Template Letter to the Ministre de l'Intérieur
Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
J'ai lu avec attention le rapport sur les violences à Calais rédigé par Human Right Observers intitulé ‘Rapport sur les violences à
Calais : Pratiques abusives et illégales des forces de l’ordre’, suite à leurs observations et témoignages réalisés entre novembre 2017 et
octobre 2018.
Ce rapport m'interpelle grandement quant à la situation des exilé.es à Calais, et sur le traitement qu'il.elles reçoivent de la part
des forces de l'ordre et des autorités françaises. C'est pour cela que je vous sollicite par le présent courriel.
Comment est-il possible qu'en 2018, un tel acharnement contre les exilé.es soit mis en place et toléré par nos institutions ?
Comment des agents des forces de l'ordre peuvent agir de la sorte en tout impunité (abus de pouvoir, pratiques illégales) ? Au
vu de la présence continue de personnes exilées à Calais, et ce depuis plus de quinze ans, pourquoi structures et organismes
adaptés n'ont toujours pas été mis en place pour préserver l'intégrité et la dignité de ces personnes venues chercher refuge en
Europe?
D'autre part, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tel déploiement des forces de l'ordre à Calais nécessitent un investissement
financier important. Je déplore que les fonds publics soient utilisés de la sorte, entretenant une politique répressive envers des
personnes dans une extrême vulnérabilité, quand une politique d'accueil et de solidarité serait possible à moindre coût, en
respectant enfin les valeurs de la République française.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Dear Minister of the Interior,
I have read attentively the report titled ‘Police Violence in Calais: Abusive and Illegal Practices by Law Enforcement Officers’ written by
Human Right Observers, following their observations and testimonies carried out between November 2017 and October
2018.
This report is of great interest to me as it concerns the situation of displaced people in Calais, and the treatment they are
subject to from the police and the French authorities. This is the reason why l am emailing you.
How is it possible that in 2018, such a sustained battle against displaced people can be put in place and tolerated by our
institutions? How can members of law enforcement act in these ways with impunity (abuse of power, illegal practices)? Given
the continuous presence of displaced people in Calais for over fifteen years, why have adapted structures and organizations
still not been set up to preserve the integrity and dignity of the people who have come to seek refuge in Europe?
Additionally, you are aware that such a deployment of law enforcement in Calais requires a significant financial investment. I
regret that public funds are used in this way, maintaining a repressive policy towards extremely vulnerable people, when a
policy geared towards welcoming and solidarity would be possible at a lower cost, while respecting the values of the French
Republic.
Yours sincerely.

