
Solidarité à travers la Manche - Douvres, 20 octobre 2018.

Plus de 90 personnes (dont un tiers émanant du Pas-de-Calais) ont assisté à une réunion organisé à 
l'église St Paul en Douvres, organisé par les commissions Justice et Paix des diocèses de 
Westminster et de Southwark, avec "Seeking Sanctuary", basée dans le Kent, et la Maison d’accueil
Maria Skobstova à Calais.

1. BIENVENUE

Barbara Kentish de Westminster J & P présente le programme de la journée, inspiré par le fait que le
plupart des personnes vivant à plus de 100 km (60 m) de la côte croient que «la situation à Calais a 
disparu». En fait, les organisations bénévoles et les personnes travaillent toujours très fort pour les 
droits d'un grand nombre de migrants qui vivent dans un environnement extrêmement hostile: 
organisant accueil, nourriture, vêtements, logement, dignité et écoute de leurs histoires. Cet 
événement a permis aux personnes impliquées de partager leurs expériences, leurs efforts et leurs 
espoirs pour les personnes dans le besoin, de dégager des pistes et de partager des idées d'action.

L'intention était d'abord d'entendre des comptes rendus factuels, ensuite de les discuter, et enfin de 
nommer les injustices et de trouver des moyens d'améliorer notre efficacité, ainsi que de répertorier 
les sujets sur lesquels certaines personnes ont toujours besoin d'informations supplémentaires, à la 
fois pour les aider à éviter les doubles emplois et à mieux juger des chemins à suivre. Toutes les 
contributions ont été traduites en anglais ou en français, selon le cas.

Le père Jeff Cridland, curé de la paroisse, nous a tous accueillis dans son Église, soulignant que les 
activistes jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et la promotion de changements pour le 
meilleur. Il était très heureux de pouvoir fournir un espace permettant aux personnes de se retirer 
brièvement de leurs tâches et de partager leurs histoires, afin que de nouvelles méthodes de travail 
et méthodes de collaboration puissent commencer à émerger.

2. DRAMA

Après un déjeuner chaud, produit par les paroissiens de Douvres, les discussions ont été animées et 
provoquées par une courte pièce de théâtre interactive «Stage 3», présentée par des étudiants de 
l’Université Queen Mary de Londres, au nom de la campagne «Safe Passage», qui vise à obtenir des
engagements au Royaume-Uni pour que 10 000 enfants déplacés supplémentaires soient acceptés au
cours des dix prochaines années, marquant le 80e anniversaire de «Kindertransport». La pièce - 
présentée pour la première fois dans un format bilingue - examine la bureaucratie et le pouvoir du 
système de naturalisation, ainsi que le sens d’appartenance et le droit à la citoyenneté des jeunes. En
abordant le processus de déshumanisation et de catégorisation arbitraire des individus en fonction 
de leur race, de leur âge et de leurs antécédents socio-économiques, le spectacle met en lumière des 
questions relatives à la perception du pouvoir et de l’impuissance.

3. FAITS DE LA FRANCE

3.1 ASSOCIATIONS ACTIVES DANS LE PAS DE CALAIS

Avant le déjeuner, Phil Kerton de Southwark J & P a supervisé une session au cours de laquelle 
nous avons entendu pour la première fois brièvement les points de vue de différentes personnes sur 
la situation actuelle et le travail effectué par les organisations suivantes.
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Secours Catholique - centre de jour, où les gens peuvent se détendre, discuter, prendre un thé ou un 
café, se faire couper les cheveux, regarder des vidéos, jouer à des jeux d'intérieur (et de plein air 
dans la cour, pendant le beau temps), demander conseil à des volontaires, participer à des travaux 
d'artisanat, etc.

L'Auberge des Migrants - fondée en 2008, opère à partir d'un entrepôt situé dans l'une des zones 
commerciales à proximité des points de vente de vins à prix réduit proches de la rocade portuaire de
Calais. Celui-ci reçoit et distribue des vêtements, de la literie, des tentes, des articles de toilette et 
d’autres produits. «Care4Calais» a une opération similaire dans un lieu différent.) Les opérations de
l’entrepôt sont gérées par «Safe Passage». Ce complexe sert également de base à plusieurs autres 
organisations concernées par des questions telles que la fourniture d’informations, des cours de 
langue, des conseils juridiques, des contacts avec les jeunes, recueillant des témoignages pour 
soutenir des campagnes de publicité et des activités de lobbying. Son travail s'étend au-delà des 
camps près de Calais, au réseau de soutien pour les personnes travaillant avec des migrants qui ont 
été transférés dans divers autres lieux, dans des centres «d'accueil et d'orientation». «Utopia56» 
organise des maraudes quotidiennes et nocturnes autour de la ville et des villages environnants pour
identifier les nouveaux groupes de migrants et connaître leurs besoins. Une autre tâche importante 
consiste à assurer le bien-être de tous les volontaires et à établir des rapports factuels et à organiser 
des rassemblements permettant de mieux faire connaître les problèmes au public et aux décideurs. 
Le budget annuel avoisine les 100 000 € - 90% sont couverts par des dons.

Refugee Community Kitchen - une autre entreprise basée dans l'enceinte de l'Auberge - mérite une 
description distincte. Plus de 2,6 millions de repas chauds nutritifs ont été produits et distribués 
«sans jugement» à ceux qui en ont besoin. La production actuelle est de plus de 1200 repas par jour,
produits dans le respect des règles d'hygiène les plus strictes. Les distributions de nourriture 
recréent un sens de la communauté et offrent un espace sécurisé pour les services médicaux et 
juridiques, les groupes de sauvegarde et autres formes de soutien. Les repas et les ingrédients sont 
fournis dans d'autres villes, notamment à Londres 5 fois par semaine.

Salam - prépare et distribue également des repas régulièrement, en particulier dans les villes situées 
entre Calais et Dunkerque. De plus, une aide est fournie pour les soins de santé d'urgence et 
l'hygiène et pour trouver un abri. Les migrants sont assistés lors de la préparation de leurs demandes
d'asile et des rapports sont fournis au public concernant la situation le long du littoral.

W.I.S.E (Dunkerque et Luxembourg) - travaille depuis 2003 pour les exclus, les jeunes, les relations
intergénérationnelles et la solidarité internationale, en organisant des conférences et des concerts 
pour encourager le soutien dans toute la Belgique. À Dunkerque, il assure la liaison avec le centre 
Femmes et Enfants.

Mobile Refugee Support (Soutien aux réfugiés mobiles) - garde la trace des personnes qui se 
cachent de la police antiémeute et des groupes locaux anti-migrants, afin de s'assurer qu'elles 
reçoivent une aide humanitaire.

Association Maria Skobstova - une maison d'accueil "Catholic Worker". Il s'agit d'une communauté 
résidentielle desservant les personnes marginalisées depuis février 2016. Elle ne cherche pas 
seulement à "aider" les réfugiés, mais préfère rester avec eux, et leur apporter soutien et amitié. Tout
le monde vit en communauté, partageant les repas, l'amitié et la prière quotidienne; et se soutient 
mutuellement dans le travail accompli. Les voisins sont invités à rejoindre son communauté élargie 
et à faire partie du travail accompli. Le principal ministère s'adresse aux jeunes qui souffrent d'esprit
ou de corps et, comme au centre Secours Catholique, des efforts sont déployés pour traiter chaque 
personne avec dignité, en tant qu'individus ayant chacun leurs propres espoirs et préoccupations.



3.2 NOMBRES ET ATTITUDES

Tout ce qui précède, ainsi que d’autres groupes de soutien, ont constamment besoin de volontaires 
et de dons de fournitures. Notamment parce que la plupart des nuits, les patrouilles de police 
confisquent et détruisent toutes les tentes, la literie et autres effets personnels, après avoir reçu 
l'ordre de ne pas laisser la côte devenir un «pôle d'attraction».

Le nombre de personnes déplacées vivant à Calais est relativement constant, entre 600 et 800, alors 
que le nombre de personnes dormant dans la forêt à Grande-Synthe, près de Dunkerque, a 
récemment plus que doublé pour dépasser 1800. Ce sont principalement des Kurdes, dont beaucoup 
de femmes et des enfants. Des dizaines d’autres se trouvent à proximité de la plupart des ports et 
des havres situés entre Bilbao et Flessingue et près de leurs routes d’approche, sans compter des 
centaines de personnes vivant dans des conditions précaires dans les rues de Paris et de Bruxelles.

La région est très défavorisée en raison de la fermeture de mines de charbon et d’aciéries et de la 
réduction des possibilités d’emploi dans d’autres industries lourdes traditionnelles. Le Front 
national a régulièrement augmenté sa part des voix lors des élections, ce qui a conduit à un 
durcissement des mentalités parmi les politiciens locaux issus des principaux partis politiques. On 
soupçonne également que les dispositions en matière de contrôle des frontières de l'un ou de l'autre 
coté de la Manche signifient que le Royaume-Uni a imposé impitoyablement tous ses fardeaux à 
Calais. Les politiciens locaux de la région de Dunkerque, cependant, veillent à répondre dans la 
mesure du possible aux besoins humanitaires réels.

4. AU ROYAUME-UNI

4.1 DEMANDE D'ASILE

Phil Kerton a présenté un aperçu du système d’asile britannique, qui est simple en principe, mais 
qui souffre dans la pratique de nombreux retards et obstacles qui ne sont pas faciles à comprendre. 
Par exemple, près de la moitié des recours contre un refus initial de tout droit de rester sont rejetés, 
de nombreux demandeurs étant privés de tout avantage de la part de l’État et de l’aide judiciaire 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de retard.

Le ministère de l'Intérieur continue de recourir à la pratique de la détention illimitée sans procès 
pour les personnes qui n'ont commis aucun crime. Ils sont privés de liberté pour des raisons 
administratives, au moyen de mesures coûteuses, inefficaces et préjudiciables à la santé mentale et 
au bien-être. Un manque d’énergie se développe bientôt sous les limbes de la détention indéfinie. 
Une semaine s'étend sur un mois ou trois, et un sentiment de désespoir est gravé sur chaque visage 
et met chaque conversation à rude épreuve. Il est particulièrement exaspérant que plus de la moitié 
des détenus soient finalement relâchés dans la communauté, ce qui confirme que leur incarcération 
était inutile.

Demander l'asile est un droit en droit international; mais les demandes ne peuvent être faites que 
dans le pays choisi. En faisant la demande, on devient un «demandeur d'asile» doté d'un statut 
juridique et non un «immigrant illégal». Il est important de postuler dès que possible, soit 
immédiatement après l'arrivée sur le sol britannique, soit peu après au bureau de la UK Border 
Agency à Croydon (dans le sud de Londres): les retards dans le dépôt des demandes suscitent la 
méfiance parmi les fonctionnaires déjà habitués à être sceptique.

Un membre spécifique du personnel (un «responsable de dossier») est responsable de chaque 
dossier et les décisions devraient prendre quelques semaines, bien que, il y a un an, 49% l’aient 



attendu plus de six mois.

Il y a un "entretien préliminaire" et, quelques jours plus tard, un "premier événement". L’« entretien 
de fond », ou « entretien d’asile », a lieu dans les prochaines semaines. C'est à ce moment que les 
candidats décrivent ce qui leur est arrivé et ce qu'ils craignent dans leur propre pays. Ensuite, une 
lettre doit en principe parvenir du ministère de l'Intérieur dans les 30 jours, mais le délai d’attente 
peut être de 6 mois (ou plus).

Des malentendus dans les entretiens ou dans la rédaction de formulaires peuvent poser problème 
plus tard dans le processus: il est important de comprendre les questions et d'essayer de vérifier ce 
que les fonctionnaires écrivent - et de demander à ce que l'entretien soit enregistré. Seuls le 
demandeur, l'intervieweur et un interprète peuvent y assister. Il est sage de soumettre une 
déclaration écrite au préalable, afin de garantir la transmission d'une information complète. On a 
ensuite 5 jours pour envoyer une déclaration (ou «faire des représentations»), mentionnant toute 
information supplémentaire. (NB. Il est très important d'être cohérent dans la fourniture des faits.)

Les demandeurs d'asile peuvent être invités à assister à des réunions de compte rendu avec le 
personnel local de l'UK Border Agency à toutes les étapes. Outre les éléments de preuve soumis, les
décisions tiennent compte d'autres informations telles que des rapports sur la situation politique et 
des droits de l'homme dans le pays d'origine (souvent très optimiste!) et des décisions judiciaires 
antérieures prises par le Royaume-Uni en matière d'asile.

Si l'asile est refusé, un recours peut être formé devant le «tribunal de première instance» dans un 
délai de 14 jours. Cela doit justifier des erreurs de droit, par exemple une non-application de la loi 
correcte ou une interprétation erronée de la loi, des procédures incorrectes suivies; aucune preuve à 
l'appui de la décision, ou pas assez de preuves.

Les gens peuvent généralement rester au Royaume-Uni en attendant leur recours, mais certains 
doivent partir. L'objectif souvent oublié est que les recours soient entendus dans un délai de deux 
mois; les délais ultérieurs permis pour présenter une nouvelle demande d’appel sont très courts. La 
représentation légale (aide juridique) financée par des fonds publics n’est disponible que si un 
recours a au moins 50% de chances de succès. En pratique, plus de 50% réussissent malgré 
l'incrédulité initiale des autorités!

Une fois que le recours est entendu (probablement après un certain délai!), les décisions arrivent 
généralement dans les 15 jours. Les recours ultérieurs ne peuvent être formés que sur un point de 
droit. Un avis juridique sera nécessaire. Un nombre d’entre elles sont traitées sans autorisation 
légale adéquate, ou à une vitesse considérable dans la procédure accélérée et sans avoir retrouvé 
toutes les preuves.

Les tribunaux reconnaissent et protègent depuis longtemps le droit de faire une deuxième demande 
d'asile (ou une «demande fraîche») avec de nouveaux éléments de preuve.

Les demandeurs d’asile ne peuvent travailler s'ils l'attendent une décision pendant plus d’un an sans 
faute de leur part et peuvent demander une autorisation à travailler - mais seulement pour les 
emplois figurant sur la «liste des métiers en pénurie» (une liste extrêmement restrictive comportant, 
pour exemple, danseur de ballet et praticien en médecine nucléaire). En cas de perte, un soutien 
financier est disponible dans l’attente d’une décision, comprenant un hébergement et 37,75 £ par 
personne et par semaine, chargé sur une carte de débit. (En décembre 2017, un total de 40 736 
personnes recevaient une aide.)

Un hébergement gratuit et entièrement meublé est proposé sans choix en dehors du Sud-Est, les 



coûts des services publics étant couverts. Le soutien cesse après le rejet des demandes et 
l'épuisement des droits d'appel.

Si la demande est admise en vertu de la Convention de Genève de 1951, le demandeur obtient le 
statut de réfugié, d’une durée de 5 ans. L'agence frontalière peut examiner cette question pendant 
cette période s'il y a de bonnes raisons. Après 5 ans, si le retour de la personne n’est toujours pas 
sûr, elle pourra demander le statut juridique de congé illimité au Royaume-Uni (ILR).

Les demandeurs qui demandent une protection sur la base des droits de l’homme bénéficient 
généralement d’une protection humanitaire - également pour une période de cinq ans, et sous 
réserve de contrôle.

Il existe également un statut plus limité appelé 'Congé discrétionnaire', initialement pour une 
période maximale de trois ans, à la suite de quoi une prolongation peut être accordée si des 
personnes ne peuvent toujours pas être renvoyées. Après 6 ans, ils peuvent faire une demande 
d'ILR. Ce congé est généralement utilisé pour les enfants de moins de 18 ans qui ne peuvent pas 
être renvoyés à la maison: ils le sont jusqu'à l'âge de 17½ ans, même si l'asile leur est refusé.

Ceux qui sont restés trop longtemps peuvent être appréhendés lors de descentes à l'aube chez eux, 
après avoir dormi dehors, ou même s'ils travaillent illégalement, ou même lorsqu'ils déposent des 
demandes d'autorisation de rester.

4.2 ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS ET VICTIMES DE TRAFIC

En cas de demande d'asile, les enfants migrants non accompagnés et les enfants victimes de la traite
et de l'esclavage moderne sont acceptés par les municipalités locales, qui ont l'obligation légale de 
s'occuper de tous les enfants. (Le ministère de l'Intérieur n'avait pas toujours rembourser tous les 
coûts, mais les nouvelles directives officielles de 2018 pourraient avoir résolu ce problème.)

Beaucoup ont fait l'objet de trafic, ont été persécutés, ont été témoins ou ont été soumis à une 
violence épouvantable. Selon les directives du gouvernement, ils doivent avoir accès à un 
représentant légal et au soutien spécialisé nécessaire de la part de divers organismes et 
organisations.

La traite est visée par la loi de 2015 sur l'esclavage moderne, ainsi que la servitude et le travail forcé
ou obligatoire. Le un mécanisme national d'orientation (NRM) accorde une période minimum de 
réflexion et récupération de 14 jours pour les victimes - sur le point de monter à 45 jours. Les 
personnes formées décident, dans les 5 jours, si les individus référés doivent être considérés comme
victimes de la traite. Ils doivent juger si « D'après les informations disponibles à ce jour, je crois, 
mais ne peut pas prouver, que la personne est une victime potentielle de la traite. »

La victime potentielle peut alors trouver une place dans une maison d'hébergement financée par le 
gouvernement et bénéficier d'une période de réflexion et de récupération bien que le paiement de 
subsistance hebdomadaire ne soit que de 37,75 £. Malheureusement, le NRM ne fournit pas 
toujours les résultats escomptés. Certaines victimes sont tenues en détention - un échec du soutien 
promis par le ministère de l'Intérieur.

La sécurité des victimes est la principale priorité de la police. Elle collabore avec d’autres 
organisations, telles que l’Armée du Salut, pour assurer protection, hébergement et soutien. 
L'Armée du Salut offre un soutien spécialisé à tous les adultes victimes de l'esclavage moderne dans
le cadre d'un contrat passé avec le gouvernement en 2011. Il existe un programme d'assistance 
spécialisé et une ligne d'assistance confidentielle, au 0300 3038151.



5. LES DEFIS ET COMMENT LES ABORDER

Après le déjeuner, nous nous sommes divisés en petits groupes et avons discuté de ce que nous 
avions entendu, en enregistrant des suggestions sur des notes autocollantes qui ont ensuite été 
rassemblées pour produire une liste qui conclut ce rapport. Après cela, Ben Bano de Seeking 
Sanctuary a demandé à une personne de chaque groupe de présenter ses préoccupations principales 
à l'assemblée.

6. CONCLUSION

Nous avons marché 1 km (0,6 m) jusqu'au front de mer près du terminal ferry, où depuis longtemps 
une plaque commémorait la mort de 58 jeunes Chinois retrouvés morts dans un camion scellé en 
juin 2000. Leur histoire peut être lue sur cette page Web (www.indcatholicnews.com /news /35881).

Nous nous sommes arrêtés pour réfléchir et inspecter une deuxième plaque érigée quelques jours 
plus tôt, en souvenir de tous ceux qui avaient perdu la vie alors qu'ils tentaient de traverser la 
Manche - au moins 200 d'entre eux au cours des 20 dernières années.

Après cela, il y avait encore le temps au soleil de prendre une tasse de thé anglais ou café et acheter 
une glace et des souvenirs avant de commencer chez nos voyages.

Les organisateurs - ravis du grand nombre de personnes qui ont décidé de se joindre à nous - ont 
reçu de nombreux mots de remerciement et d'éloges pour avoir pris cette initiative et donneront 
suite à la proposition de créer un petit groupe de liaison trans-manche qui peut se réunir 
occasionnellement pour faire avancer les choses, suivre les idées et les questions qui sont 
consignées ici, et examiner comment une autre réunion pourrait être organisée - et quand et où.



Suggestions: on what can be done/put-in-
place on the situation of migrants 

1. Campaigns

a) Right to work
Remove the ban on being unable to work while 
waiting for a decision on the right of asylum
Right to work for asylum seekers
The right to paid work should be granted [x2]

What is being done in the UK to campaign for the 
right to work?

b) Citizens UK's "Extension of Reception" campaign

The draft law on the restriction of the detention of
asylum seekers to 28 days ("28 against 28" 
campaign of the group "Refugee Tales")
Limit detention to 28 days [x2]
Put an end to inhumane conditions in detention 
centres

c) Campaign to use the Dublin III Agreement to 
speed up family reunification
Kindertransport campaign for unaccompanied 
minors
We need to find legal and safe ways for people to 
enter the UK.
What happened to the Dubs Amendment to the 
UK Immigration Act?
Support the Safe Passage and Alf Dubs campaign 
for the admission of 10,000 minors to the UK
Accept vulnerable children under Dubs 
amendment

d) Harassment by the police (in France) must cease

Explain the role of the CRS in France
How to pressure MPs to campaign against the 
hostile environment when they think they will win 
no vote by doing so (and they are probably right). 
Impasse!

Need to disseminate information on police theft 
and destruction of sleeping bags and blankets

e) Include anti-trafficking organizations 

Suggestions: sur ce qui peut être fait/mis-
en-place sur la situation des migrants 

1. Campagnes
 
a) Le droit au travail
Lever l'interdiction de ne pas pouvoir travailler 
pendant l'attente d'une décision sur le droit d'asile
Droit de travailler pour les demandeurs d'asile
Le droit au travail rémunéré devrait être accordé 
[x2]
Que fait-on au Royaume-Uni pour faire campagne 
pour le droit au travail?

b) La campagne "Extension de l'accueil" de Citizens
UK
Le projet de loi sur la limitation de la détention des
demandeurs d'asile à 28 jours (campagne "28 
contre 28" du groupe "Refugee Tales")
Limiter la détention à 28 jours [x2]
Mettre fin aux conditions inhumaines dans les 
centres de détention

c) Campagne en faveur de l'utilisation de l'accord 
de Dublin III pour accélérer la réunion des familles
Campagne “Kindertransport” pour les mineurs non
accompagnés
Nous devons trouver des voies légales et sûres 
pour les personnes arrivant au Royaume-Uni. 
Qu'est-il arrivé à l'amendement Dubs de la loi 
britannique sur l'immigration?
Soutenez la campagne de Safe Passage et Alf Dubs 
pour l'admission de 10000 mineurs au R-U
Accepter les enfants vulnérables en vertu de 
l'amendement Dubs

d) Le harcèlement par la police (en France) doit 
cesser
Expliquer le rôle des CRS en France
Comment faire pression sur les députés pour qu'ils
fassent campagne contre l'environnement hostile 
lorsqu'ils pensent qu'ils ne remporteront aucun 
vote en le faisant (et ils ont probablement raison) 
– impasse!
Nécessité de diffuser des informations sur le vol et 
la destruction par la police de sacs de couchage et 
de couvertures

e) Inclure les organisations anti-traite



2.  Raising awareness/education

The education of children and young people 
concerning refugees
Joint action: UK citizens stand on UK soil in Dover 
and light a beacon, while the French do the same 
on their side, and light beacons/bonfires 
simultaneously

How to raise awareness – across the nation, in 
parishes, and to persuade the clergy that this is 
sacramental work. 
To learn more about migrants’ situation, to 
continue informing others, to support the project 
(?)
To try and understand the situation. Why is there a
stand off between France and England in Calais/on
the border? 
What can I do? This has not been addressed at all. 
Information could have been distributed ahead of 
time

3.  Specific needs 

Places of shelter need to be provided
We need to develop hydroponic food production 
for people in regions that produce migrants 

How does food distribution work (in Calais and 
district)?
There should be spiritual and psychological 
support
How to reach the ‘disappeared’ asylum seekers 
who have been refused?
How to help with schools for children in the 
camps?
Are there addresses or telephone numbers to give 
to young people who arrive in the UK without 
knowing anyone?

4.  General 

To work together with Christians, Jews and 
Muslims to support asylum seekers
We should be aware of international issues of war, 
the arms trade, climate change, oil, resources and 
the readiness of governments to allow death.

2.  Sensibilisation / éducation

L'éducation des enfants et des jeunes concernant 
les réfugiés
Action commune: des citoyens britanniques se 
tiennent sur le sol britannique à Douvres et 
allument un phare, tandis que les Français en font 
de même et allument simultanément des balises / 
feux de joie
Comment sensibiliser – à travers le pays, dans les 
paroisses, et persuader le clergé qu'il s'agit d'un 
travail sacramentel.
En savoir plus sur la situation des migrants, 
continuer à informer les autres, soutenir le projet 
(?)
Essayer de comprendre la situation. Pourquoi 
existe-t-il une impasse entre la France et 
l'Angleterre à Calais / à la frontière?
Que puis-je faire? Cela n'a pas du tout été abordé. 
L'information aurait pu être distribuée à l'avance

3.  Besoins spécifiques

Des abris doivent être fournis
Nous devons développer la production de 
nourriture hydroponique pour les habitants des 
régions productrices de migrants
Comment fonctionne la distribution de nourriture 
(à Calais et ses environs)?
Il devrait y avoir un soutien spirituel et 
psychologique
Comment atteindre les demandeurs d’asile 
«disparus» qui ont été refusés?
Comment aider avec les écoles pour les enfants 
dans les camps?
Y a-t-il des adresses ou des numéros de téléphone 
à donner aux jeunes qui arrivent au Royaume-Uni 
sans connaître personne? 

4.  Général

Travailler avec les chrétiens, les juifs et les 
musulmans pour soutenir les demandeurs d'asile
Nous devons être conscients des problèmes 
internationaux liés à la guerre, au commerce des 
armes, au changement climatique, au pétrole, aux 
ressources et à la volonté des gouvernements 
d'autoriser la mort.



5.  France 

What is done in France to counteract prejudice?

Who is lobbying the French government?

Where are the representatives of our political 
parties
What do the refugees in Calais and Dunkirk say or 
think about England? Why do people still want to 
get to the UK?
To remember the physical needs of the migrants 
arriving in Calais
What advice should be given to people to help 
them to give a positive impression to sceptical UK 
citizens?

6.  UK – France relations, information exchange 
and joint actions

Campaign to change the 'Le Touquet' agreement, 
which sites the UK border in Calais
Amazing goodness of all the different groups 
working in Calais and Northern France
This is a day that has shown us that there are 
many friends from across the Channel
Are the organisations in the UK and France in 
touch with each other?
Not much contact between UK & French 
organisations. We need contact addresses

There should be coordination of aid between 
different groups
Collaboration between UK and France 
There should be close collaboration between 
organisations both within countries and between 
those in the UK and France
Can we have a directory of organisations and 
contacts?
We need a database of all organisations 
(respecting GDPR requirements)

We need a summary report of all organisations

5.  France

Que fait-on en France pour lutter contre les 
préjugés?
Qui fait du lobbying auprès du gouvernement 
français?
Où sont les représentants de nos partis politiques
Qu'est-ce que les réfugiés de Calais et de 
Dunkerque disent ou pensent de l'Angleterre? 
Pourquoi les gens veulent toujours aller au 
Royaume-Uni?
Se souvenir des besoins physiques des migrants 
arrivant à Calais
Quels conseils donner aux gens pour les aider à 
donner une impression positive aux citoyens 
britanniques sceptiques?

6.  Relations entre le Royaume-Uni et la France, 
échange d'informations et actions communes

Campagne pour changer l'accord 'Le Touquet', qui 
situe la frontière britannique à Calais
Une bonté incroyable de tous les groupes 
travaillant à Calais et dans le nord de la France
C’est une journée qui nous a montré qu’il y avait 
beaucoup d’amis de l’autre côté de la Manche
Les organisations du Royaume-Uni et de la France 
sont-elles en contact?
Peu de contacts entre les organisations 
britanniques et françaises. Nous avons besoin 
d'adresses de contact
Il devrait y avoir une coordination de l'aide entre 
différents groupes
Collaboration entre le Royaume-Uni et la France
Une étroite collaboration devrait exister entre les 
organisations à l'intérieur des pays et entre celles 
du Royaume-Uni et de la France.
Pouvons-nous avoir un répertoire des 
organisations et des contacts?
Nous avons besoin d'une base de données de 
toutes les organisations (avec le respect de la loi 
RGPD) 
Nous avons besoin d'un rapport de synthèse de 
toutes les organisations 






