
Les eurodéputés écolos en photo sous la
douche pour alerter sur le sort des
migrants
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Eva Joly, José Bové, Yannick
Jadot et d'autres veulent
interpeller Gérard Collomb
sur le problème d'accès à
l'eau potable des migrants à
Calais. 

«Je m'appelle Eva Joly et plutôt que des
douches au Parlement européen, j'en
voudrais à Calais»... L'ancienne
magistrate et ses collègues
eurodéputés écologistes lancent une
campagne ce mardi pour interpeller
Gérard Collomb sur le sort des migrants
à Calais.

 

Ils posent, la plupart du temps tout
habillé, sous la douche pour alerter sur
les problèmes d'accès à l'eau potable et
aux sanitaires. Les écologistes incitent
chacun à publier le même type de cliché
pour alerter le ministre de l'Intérieur.

L'eurodéputée Eva Joly sous la douche (capture twitter). (Compte twitter des eurodéputés écologistes.)
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Les écologistes évoquent le rapport de
l'Onu qui exhorte la France à mettre en
œuvre «des mesures à long terme»
pour régler ce problème. Lundi dans un
communiqué, le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme est
revenu sur la situation à Calais.
Beaucoup de migrants vivent sans abri
«et sans un accès adéquat à l’eau
potable, des toilettes ou des
installations sanitaires». «Il est
préoccupant qu’environ 700 migrants à
Calais et ses environs comptent
temporairement sur 10 toilettes
portatives et 10 robinets seulement», a
dénoncé Léo Heller, rapporteur spécial
sur les droits à l’eau potable et à
l’assainissement. 

 

«La France n'est pas à la
hauteur»

 

«Nous avons choisi cette fois un mode
un peu humoristique pour alerter
l'opinion et les pouvoirs publics»,
explique Yannick Jadot au Parisien
ajoutant qu'il s'agit d'«une réaction
d'exaspération aux conditions de vie
inhumaines imposées aux migrants».
«La France, malgré le discours du
président Macron sur notre humanité,
n'est pas à la hauteur, elle est montrée
du doigt en permanence», ajoute
l'eurodéputé. 

 

«C'est une action décalée pour réveiller
les consciences», confirme sa collègue
Karima Delli qui rappelle que le Conseil
d'Etat a également demandé à l'Etat
d'aider d'urgence les migrants. 
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«La France doit assurer un accueil digne
aux migrants et respecter leurs droits»,
écrit Eva Joly sur twitter. «Les droits de
l’homme s’appliquent à tous, y compris
les migrants, indépendamment de leur
statut», avait rappelé Felipe Gonzalez
Morales, rapporteur spécial sur les
droits de l'homme des migrants.
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