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OUR SERVICE: IMPACT & UPDATES
Bienvenue à notres Nouvelles de Plaidoyer d'automne.
Ce rapport vise à fournir un aperçu de l'impact de Project Play au
cours des derniers mois, et une mise à jour de la situation
actuelle dans le nord de la France.

Notre Impact en Chiffres
Ces derniers mois ont été très occupés pour Project Play - depuis avril, nous
avons organisé 182 séances, ce qui a facilité 438 heures de jeu et a touché
788 enfants.
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Comme toujours, le nombre d'enfants que nous touchent ne reflète pas le nombre
total d'enfants qui vivent dans les camps du nord de la France - en réalité, les
chiffres seront plus élevés.
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Depuis le mois d'août, nous
avons vu une augmentation
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a également été élevé tout
au long des mois d'été.
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En
septembre,
notre
camionnette, sur laquelle nous
comptons pour fournir notre
service, a été endommagée.
Sans elle, nous dépendions du
soutien d'autres organisations.
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LIVING CONDITIONS
La situation dans le nord de la France reste aussi précare que jamais.

Le Temps Extrême
Tout au long de l'été, les enfants et leurs familles n'ont eu ni l'abri ni répit
face aux chaleurs record qui ont ravagé l'Europe. Trop d'exposition au soleil est une
menace à la santé des enfants et des familles qui vivent dans le camp de Loon-Plage, où
l'accès à la crème solaire ou l'ombre est limité. Sans eau courante, les températures
élevées sont insupportables et
dangereuse.
Plus recémment, les tempêtes et le temps
intense ont entrainé des conditions tout
aussi précaire pour ceux qui vivent à
l'extérieur.Par mauvais temps, nous ne
pouvons pas bien organiser nos séances
de façon sûre, car les enfants risquent
d'être mouillés et d'avoir froid sans
pouvoir se réchauffer.

Les Opérations d'Evictions
La politique « zéro point de fixation » signifie que les personnes sont souvent
confrontées à des mesures de «sécurisation», notamment .les expulsions régulières de
leurs sites de vie, la destruction des tentes et la saisie des effets personnels.
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L'organisation
Human
Rights
Observers document ces actes de
violence d'état dans leurs rapports
mensuels. Leurs données montrent que
les opérations d'expulsion ont été
incessantes pendant les mois d'été, et
qu'elles ont augmenté de manière
significative en septembre et octobre.
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Ce graphique affiche des données extraites des
rapports mensuels de HRO. Pour en savoir plus sur les
opérations d'expulsion, leur travail est une ressource
inestimable: https://humanrightsobservers.org.
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LES CONDITIONS DE VIE
Ces opérations ne sont pas exemptes de violence. Elles sont une
source d'épuisement psychologique et phsyique.
Ces données montrent que les opérations sont au hasard et imprévisible.
Le peu de stabilité que ces enfants et leurs familles peuvent avoir est ainsi
systématiquement détruit. En octobre, il y a eu**

14

Expulsions

148

Abris volés

**Données de October Dunkirk Report de HRO

Cette augmentation marquée des opérations d'expulsions en septembre et octobre
est inquiétante. 14 expulsions en octobre signifie qu;il y a eu entre trois et
quatre expulsions par semaine. Elles ont parfois eu lieu sur des jours
consécutifs. Cette situation est non seulement gravement traumatisante, mais elle
pose une sérieux défi aux organisation qui travaillent en réponse aux expulsions.
Le vol et destruction reguliers des tentes, des sacs de couchage et d'autres
provisions si régiuliers mettent une pression énorme sur des ressources limitées et
risque de priver les gens de provisions essentielles.
Récemment, ces opérations ont
impliqué la destruction du
feuillage qui servait d'abri et
le labourage du sol pour le
rendre inadapté au camping. Cela
a limité l'espace habitable, ce qui
conduit les enfants à jouer,
manger et dormir dans des
champs de boue épaisse.
Les expulsions sont une source d'instabilité énorme - elles exerçent un
traumatisme mental et physique sur les enfants et leurs familles.
L'augmentation récente des expulsions risque de rendre les organisations
incapables de fournir des provisions essentielles et des abris, ce qui est
particulièrement inquiètant à l'approche de l'hiver.

FRANCE - ROYAUME-UNI ACCORD
Depuis 2003, le Royaume-Uni envoie l'argent des contribuables à la
France, pour financer des forces de sécurité françaises qui
empêchent les personnes de traverser la Manche de manière irrégulière.
Ce

mois-ci,

les

partis

des

deux

gouvernements se sont mis d'accord
pour dépenser encore plus d'argent pour
le maintien de l'ordre à la frontière
britannique.
d'euros

Désormais,

10

millions

supplémentaires

seront

consacrés aux policiers, aux gendarmes
et aux technologies de surveillance.
Gerald Darmanin et Suella Braverman, signe l'accord conjoint à
Paris. Source: Al Jazeera, 14 nov. 2022.

Cet accord porte le budget total à 72 millions d'euros. Le gouvernement britannique
indique que l'un des objectifs de cette coopération est de prévenir et dissuader les
tentatives de traversée illégale.¹

Le demande d'asile est un droit de l'homme,
mais le Royaume-Uni n'offre pas de voies sûres
et légales aux personnes qui demandent l'asile.2,3
Comment des personnes peuvent-elles être illégales si elles ne peuvent pas
être légales? Ces politiques sont hostiles, empêchant les gens d'accéder à leurs droits
humains, et la rhétorique qu'elles promeuvent est dangereuse.

€72 million.
Cela pourrait fournir un logement sûr, sécurisé et chaud aux enfants avec lesquels
nous travaillons. Au lieu de cela, il est utilisé pour les effrayer, détriure leurs lieux
de vie et même les criminaliser. Le gouvernement britannique considère que la
dissuasion des personnes qui cherchent de sécurité est une priorité plus importante
que la protection des enfants et des jeunes.
1 - The UK Government. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/next-phase-in-partnership-to-tackle-illegal-migrationand-small-boat-arrivals/uk-france-joint-statement-enhancing-co-operation-against-illegal-migration [18/11/2022]
2 - See the 1951 Refugee Convention. Available at: https://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10 [18/11/2022]
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NOTRES DEMANDES
4

Article 27 de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant stipule que
tous les enfants on le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social. En
tant qu'Etat partie à la Convention, la France a l'obligation de faire respecter ce droit.
Laisser des enfants exposés aux éléments, qu'il s'agisse de canicules intenses ou de
froid mordant, de fortes pluies et de boue épaisse, est un manquement à cette
obligation.
L'article 19 de la Convention stipule que tous les enfants ont le droit d'être protégés
contre toutes les formes de violence. Les expulsions sont une forme de violence
physique et mentale, et l'augmentation récente de l'incertitude crée une existence
encore plus insupportable et traumatisante pour les enfants et leurs familles.
Le nouvel accord entre le Royaume-Uni et la France va infliger davantage de
violence et de cruauté aux personnes qui cherchent la sécurité. Toute personne a le
droit de demander l'asile.

Nous demandons à l'État français de fournir un logement
sûr, sécurisé et inconditionnel dans des endroits
stratégiques du nord de la France.
Nous demandons au Royaume-Uni et à la France de mettre
fin à leurs politiques frontalières violentes et hostiles.
Nous demandons au gouvernement britannique de créer
des voies sûres et légales pour les demandeurs d'asile.
3 - Amnesty International Briefing Paper - Safe and Legal Routes to the UK. Available at: https://www.amnesty.org.uk/files/202101/Amnesty%20International%20UK%20-%20Safe%20and%20Legal%20Routes%20Briefing_0.pdf [18/11/2022]
4 - The United Nations Convention on the Child. Available at: https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/unicef-conventionrights-child-uncrc.pdf [18/11/2022]

Tous les enfants ont le droit de jouer
https://project-play.org/

@projectplayfrance

@projectplay7

Soutenez-nous:

Partager, Donner, faire du
Bénévolat
Contactez-nous: advocacy@project-play.org
Project Play est une association caritative enregistrée sous le numéro W594012083.
Nous opérons également sous Donate4Refugees, une association caritative britannique, enregistrée sous le numéro: 1168435.

