille du prophète Mohamed.
Calais

Photo 21 – Le 22 févirer 2016. Un groupe de migrants en provenance du Koweit, au cours d’une
cérémonie religieuse pour l'anniversaire du martyre de Fatima la fille du prophète Mohamed.
Calais

12

Photo 22 – Le 06 octobre 2015 - Un groupe de migrants marchent près du port de Calais.

Photo 23 – Le 21 avril 2015. Deux migrants essaient de monter à bord d’un camion sur l'autoroute
près du port de Calais.
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Photo 24 – Le 23 avril 2015 - Un migrant regarde à l'horizon. Calais

Photo 25 – Le 04 octobre 2015 – Groupe de migrants syriens dans le camp. Calais
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Photo 26 – Le 24 fevrier, 2016 - Un migrant syrien marche dans le camp de fortune. Calais
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