TH E PEO PLE N OT WALL S D EC L AR ATI O N
TH E CROSS- CHAN N EL H U MAN RI G HTS I N ITIATIVE
We belong to French and British civil society,
NGOs and Faith groups, supporting exiles living
in inhuman and degrading conditions in northern
France. We unite to ask for action by the French and British
governments. We call for the current security-based approach
at the Franco-British border to be replaced urgently by a
humanitarian approach that respects the fundamental rights
of those in exile, through concrete measures from the two
governments.

For decades, exiles seeking to reach the United
Kingdom from northern France find themselves in
situations of extreme precariousness, subjected
to inhuman and degrading treatment and facing
excessive police violence. Tactics of intimidation including
the use of tear gas, the systematic destruction of shelters,
sleep deprivation and arrests are part of a deliberate strategy
to create a highly hostile environment. The authorities have
not taken sufficient measures to meet the basic needs of the
exiles. In particular, nothing is done to cater for the needs of
children, women and families. Pushed deeper into the woods
and behind the dunes, living in ditches and on rubbish tips,
exiles are relegated to the margins of our cities, out of sight,
out of mind.

Despite this context, people work tirelessly help
those in exile. For this, they are regularly confronted with
acts of intimidation and obstruction from the authorities.

Behind this inhuman policy lie vast British funds.
Press reports [e.g., Daily Express, 18 January 2018] indicate
that measures along the Channel between 2015 and 2017
cost about £100 million (€114 million), plus £44.5 million
(€51 million) added in the 2018 Sandhurst agreement to
“strengthen the security infrastructure”. The human and
financial costs of this policy are extremely high. Yet people
continue to try to cross the Channel and take even more risks.

We deplore the fact that there are very few legal
routes for exiles to seek asylum in Britain. We

deplore the Dublin Regulation which prevents people from
seeking protection in their country of choice and locks them
into a no man’s land. We reject the current hostile rhetoric
that denigrates people seeking refuge. We strongly disagree
with using the term “illegal” to describe individuals fleeing
conflict, disaster and persecution.

It is high time for real change focused on finding
constructive
solutions
and
respecting
the
fundamental rights of all seeking a better future or
safe haven. We call for an immediate end to the inhuman
and degrading treatment of exiles stuck at the Franco-British
border. The violence used by the French authorities, with
which the British authorities implicitly collude, must end.

These authorities should implement humanitarian
provisions such as access to accommodation, health
care, food, drinking water, waste treatment and
hygiene. They must support those committed to solidarity
and use constructive language about welcoming exiles, unlike
the hostile discourse that prevails today.

Finally, the right to asylum must be respected at
the border. Safe and legal routes to enter the UK must be
developed and the Dublin Regulation suspended to allow
people to seek asylum in the country of their choice.

We seek unequivocal respect for the human rights
and dignity of all seeking a better future or a
refuge from oppression, persecution and conflict.
We are convinced that a different reality is possible. We try
to implement it every day, and call upon our governments to
join us.

Our call is simple — it is imperative
to stop investing in walls and start
investing in people.
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LA DÉCLARATION DU COLLECTIF PEOPLE NOT WALLS
L’INITIATIVE TRANS-MANCHE DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS
Nous sommes des associations de la société civile, ONG
et groupes confessionnels français et britanniques,
soutenant les exilé.e.s qui vivent dans des conditions
inhumaines et dégradantes dans le nord de la France. Nous
nous unissons pour lancer un appel à action à destination des
gouvernements français et britannique. Nous demandons que
l’approche sécuritaire actuelle qui prévaut à la frontière FrancoBritannique soit remplacée par une approche humanitaire
respectueuse des droits fondamentaux des personnes exilées.
Celle-ci doit se traduire rapidement par des mesures concrètes
prises par les deux gouvernements.
Depuis des décennies, les personnes exilées qui cherchent
à rejoindre le Royaume-Uni par le nord de la France se
retrouvent dans des situations de précarité extrême,
soumises à des traitements inhumains et dégradants
et confrontées à des violences policières excessives.
Les tactiques d’intimidation incluant l’utilisation de gaz
lacrymogène, la destruction systématique des lieux de
vie, la privation de sommeil et les arrestations font partie
d’une stratégie délibérée visant à créer un environnement
extrêmement hostile. Les autorités n’ont pas pris les mesures
suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux des
personnes exilées. En particulier, rien n’est fait pour répondre
aux besoins spécifiques des familles, des femmes et des
enfants. Repoussées plus profondément dans les forêts et
derrière les dunes, vivant dans les fossés et sur les tas de
déchets, les personnes exilées sont reléguées dans les marges
de nos villes, hors de la vue, hors de l’esprit.
Malgré ce contexte, les citoyens apportent sans relâche une
aide aux personnes exilées. Pour cela, ils sont régulièrement
confrontés à des actes d’intimidation et d’obstruction de la
part des autorités.
Derrière cette politique inhumaine se trouvent de vastes
fonds britanniques. Des articles de presse1 indiquent que
les mesures de sécurité le long du tunnel sous la Manche
ont couté près de 100 millions de livres (114 millions d’euros)
entre 2015 et 2017. 44.5 millions de livres (51 millions d’euros)
supplémentaires ont été alloués au “renforcement de
l’infrastructure de sécurité” dans le cadre de l’accord conclu à
Sandhurst en janvier 2018. Le coût humain et financier de cette

politique sécuritaire est donc extrêmement élevé. Pourtant,
les personnes continuent de tenter de franchir la frontière
franco-britannique en prenant toujours plus de risques.
Il est grand temps de procéder à un véritable changement
axé sur la recherche de solutions constructives et
le respect des droits fondamentaux de tous ceux qui
cherchent un avenir meilleur ou un refuge. Nous demandons
que soit immédiatement mis fin aux traitements inhumains
et dégradants subis par les personnes exilées bloquées à la
frontière franco-britannique. La violence exercée par les
autorités françaises, à laquelle sont implicitement associées
les autorités britanniques, doit cesser.
Celles-ci doivent mettre en place des services
humanitaires tels que l’accès à des hébergements, des
soins, à l’alimentation, l’eau potable et l’hygiène. Elles
doivent soutenir les acteurs engagés en faveur de la solidarité
et être porteuses d’un discours constructif quant à l’accueil des
personnes exilées, à l’inverse du discours hostile qui prévaut
aujourd’hui.
Enfin, le droit d’asile doit être respecté à la frontière.
Des voies sûres et légales de migrations vers le Royaume-Uni
doivent être développées et le règlement Dublin suspendu afin
de permettre aux personnes de chercher asile dans le pays de
leur choix.
Nous demandons le plein respect des droits humains et
de la dignité de ceux qui cherchent un meilleur avenir
ou un refuge contre l’oppression, les persécutions ou les
conflits. Nous sommes convaincus qu’une réalité différente
est possible. Nous tentons de la mettre en œuvre chaque jour,
et appelons les gouvernements français et britannique à nous
rejoindre.

Notre appel est simple – il est impératif
de cesser d’investir dans les murs et de
commencer à investir dans l’humain.
1

Daily Express, 18 janvier 2018
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