
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 3 au 22 juin 2014

L'occupation du lieu de distribution des repas continue, et une grève de la faim y a débuté le 11  
juin. Le lieu, où des bénévoles sont quotidiennement présents, oscille entre vie quotidienne et  
lutte.  Les associations se mobilisent. Les autorités sont murées dans l'absence de dialogue, et  
tentent de faire diversion. Tandis que la brutalité est alentour.

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

Menacée d'expulsion depuis son installation, l'occupation du lieu de distribution des repas 
s'organise, des revendications s'élaborent, des manifestations ont lieu, des activités se mettent en 
place. Dans un contexte de grande précarité : de nouvelles personnes arrivent chaque jour, il n'y pas 
assez de toutes ni de couvertures distribuées. Le voisinage, avec la fête maritime crée un contraste 
criant entre les pavillons blancs accueillant les visiteurs et le bidonville qui vit de l'autre côté des 
grilles.
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http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/06/22/le-week-end-des-arts/

Le 11 juin, face à l'absence de dialogue avec les autorités, un groupe d'exilés commence une grève 
de la faim. À la fois moyen de relancer la lutte, mais aussi action désespérée devant l'absence de 
solution. Ailleurs en Europe, d'autres grèves de la faim ont lieu en réaction aux situations sans 
issues que créent les politiques migratoires, comme en ce moment-même en Grèce et à Chypre (voir 
le blog Exilés dans les Balkans).
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Autour, les brutalités policières se sont accrues ces dernières semaines, lors des contrôles dans les 
campements à la périphérie de Calais, sur les parkings et dans le port. Cette violence est trop 
répandue pour ne pas être le résultat de consignes de la hiérarchie. Les expulsions de squats 
continuent. Violences d'extrême-droite aussi : un vigile tire sur des exilés à deux reprise pendant la 
nuit avec une carabine à plomb, faisant deux blessés.

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/06/06/ca-cogne-suite/
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Les associations se mobilisent pour le 20 juin, avec une pétition, une manifestation à Lille pour la 
remettre au préfet de région, et une veillée en musique à Calais. La préfecture, elle, se mure dans le 
silence, n'en sort que pour dire que les expulsions vont continuer comme avant et présenter un 
dispositif exceptionnels pour ceux qui choisiraient de demander l'asile, qui s'avère un rideau de 
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fumée.
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L'audioblog  http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/ donne la parole à des 
acteurs de la situation, exilés et soutiens. Il fait notamment la chronique de la grève de la faim par la 
voix des portes-paroles des jeûneurs.
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Exilés dans les Balkans

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

BULGARIE : À LA FRONTIÈRE DE L'EUROPE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/03/bulgarie-a-la-frontiere-de-leurope/

BALKANS : LES DROITS DE L'HOMME EN QUESTION
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/09/balkans-les-droits-de-lhomme-en-question/

GRÈCE : GRÈVE DE LA FAIM AU CENTRE DE RÉTENTION DE CORINTHE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/12/grece-greve-de-la-faim-au-centre-de-
retention-de-corinthe/

GRÈCE : LE CENTRE DE RÉTENTION DE CORINTHE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/15/grece-le-centre-de-retention-de-corinthe/

CHYPRE : RÉFUGIÉS EN GRÈVE DE LA FAIM
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/20/chypre-refugies-en-greve-de-la-faim/

GRÈCE : CONTINUER LA VIGILANCE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/06/22/grece-continuer-la-vigilance/
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Exiles in the Balkans

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

BULGARIA : AT THE EUROPEAN BORDER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/03/bulgaria-at-the-european-border/

BALKANS : THE HUMAN RIGHTS IN QUESTION
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/09/balkans-the-human-rights-in-question/

GREECE : HUNGER STRIKE IN CORINTH'S DETENTION CENTER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/12/greece-hungerstrike-in-corinths-detention-
center/

GREECE : CORINTH DETENTION CENTER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/15/greece-corinth-retention-center/

CYPRUS : REFUGEES IN HUNGER STRIKE
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/20/cyprus-refugees-in-hunger-strike/

GREECE : CONTINUE THE VIGILANCE
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/06/22/greece-continue-the-vigilance/
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