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Nous oublions trop souvent que ce sont des hommes, des 
femmes et des enfants, bref des êtres humains.  
Nous regardons ces personnes avec beaucoup de méfiance, 
ces étrangers, ces inconnus de passage dans notre pays, 
dans notre ville.  
Nous oublions aussi que ces personnes, outre les besoins 
fondamentaux liés au fait de boire, de manger, de s’habiller 
et de se protéger du froid, aspirent à autre chose.  
Nous oublions que ces personnes ont le désir de s’exprimer, 
de communiquer, de découvrir l’autre. 

L’équipe du Secours Catholique – Caritas France  
Calais, décembre 2017   

Après le démantèlement de la jungle en Octobre 2016, les exilés vivent une situation difficile. 
Des afghans, des érythréens, des éthiopiens et des soudanais sont entravés dans leurs 
mouvements et contraints d'arpenter la côte d’opale. Majoritairement des hommes, on peut 
constater un nombre important de mineurs et quelques femmes. 

Dès le début de l’hiver 2017  ils sont entre 100 et 200, dont de nombreux mineurs/jeunes 
adultes. Aujourd’hui ce sont plus de 600 personnes qui sont présentes à Calais. Les autorités 
ont fait et assument clairement le choix d’une politique répressive et sécuritaire visant à éviter 
toute reconstitution de campement, pensant que tout dispositif d’aide ou d’accueil allait faire 
« appel d’air ». Une pression réelle est également mise sur les aidants et sur les associations 
présentes. Ces dernières sont contraintes au printemps 2017 de saisir la justice pour 
traitement inhumain et dégradant et les autorités sont condamnées, non sans avoir fait appel 
auprès du Conseil d’Etat. Si, suite à cette décision juridique,  les entraves aux distributions 
alimentaires ont diminué et si un dispositif minimal d’accès à l’hygiène (douches, toilettes, 
accès à l’eau potable) est mis en place ; la situation n’en reste pas moins catastrophique pour 
les exilés présents qui ne peuvent se poser plus de quelques heures sans voir la police 
détruire les maigres abris et emmener les affaires personnelles en déchetterie. Les exilés 
vivent à la rue, sans aucun abri, ils errent, doivent se cacher, tenter le passage, comme des 
ombres traquées. 

LE contexte à CALAIS 



L’accueil de jour du Secours Catholique – Caritas France est désormais le seul endroit où 
ces personnes peuvent se rendre pour vivre un moment de paix à Calais. Un temps sans 
violence policière et sans stigmatisation raciste et xénophobe. C’est également un lieu de vie 
ou des liens se tissent entre les bénévoles. Les exilés participent à des ateliers d’expression 
artistique. Des ateliers de peinture, de gravure et de découverte du 7ème art avec le ciné-
club. Nous croyons que malgré les barrières de la langue nous pouvons communiquer via 
l’art. 

Le fait de se rassembler et de créer ensemble nous aura permis de rencontrer de nouvelles 
personnes souvent issues de cultures diverses et d'échanger autour de leurs parcours, de 
leurs envies, de leurs rêves... Et nous, citoyens, nous nous sommes rapprochés d’eux en 
oubliant cette peur de l'étranger.  

A travers ces ateliers nous essayons de donner la parole aux exilés. Ils peuvent témoigner de 
leur quotidien à Calais. Ils dénoncent  la violence et les conditions de vie précaires. Et puis... 
ils nous confient leurs rêves. 

Présentation 

A Calais la situation change presque tous les jours, et malheureusement nous oublions 
parfois ce qui s'y passe. 

En 2016 nous avions travaillé avec un groupe de demandeurs d’asile et avions monté l' 
exposition « Made in Calais ». Aujourd'hui, nous nous proposons d'exposer le travail des 
personnes exilées afin de mettre l’accent sur la réalité de leur vécu et leur vie en transit. 
Nous essayons de valoriser leurs paroles, de transmettre leurs messages et leurs 
témoignages sans intermédiaire. 

Mais encore, donner à voir ce qu'elles ont produit permet de garder une trace de leur 
passage, et donc de les rendre visibles alors même qu'elles sont forcées de se cacher dans 
les bois et sous les ponts pour échapper aux forces de l'ordre. 

Cette exposition a pour vocation à être itinérante. Si la mobilité de ces personnes reste 
entravée, en revanche leurs œuvres peuvent circuler sans limites. A cette occasion, 
donnons-leur la possibilité de franchir et de survoler les frontières ! 

Pourquoi cette exposition ? 



Les ateliers artistiques de l’accueil de jour : 

Atelier dessin 
Atelier gravure  
Atelier poterie  
Atelier Photo 

L’exposition est composé de :  

30 tableaux (50cm X 70cm) 

30 tableaux (25cm x 30cm) 
Une vidéo  

Le nombre des œuvres exposés peut être modifié selon la 
capacité de lieu. 

A voir sur l’exposition 

Pour recevoir l’exposition et/ou pour obtenir plus d’information, contactez : 
Hisham ALY : hisham.aly@secours-catholique.org 
Evelyne ALTAIE : altalie.evelyne@orange.fr 

Retrouvez en pièce jointe de ce dossier de presse, l’affiche et l’invitation au vernissage 
de l’exposition. 

La communication et les contacts 

Le Lundi 18 décembre 2017 au Cinéma l’Alhambra à Calais 

2 rue Jean Jaurès 

19h30 Visite de l’exposition 
20h Un mot de présentation 
20h05 Lecture des poèmes 
20h15 Activités interactives sur fond musical 
 Chanson live / Sylvain De Saturne - Izzidine  
20h30 Buffet 
 
Tout au long de cette soirée, vous pourrez repartir 
avec des cartes postales « PARCOURS DES 
INVISIBLES » contre une participation solidaire ! 

Le vernissage 


