(//www.francetvinfo.fr/)

france.tv

radiofrance

Confidentialité

direct tv
L'info en direct
(https://www.france.tv/)(http://www.radiofrance.fr)
(//www.francetvinfo.fr/en-direct/)
(https://france3-

hautsdeDirect Radio
(//www.francetvinfo.fr/ende-france/)
france

(https://france3-

Actualités des régions (https://france3regions.francetvinfo.fr/)
près de chez vous

de-calais)

Direct TV (//www.francetvinfo.fr/enregions.francetvinfo.fr/hautsdirect/tv.html)
direct/radio.html)

météo

replay (https://france3-

Newsletters

(http://www.francetelevisions.fr/confidentialite)
(http://www.francetv.fr/gestion-

météo (https://france3-

regions.francetvinfo.fr/hauts-

regions.francetvinfo.fr/hauts-

regions.francetvinfo.fr/meteo?
abonnements/?

de-france/tv/direct/nord-pas-

de-france/emissions)

r=hauts-de-france)

vos rendez-vous

source=FWMETA)

sport

découverte

Je recherche dans ma région...

Actualités outre-mer
(https://la1ere.francetvinfo.fr/)
Culturebox
(https://culturebox.francetvinfo.fr/)
francetv sport
(https://sport.francetvinfo.fr/)

#Enduropale du Touquet (https://france3-regions.francetvinfo.fr/sport/auto-moto/enduropale-du-touquet?
r=hauts-de-france)
#Gilets jaunes (https://france3-regions.francetvinfo.fr/societe/gilets-jaunes?r=hauts-de-france)
#Grand débat (https://france3-regions.francetvinfo.fr/societe/grand-debat-national?r=hauts-de-france)
#Brexit (https://france3-regions.francetvinfo.fr/international/brexit?r=hauts-de-france)

publicité

EN DIRECT
Voir votre journal régional : 19/20 Nord Pas-de-Calais - 19/20 Picardie (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/tv/direct)

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/)/ Hauts-de-France (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/)
/ Pas-de-Calais (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais)
/ Calais (https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais)

Migrants : 34 associations demandent à la rapporteure
de l'ONU de venir à Calais

Calais, en mars 2018. / © DENIS CHARLET / AFP
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Plus de 30 associations françaises et britanniques ont saisi la rapporteure spéciale des Nations
unies sur le logement convenable, pour qu'elle se rende à Calais (Pas-de-Calais) et GrandeSynthe (Nord) "afin de constater les conséquences d'années de politiques de non-accueil".
Par AFP Publié le 06/02/2019 à 18:51 Mis à jour le 06/02/2019 à 19:01
publicité

"La situation se dégrade et des centaines de personnes dorment toujours
dans la rue, à Calais, Grande-Synthe, Cherbourg, NorrentFontes/Quernes, Angres/Levin, Tatinghem/Longuenesse et Ouistreham",
s'alarment mercredi dans un communiqué commun ces 34
associations, dénonçant "la politique d'expulsions systématiques et
d'invisibilisation des personnes exilées à la frontière franco-britannique".
Figurent parmi les signataires Emmaüs, la Ligue des droits de
l'Homme, ATD Quart Monde Nord Pas-de-Calais et La Cimade NordPicardie. Les associations s'appuient sur le rapport publié en décembre
du Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui dénonçait une
"dégradation" de la situation sanitaire et sociale des migrants
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coteopale/migrants-defenseur-droits-denonce-degradation-campements2015-1595187.html) vivant sur des campements en France depuis trois
ans, avec "des atteintes sans précédents aux droits fondamentaux".
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Migrants : le Défenseur des droits dénonce une "dégradation" dans
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"Violations des droits de l'homme"
"C'est pourquoi nous en appelons aux Nations unies pour que soient
mises en lumière les violations des droits fondamentaux", ajoutent-elles,
et demandent à la rapporteure Leilani Farha de "se rendre sur place,
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principalement à Calais et Grande-Synthe, afin de constater les
conséquences d'années de politiques de non-accueil."
Selon Sophie Pouget, avocate et bénévole de Committee for refugee
relief, Mme Fahra est invitée officiellement par le gouvernement en
avril. "Nous aimerions qu'elle vienne à Calais et qu'elle émette un
communiqué officiel dénonçant les violations des droits de l'Homme", a-telle affirmé.
Entre 350 et 400 migrants vivent actuellement à Calais et aux alentours
dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne, selon la préfecture du
Nord.
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