Migrants: 34 ONG appellent l'ONU à venir à
Calais
Par Le Figaro.fr avec AFP
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Trente-quatre associations françaises et britanniques ont saisi la rapporteure spéciale des Nations unies sur le logement convenable pour l'inviter à
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"La situation se dégrade et des centaines de personnes dorment toujours dans la rue, à Calais, Grande-Synthe, Cherbourg, Norrent-Fontes/Quernes,
Angres/Levin, Tatinghem/Longuenesse et Ouistreham" - localités situées sur le littoral face à l'Angleterre - s'alarment-elle mercredi dans un
communiqué commun.
Ces associations, dont la fondation Emmaüs, la Ligue des droits de l'Homme, ATD Quart Monde Nord Pas-de-Calais et La Cimade Nord-Picardie
dénoncent "la politique d'expulsions systématiques et d'invisibilisation des personnes exilées à la frontière franco-britannique" . Elles s'appuient sur un
rapport publié en décembre du Défenseur des droits Jacques Toubon (http://www.lefigaro.fr/politique/2019/01/25/01002-20190125ARTFIG00011-jacques-toubonles-curieux-combats-du-defenseur-des-droits.php), autorité indépendante qui dénonçait une "dégradation" de la situation sanitaire et sociale des migrants
vivant sur des campements en France depuis trois ans, avec "des atteintes sans précédent aux droits fondamentaux". "C'est pourquoi nous en
appelons aux Nations unies pour que soient mises en lumière les violations des droits fondamentaux", ajoutent-elles, appelant la rapporteure Leilani
Farha à "se rendre sur place, 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, Leilani Farha est invitée officiellement par le gouvernement français 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-t-elle affirmé
à l'AFP. 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.

Le Figaro.fr avec AFP

Contenus sponsorisés
(http://trk.trkmm.com/68d3106d-31c3-42c4-9d93-968c420ee594?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_M&utm_term=lefigarolefigaro&utm_content=166343137)

Un nutritionniste révèle: «C'est comme un karcher pour votre intestin»

(http://trk.trkmm.com/68d3106d-31c3-42c4-9d93-968c420ee594?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_M&utm_term=lefigarolefigaro&utm_content=166343137)
(http://www.isolation-sous-sol.com/#journauxweb)

Pour seulement 1€, Isoler votre garage, votre sous-sol, votre vide sanitaire, cave, combles

(http://www.isolation-sous-sol.com/#journauxweb)

(http://click.defiscalisation-rentable.com/?
flux_fts=ltxpxcctpaixxztpllelzlloiopoltitxpqtz24f2d&creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F10676814989cc7956180599a90e64906.gif&campagn
lefigaro&tracker2=Les+2659+ans+qui+paient+%2B2500%E2%82%AC+d%27imp%C3%B4ts+peuvent+tirer+profit+de+cette+arme+de+d%C3%A9fiscalisation+massive&tracker1=169046984&placement=Desktop&

Les 26-59 ans qui paient +2500€ d'impôts peuvent tirer proﬁt de cette arme de déﬁscalisation massive

(http://click.defiscalisation-rentable.com/?
flux_fts=ltxpxcctpaixxztpllelzlloiopoltitxpqtz24f2d&creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F10676814989cc7956180599a90e64906.gif&campagn
lefigaro&tracker2=Les+2659+ans+qui+paient+%2B2500%E2%82%AC+d%27imp%C3%B4ts+peuvent+tirer+profit+de+cette+arme+de+d%C3%A9fiscalisation+massive&tracker1=169046984&placement=Desktop&
(https://joa-online.fr/member/SubscriptionForm.aspx?utm_source=tbl&utm_medium=annonce-img&utm_campaign=ntv_tbl_annonce-img
_150eofferts&utm_content=150eofferts)

Foot, Tennis, Basket... Recevez jusqu'à 150€ pour vos premiers paris !

(https://joa-online.fr/member/SubscriptionForm.aspx?utm_source=tbl&utm_medium=annonce-img&utm_campaign=ntv_tbl_annonce-img
_150eofferts&utm_content=150eofferts)
(https://etudes.cellinnov.com/lettre/fpr/testosterone-coupable/taboola/?
utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_term=Testosterone&utm_campaign=PCINUAC6_PCINUAC7-CIN-TAB-FR-FR-D-FPR-1Step-FPR022_FPR025Testosterone-NewAdsST)

Prostate : l'erreur souvent commise sur les fuites urinaires

(https://etudes.cellinnov.com/lettre/fpr/testosterone-coupable/taboola/?
utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_term=Testosterone&utm_campaign=PCINUAC6_PCINUAC7-CIN-TAB-FR-FR-D-FPR-1Step-FPR022_FPR025Testosterone-NewAdsST)
(https://www.magazinethermal.fr/2018/10/30/suis-eligible-a-cure-thermale-conventionnee/?
utm_source=Taboola&utm_campaign=Taboola_DroitCureThermale&utm_medium=NativeAd&utm_content=PiscineMontDore)

Quelles pathologies me donnent le droit à une cure thermale remboursée ?

(https://www.magazinethermal.fr/2018/10/30/suis-eligible-a-cure-thermale-conventionnee/?
PacteOnline
Nutravia
Déﬁscalisation
JOA
Laboratoire
Magazine
éco thermal
solidarité
Cell'Innov
rentable
utm_source=Taboola&utm_campaign=Taboola_DroitCureThermale&utm_medium=NativeAd&utm_content=PiscineMontDore)
par Taboola (http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)

Recommandés pour vous
(http://www.lefigaro.fr/musique/2019/02/08/03006-20190208ARTFIG00130-tina-turner-raconte-le-dernier-coup-de-fil-de-son-fils-avant-son-suicide.php)

Tina Turner raconte le dernier coup de ﬁl de son ﬁls avant son suicide

(http://www.lefigaro.fr/musique/2019/02/08/03006-20190208ARTFIG00130-tina-turner-raconte-le-dernier-coup-de-fil-de-son-fils-avant-son-suicide.php)
(http://paruvendu.lefigaro.fr/a/voiture-occasion/renault/kadjar/?xtor=AD-1697&utm_source=taboola&utm_medium=native)

Trouvez votre Renault Kadjar d'occasion sur ParuVendu.fr

(http://paruvendu.lefigaro.fr/a/voiture-occasion/renault/kadjar/?xtor=AD-1697&utm_source=taboola&utm_medium=native)
(http://video.lefigaro.fr/figaro/video/non-stop-people-emiliano-sala-disparu-le-bel-hommage-prevu-par-le-club-cardiff-city/5997776502001/?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

Non Stop People - Emiliano Sala disparu : Le bel hommage prévu par le club Cardiff City

Le Figaro
(http://video.lefigaro.fr/figaro/video/non-stop-people-emiliano-sala-disparu-le-bel-hommage-prevu-par-le-club-cardiff-city/5997776502001/?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange)
par Taboola (http://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lefigaro-lefigaro&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a:Organic Below Article Thumbnails:)

