Notre première année - 2019

“People not Walls” est une collaboration
récemment établie: un partenariat transfrontalier
entre des ONG anglaises et françaises soucieuses
de maintenir les droits et la dignité des personnes
qui se retrouvent piégées aux frontières de
l'Europe, en particulier la frontière francobritannique le long des côtes de la Manche.

Les principales organisations impliquées jusqu'à présent ont été the Anglican Chaplaincy & Refugee
Project Officer (Pas de Calais); L'Auberge des Migrants; Anglican Diocese of Canterbury; Catholic
Archdiocese of Southwark, Commission for Justice, Peace and the Integrity of Creation; Catholic
Diocese of Westminster Justice and Peace Commission; Help Refugees; Refugee Rights Europe;
Secours Catholique; Seeking Sanctuary; Association Maria Skobstova, Calais. (Avec le soutien de Kent
Refugee Help; Samphire Project; London Catholic Worker; Columban Missionaries UK, et d'autres.)

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE ANNÉE
Contexte
Plus de 90 personnes (dont un tiers du Pas-de-Calais) ont assisté à une réunion à l'église St Paul,
Douvres, le 20 octobre 2018, intitulée `` Solidarité à travers la Manche ''. Les discussions se sont
déroulées en français et en anglais et il a été convenu qu'un groupe de contact se réunirait pour
discuter des moyens de développer une plus grande solidarité. Ce groupe s'est réuni pour la
première fois il y a un an, le 24 janvier 2019, et trois lignes d'action ont été suivies:


Échange d'informations sur les situations concernant les systèmes / procédures d'asile, les
conditions d'accueil, etc. des deux côtés de la frontière et les efforts déployés pour faire
connaîtreces conditions et fournir une aide humanitaire;



Planifier une action symbolique conjointe lors de la Journée mondiale des réfugiés en juin
2019 pour démontrer que les citoyens des deux côtés de la frontière sont connectés et
travaillent main dans la main pour la solidarité avec les réfugiés;



Poursuite d'une éventuelle campagne conjointe de plaidoyer sur les violations des droits de
l'homme dans la région.

Lancement - juin 2019
Le nom PEOPLE NOT WALLS a été adopté et le
logo ci-dessus a été développé en vue d'un
lancement au public lors de la Journée mondiale
des réfugiés avec une déclaration énergique
contre
les
conditions
extrêmement
désastreuses, les traitements inhumains et
dégradants et la violence policière excessive à
l'encontre des réfugiés dans le nord de la
France, avec demandes de changement.
Lors de la Journée mondiale des réfugiés en juin,
il y a eu, pour la première fois, des événements
simultanés de sensibilisation du public des deux
côtés de la Manche. À Douvres, nous avons
commencé par un court service à côté des deux
mémoriaux sur le front de mer pour ceux qui
sont morts en tentant de traverser la Manche.
Une période de témoignage silencieux avec des
bannières a suivi au rond-point occupé face à
l'entrée du port, et nous avons ensuite visité

«Samphire», une petite organisation qui
travaille pour aider les anciens détenus et dirige
un projet d'engagement communautaire pour
améliorer la cohésion sociale et l'inclusivité, pas
pour mentionner un excellent programme de
sensibilisation des écoles.
A Calais, plusieurs centaines de participants,
principalement des exilés, se sont réunis pour
profiter d'un pique-nique avec musique et danse
sur la plage Blériot. De plus, une trentaine de
personnes originaires du Soudan, d'Iran et
d'Éthiopie ont rencontré un formateur en
médias de Londres pour apprendre à traiter
avec les journalistes et ont tenu leur propre
conférence de presse, soulignant qu'ils étaient
toujours à Calais, ayant fui leur domicile pour les
mêmes raisons que dans le passé: guerres,
violence, injustices, pauvreté.

Les événements de Douvres se sont terminés
dans la soirée à l'église du XIe siècle à StMargaret's-at-Cliffe, le village le plus proche de
la côte française. Le révérend Diane Fawcett a lu
un passage de Sea Prayer de Khaled Hosseini,
dans lequel un père, regardant son fils endormi
à la veille de leur voyage, réfléchit sur la
traversée maritime dangereuse qui se trouve
devant eux. Nous sommes descendus vers un
espace vert au-dessus des falaises blanches en
vue de ceux rassemblés sur la plage de Calais, à
seulement 35km de distance. Une bannière
«Love Knows No Borders» a été déployée et la
nouvelle déclaration de solidarité «People Not
Walls» avec tous les migrants a été lue sur les
deux côtes, résumée par les mots: «Cessez
d'investir dans les murs et commencez à investir
dans les gens». Autrement dit, remplacer
l'approche actuelle axée sur la sécurité par une
alternative humanitaire.

britanniques et bien d'autres, se sont
rassemblées devant l'ambassade de France à
Londres pour témoigner de leur solidarité et
remettre une lettre de soutien à l'ambassadeur.
Une belle nouvelle bannière était exposée à
Londres et à Calais!
Regard vers l'avenir

Bien que nous soyons particulièrement satisfaits
de l'attention et de la sensibilisation des médias
suscitées par nos événements symboliques
communs, il est également important de
reconnaître les avantages de travailler ensemble
et d'attirer d'autres personnes à nous rejoindre.
Le 20 juin 2020, un autre rassemblement se
tiendra à Douvres à 11h30 pour marquer le 20e
anniversaire de la découverte des 58 jeunes
Chinois morts dans un camion scellé. La
nouvelle évêque de Douvres, le très révérend Dr
Rose Hudson-Wilkin, a l'intention de se joindre à
Il était particulièrement encourageant de voir le nous.
travail et la préparation œcuméniques ainsi que
Nos amis français sont très en première ligne de
la coopération entre toutes les différentes
toutes les questions concernant les exilés, mais
organisations, confessionnelles et laïques, pour
les perspectives britanniques sont très
faire de cet événement un succès.
préoccupantes. Il semble que «l'environnement
hostile» reste au sommet de l'agenda de
Efforts supplémentaires
l'immigration. Les efforts de sensibilisation
Le 25 octobre, des membres du groupe de seront de plus en plus importants pour contrer
continuité se sont réunis à Douvres et ont l'hostilité et les préjugés qui caractérisent le
approuvé une déclaration de préoccupation récit politique actuel.
pour la tragédie humaine qui était alors révélée
dans l'Essex, impliquant de nombreux Nous visons à accroître nos effectifs et à
Vietnamiens morts dans un camion scellé. La poursuivre nos efforts jusqu'en 2020 et à
réunion s'est terminée par une visite des essayer de répondre efficacement. Les membres
plaques sur le front de mer qui rappellent du Royaume-Uni se sont déjà joints aux appels
d'autres personnes décédées en tentant de au nouveau gouvernement pour qu'il
traverser la Manche, en particulier le groupe maintienne son engagement de négocier avec
précédent de 58 Chinois trouvé mort au port en l'UE un accord permettant aux enfants migrants
en Europe d'être unis à leurs familles. Ils
juin 2000.
soulignent que tout manquement encouragera
Le 4 décembre, plusieurs organisations simplement davantage de jeunes à rechercher
membres de People not Walls ont participé, des moyens illégaux et dangereux d'entrer au
avec d'autres, à l'organisation d'événements à Royaume-Uni et condamnera beaucoup plus
différents postes frontaliers français appelant à d'entre eux à une vie de sans-abri et futile.
la création d'une commission d'enquête
parlementaire sur le traitement déshumanisant Janvier 2020
et hostile des migrants aux frontières. Une
quarantaine
de
personnes,
membres

