
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 3 au 16 mars 2014

Deux semaines particulièrement denses à Calais. D'un côté la poursuite des luttes autour des  
squats, de l'autre quatre décès en une semaine, dont trois frappent le même groupe en deux jours  
et  laissent  chacun  comme  assommé.  Et,  comme  un  dernier  signal  avant  les  élections,  la  
circulaire du 11 mars 2014 qui aggrave la politique d'expulsion du gouvernement et cible plus  
particulièrement les demandeurs d'asile déboutés, au besoin au mépris de leurs droits.

Quatre squats dont l'existence est rendue publique par le collectif Salut ô Toit le 28 février. L'un, 
propriété de la mairie de Calais, est évacué illégalement par la police le jour même, réoccupé le 
dimanche, évacué le lundi à nouveau. Pour les trois autres squats, propriété de l'Office Public de 
l'Habitat, une procédure judiciaire est lancée. Les audiences, pour deux d'entre eux, sont prévues le 
18 mars. Parallèlement, l'État et l'OPH sont poursuivis par des personnes expulsées dans les mêmes 
circonstances en janvier : l'audience a eu lieu le 12 mars, le délibéré sera rendu le 16 avril.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/12/proces-du-squat-route-de-saint-omer-
audience/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/11/proces-du-squat-de-la-route-de-saint-omer/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/05/squat-de-limpasse-leclercq-nouvelle-
expulsion/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/03/nouveau-communique-du-collectif-salut-o-
toit/

Après un exilés albanais tué dans une bagarre sur un parking, c'est un Éthiopien fauché sur 
l'autoroute par un véhicule qui ne s'arrête pas, un autre retrouvé mort dans un canal, un Érythréen 
mort dans un camion dans des circonstances qui ne sont pas encore claires. Quatre morts à la 
frontière qui rejoignent plus d'une centaine d'autres depuis la fermeture du centre de Sangatte.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/15/nouveau-deces/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/14/deux-morts/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/11/deces-dun-exile/

Calais, c'est aussi la solidarité, un boulanger itinérant qui se pose au coin des campements pour 
offrir son pain, ou des musiciens de la School for Oriental and African Studies de Londres venus 
partager un moment de débat et de musique. Et la citoyenneté avec un débat sur les exilés qui a 
enfin pu avoir lieu malgré l'opposition de la maire de Calais, ou le Journal des Jungles édité par la 
Plate-forme de Service aux Migrants.
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http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/06/videos-du-12-fevrier/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/04/un-boulanger/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/10/le-journal-des-jungles/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/05/debat-citoyen-enregistrement-en-ligne/

Calais, c'est aussi la répression, à travers les rafles, les risques pris pour franchir la frontière, les 
maisons murées et les terrains vagues marquant la volonté d'empêcher les exilés de s'abriter, 
l'aménagement du lieu de distribution des repas. Et la circulaire Valls du 11 mars.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/16/valls-avec-marine/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/14/entrer-dans-le-port-a-la-nage/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/13/le-lieu-de-distribution-des-repas/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/09/calais-ville-fantome/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/07/rafles-encore/

Une nouvelle rubrique sur le blog permet de faire « le point sur » un sujet, en prenant du recul par 
rapport à l'actualité ou en revenant sur un thème ou une situation.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/10/coulogne-revue-de-presse/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/08/la-reforme-de-lasile/

Et deux nouveaux blogs,
en français http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/
et en anglais http://exilesinthebalkans.wordpress.com/
sur la situation des exilés dans les Balkans.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/03/16/de-calais-aux-balkans/

http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/03/17/bienvenue-en-europe/

http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/03/17/welcome-to-europe/
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