
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 15 AU 30 avril 2014

À Calais,  les expulsions ne cessent jamais pendant l'hiver.  Mais la fin de la trêve hivernale  
marque généralement une recrudescence. Cette année encore, avec l'expulsion médiatisée du  
campement des Soudanais le 11 avril, ou celles plus discrètes d'une partie du campement du bord 
du bassin de la Batellerie,  ou celle  d'un garage squattés par des exilés albanais.  Parfois les  
destructions sont plus ciblées, pour empêcher toute amélioration des conditions de vie : la cuisine 
du campement des Soudanais cet hiver, une petite construction en palettes pour pouvoir se laver  
dans l'intimité au bord du bassin de la Batellerie. Question récurrente à laquelle les pouvoirs  
publics refusent toujours d'apporter une solution, celle des mineurs à la rue, qui ressort avec  
l'arrivée en peu de temps d'adolescents et pré-adolescents au campement du quai de la Batellerie.  
Occasion de débattre de la situation et des politiques migratoires, le passage à Calais le 29 avril  
d'une des caravanes du projet Transeuropa Caravans.

Et, à travers un blog en français et un blog en anglais, des nouvelles de la situation des exilés  
dans les Balkans.

Le passage d'une des caravanes organisées dans le cadre d'Alternatives européennes pour discuter 
des  thèmes  d'un  Manifeste  citoyen  contenant  des  propositions  sur  différents  sujets,  dont  les 
migrations a été une occasion de rencontres et de débats.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/26/une-caravane-transeuropa-a-calais/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/30/le-passage-de-la-caravane/

En effectifs renforcés suite à la venue de Manuel Valls en décembre dernier,  les CRS trouvent plus 
rentables d'exercer dans les banlieues de Calais, et le parquet leur donne carte blanche, suscitant la 
colère des habitants.  Un collectif d'associations lance lui une campagne nationale d'affiches contre 
les discriminations à l'initiative de Sop contrôles au faciès.
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http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/29/arretez-detre/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/23/calaisiens-en-colere/

L'arrivée dans un temps bref de mineurs originaires d'Afrique de l'est relance le débat sur leur non-
prise en charge tant qu'ils ne font pas le choix de rester en France.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/28/mineurs-a-la-rue-suite/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/22/mineurs-a-la-rue/

Les « Passeurs » sont devenus un objet de fantasmes entretenus par la propagande gouvernementale 
et  le  discours  médiatique.  L'image  des  « passeurs »,  généralement  « sans  scrupules »,  sert 
paradoxalement à justifier la violence contre les exilés, présentés comme leurs « victimes », que les 
autorités  viendraient  « sauver ».  Elle  sert  aussi  à  détourner  l'attention  de  la  responsabilité  des 
autorités par rapport à la violence et aux morts aux frontières. Nous faisons un point pour mieux 
comprendre ce dont il s'agit.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/17/que-sont-les-passeurs/

Les conditions dans lesquelles vivent les exilés ne sont pas dues à la misère ou à la fatalité, elles 
sont crées et entretenues par les pouvoirs publics, à travers les expulsions et les destructions, parfois 
subtiles, visant à empêcher les exilés de retrouver un peu de dignité dans leur vie quotidienne, ou à 
empêcher la rencontre et les liens entre les exilés et la population.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/21/intimite-3/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/20/intimite-2/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/19/intimite/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/18/le-seul-service-public-quils-connaissent-
cest-la-police/

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/04/15/les-expulsions-de-campements-reprennent/
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Exilés dans les Balkans

En français sur http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

BULGARIE : VIOLENCE À LA FRONTIÈRE ET EN RÉTENTION
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/30/bulgarie-violence-a-la-frontiere-et-en-
retention/

GRÈCE – ITALIE : EXILÉS INTERCEPTÉS À LA FRONTIÈRE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/26/grece-italie-exiles-interceptes-a-la-frontiere/

GRÈCE : PASSAGES ET NAUFRAGES
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/24/grece-passages-et-naufrages/

BULGARIE : SITUATION DES RÉFUGIÉS SYRIENS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/22/bulgarie-situation-des-refugies-syriens/

BULGARIE : POINT SUR LES DEMANDEURS D'ASILE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/21/bulgarie-point-sur-les-demandeurs-dasile/

TURQUIE : DESCRIPTIF DE GLOBAL DETENTION PROJECT
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/20/turquie-descriptif-de-global-detention-
project/

CROATIE : CONSÉQUENCES POUR LES RÉFUGIÉS DE L'ENTRÉE DANS L'UNION 
EUROPÉENNE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/17/croatie-consequences-pour-les-refugies-de-
lentree-dans-lunion-europeenne/

SERBIE : RACISME ANTI-RROMS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/17/serbie-racisme-anti-rroms/

GRÈCE : DESCRITIF DE GLOBAL DETENTION PROJECT
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/04/15/grece-decriptif-de-global-detention-project/
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Exiles in the Balkans

In English on http://exilesinthebalkans.wordpress.com/

BULGARIA : VIOLENCE AT THE BORDER AND IN DETENTION
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/30/150/

GREECE – ITALY : EXILES INTERCEPTED AT THE BORDER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/26/greece-italy-exiles-intercepted-at-the-border/

GREECE : PASSAGES AND NAUFRAGES
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/24/greece-passages-and-naufrages/

BULGARIA : SITUATION OF SYRIAN REFUGEES
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/22/bulgaria-situation-of-syrian-refugees/

BULGARIA : UPDATE ON ASYLUM SEEKERS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/21/bulgaria-update-on-asylum-seekers/

TURKEY : COUNTRY PROFINE FROM GLOBAL DETENTION PROJECT
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/20/turkey-country-profile-from-global-detention-
project/

CROATIA : IMPLICATIONS FOR REFUGEES OF ENTRY IN THE EUROPEAN UNION
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/17/croatia-implications-for-refugees-of-entry-in-
the-european-union/

SERBIA : ANTI-ROMA RACISM
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/17/serbia-anti-roma-racism/

GREECE : COUNTRY PROFILE FROM GLOBAL DETENTION PROJECT
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/04/15/greece-country-profile-from-global-detention-
project/
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