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Un appel à délation : hypocrite, odieux et insupportable !
Communiqué des associations de soutien aux personnes exilées du littoral nord en réaction
à la communication du ministère de l'intérieur « Aidez-nous à sauver des vies »

Les associations qui viennent en aide aux exilés, hommes, femmes et enfants, du littoral
en transit vers l’Angleterre sont révoltées contre une publicité du ministère de
l’intérieur, publiée quotidiennement depuis le 24 juin 2019 dans la presse régionale et
locale. Cette publicité prétend être un appel « à sauver des vies » en alertant la police.
Insupportable car cette publicité n’est ni plus ni moins qu’un appel à délation, une tentative de
transformer chaque citoyen en auxiliaire de la police, comme si les exilés qui cherchent à
gagner l’Angleterre étaient des délinquants.
Odieux car : oui la traversée de la Manche est très dangereuse, mais comme toutes les autres
tentatives pour tenter de franchir la forteresse de la frontière à Calais. On compte déjà
plusieurs dizaines de morts depuis 2015, le dernier, kurde irakien, a été blessé mortellement
sur l’A16.
Mais c’est la politique hypocrite de non-accueil des gouvernements français et anglais qui
pousse les exilés à prendre un maximum de risques. Les associations de défense des droits
fondamentaux, les rapports de différentes institutions (l’ONU, le Défenseur des Droits, etc…),
dénoncent régulièrement les conditions de vie indignes et le harcèlement policier que les
personnes en transit subissent sur notre littoral. Que peuvent-elles espérer de la France ?
Une fois « sauvées », que deviennent-elles ? Elles risquent de se retrouver enfermées en
centre de rétention, menacées d’expulsion, ou finalement rejetées dans les campements dont
elles espéraient partir.
En Méditerranée comme dans la Manche, dans les cols alpins et pyrénéens, ce ne sont
pas la mer ni la montagne qui tuent, mais la fermeture des frontières et les politiques
migratoires européennes.
Associations signataires :

ACCMV Minorités Visibles
ADRA France Antenne Dunkerque
AMiS
Auberge des migrants
Association Bethlehem
Cabane juridique
DROP Solidarité
E.C.NOU
Flandre Terre Solidaire

Gynécologie sans frontières
Itinérance Cherbourg
Ligue des droits de l’homme - Dunkerque
MRAP Dunkerque
Refugee Youth Service
Salam Nord / Pas-de-Calais
SAVE
Terre d’Errance Norrent Fontes
Utopia56
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