
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du  5 au 26 septembre 2014

Tension et  contradictions.  Dans l'attitude de l'État,  qui  à  la  fois  continue dans la voie  d'un  
accueil de jour pour les exilés et d'un hébergement pour les plus vulnérables, les femmes et les  
enfants, mais en confortant donc les campement comme lieux de vie et d'habitation. En quelque  
sorte, l'État institutionnalise les bidonvilles. Et dans le même développe une logique répressive  
basée sur le contrôle de la frontière, les arrestations et les expulsions du territoire, notamment  
vers les pays d'origine, avec le soutien financier du gouvernement britannique. Sur le terrain,  
avec Sauvons Calais qui tente d'opérer la jonction entre l'extrême-droite néo-fasciste et  néo-
nazie, et les réaction de peur et de rejet des exilés qui peuvent exister dans la société calaisienne.  
Ceci  sous  l'œil  complaisant  des  autorités.  Et  des  expériences  de  résistance,  de  solidarité  et  
d'hospitalité vivaces et qui s'affirment. Aucune certitude à l'heure actuelle ne nous permet de  
savoir où tout ceci nous mène.

En miroir de la situation calaisienne et à l'occasion d'un voyage à Lampedusa, un nouveau blog  
permettra de faire le point sur la situation en Méditerranée :
http://lampedusauneile.wordpress.com/

L'EUROPE DES ILES
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/09/25/leurope-des-iles/
"En venant en Grèce, on croyait entrer en Europe. On vit à la rue, on mange dans les poubelles, la 
police  nous  bat.  On  veut  quitter  la  Grèce  pour  arriver  enfin  en  Europe."  Ces  paroles  ont  été 
recueillies auprès d'exilés à Igoumenitsa et à Patras, deux ports grecs d'où partent les ferries pour 
l'Italie... Lire la suite

Et, à travers un blog en français et un blog en anglais, des nouvelles de la situation des exilés  
dans les Balkans (voir plus bas).
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AGRESSION D'EXTRÊME-DROITE CONTRE UNE LYCÉENNE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-
lyceenne/
C'était hier vendredi. Une jeune fille de quinze ans sort du lycée. Un homme d'une quarantaine 
d'année lui donne un coup de pied à l'aine, elle tombe, il lui donne un deuxième coup de pied à la  
poitrine. Les propos de l'agresseur sont sans ambiguïté sur ses mobiles : la jeune fille est engagée 
dans le soutien aux exilés. Il conclut « si je te vois dimanche, je te flingue !» - dimanche, demain, 
c'est la manifestation du groupe d'extrême-droite Sauvons Calais... Lire la suite

OCCUPATION GALOU : JEX EN DÉLIBÉRÉ POUR LE 19 SEPTEMBRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/occupation-galou-jex-en-delibere-pour-le-
19-septembre/
L'occupation Galou, impasse des Salines, a été ouverte le 12 juillet suite aux expulsions des 28 mai 
et 2 juillet dernier, pour revendiquer l'arrêt des expulsions sans relogement et des conditions dignes 
d'accueil à Calais... Lire la suite

AU-REVOIR ZINGARO
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/au-revoir-zingaro/
Des  soutiens  aux  exilés,  quelques  exilés  aussi,  certains  sont  devenus  des  habitués  du  lieu,  se 
réunissent autour du bus rouge mis à disposition par Relief et le Channel. Le public commence à 
arriver, certaines personnes s'arrêtent devant les photos et les affiches et discutent. Elles viennent de 
toute la région, de Belgique, de plus loin. Elles savent souvent si peu de choses sur la situation des 
exilés à Calais... Lire la suite

COMMUNIQUÉ SUR LES VIOLENCES D'EXTRÊME-DROITE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/communique-sur-les-violences-dextreme-
droite/
Suite  à  l'agression d'une lycéenne vendredi,  juste  avant  la  manifestation de Sauvons Calais  cet 
après-midi, un communiqué commun vient d'être publié : ... Lire la suite

UN ILOT DE SOLIDARITÉ, TANDIS QUE L'EXTRÊME-DROITE SE DÉCHAINE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/un-ilot-de-solidarite-tandis-que-lextreme-
droite-se-dechaine/
"J'étais ici au moment de la fermeture de Sangatte, j'ai couvert des campagnes de Jean-Marie Le 
Pen, mais je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça. J'en avais envie de pleurer." C'est une 
journaliste qui revient de couvrir la manifestation de Sauvons Calais qui dit ça, en arrivant au "Foot 
du Monde contre le racisme" organisé par les soutiens aux exilés. Elle n'est pas la seule...  Lire la 
suite

CES EXILÉS QUI NE VEULENT PLUS MOURIR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/ces-exiles-qui-ne-veulent-plus-mourir/
C'est  en septembre 2013 qu'on a commencé à se rendre compte que le  nombre d'exilés  venant 
d'Afrique de l'est, notamment d'Érythréens, avait augmenté à Calais. On est passé d'un groupe stable 
d'une quinzaine d'Érythréens demandeurs d'asile à un groupe en pleine croissance d'hommes, de 

Passeurs d'hospitalités http://passeursdhospitalites.wordpress.com/
Audioblog : http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
sur facebook https://www.facebook.com/pages/Passeurs-dhospitalités/

sur twitter @passeursdhospit
par e-mail passeurs.dhospitalites@laposte.net

http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/ces-exiles-qui-ne-veulent-plus-mourir/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/un-ilot-de-solidarite-tandis-que-lextreme-droite-se-dechaine/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/un-ilot-de-solidarite-tandis-que-lextreme-droite-se-dechaine/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/un-ilot-de-solidarite-tandis-que-lextreme-droite-se-dechaine/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/08/un-ilot-de-solidarite-tandis-que-lextreme-droite-se-dechaine/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-lyceenne/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/communique-sur-les-violences-dextreme-droite/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/communique-sur-les-violences-dextreme-droite/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/communique-sur-les-violences-dextreme-droite/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/au-revoir-zingaro/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/07/au-revoir-zingaro/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/occupation-galou-jex-en-delibere-pour-le-19-septembre/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/occupation-galou-jex-en-delibere-pour-le-19-septembre/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/occupation-galou-jex-en-delibere-pour-le-19-septembre/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-lyceenne/
mailto:passeurs.dhospitalites@laposte.net
https://twitter.com/passeursdhospit
https://www.facebook.com/pages/Passeurs-dhospitalit%C3%A9s/
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-lyceenne/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-lyceenne/


femmes et d'enfants venus pour passer en Grande-Bretagne. Arrivant souvent sans argent, et devant 
se refaire une place pour accéder aux opportunités de passage... Lire la suite

TROIS SOUDANAIS LIBÉRÉS PAR LA CEDH
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/09/trois-soudanais-liberes-par-la-cedh/
Trois exilés soudanais, arrêtés gare du Nord à Paris alors qu'ils allaient partir pour Calais, étaient 
enfermés au centre de rétention de Vincennes dans la perspective d'être expulsés au Soudan. Leur 
vol  était  réservé  pour  samedi  dernier.  Ils  ont  été  libérés  vendredi  sur  décision  de  la  Cour 
Européenne des Droits  de l'Homme au titre de l'article 39 du règlement de la CEDH (mesures 
provisoires à titre exceptionnel, la décision d'expulsion est suspendue en raison de la gravité des 
conséquences possibles, dans l'attente de la décision de la cour)... Lire la suite

LA CHASSE AUX RÉFUGIÉS, CE N'EST PAS SEULEMENT À CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/09/la-chasse-aux-refugies-ce-nest-pas-
seulement-a-calais/
Les exilé-e-s en route vers le Royaume-uni ne sont pas seulement à Calais. En particulier, ceux et 
celles  venant  d'Érythrée  et  d'Éthiopie  se  retrouvent  aussi  dans  des  campements  situés  sur  le 
territoire des communes de Steenvoorde  https://goo.gl/maps/8tDxE dans le Nord, et de Norrent-
Fontes https://goo.gl/maps/7uVRc dans le Pas-de-Calais, à proximité d'aires d'autoroutes où elles et 
ils essayent de monter dans les camions qui vont vers la Grande-Bretagne... Lire la suite

MANIFESTATION D'EXTRÊME-DROITE À CALAIS : COMMUNIQUÉ DU MRAP
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/11/manifestation-dextreme-droite-a-calais-
communique-du-mrap/
Suite  à  la  manifestation  organisée  ce  dimanche  par  le  collectif  Sauvons  Calais,  le  MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) a publié hier la communiqué 
suivant : ... Lire la suite

LETTRE OUVERTE À BARTABAS: L'HOSPITALITÉ
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/11/lettre-ouverte-a-bartabas-lhospitalite/
Interpellés sur les expulsions qui avaient chassé les exilés du centre de Calais et fait place nette 
avant leur venue, Bartabas et les équipes de Zingaro et du Channel ont rencontré des représentants 
des exilés et de leurs soutiens et décidé de leur donner l'hospitalité pour la durée de leur spectacle à 
Calais, qui s'est achevée le 6 septembre... Lire la suite

SQUAT DES ÉGYPTIENS : JUGEMENT D'EXPULSION
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/13/squat-des-egytpiens-jugement-dexpulsion/
C'est une maison de l'avenue Blériot à Calais, habitée de manière continue depuis à-peu près un an 
par des exilés de différents pays arabes, principalement d'Égypte. Les relations avec le voisinage 
sont paisibles, voir chaleureuses avec quelques voisins sympathiques et attentionnés. Aujourd'hui la 
maison est habitée par une quarantaine de personnes, dont une quinzaine de mineurs, certains ayant 
à peine passé dix ans... Lire la suite
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LES EXPULSIONS INVISIBLES
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/14/les-expulsions-invisibles/
Si le préfet semble vouloir temporiser pour les expulsions visibles de campements et de squats, les 
expulsions plus discrètes n'en ont pas moins continué tout l'été. Commencé après les expulsions du 
28 mai, le mouvement de dispersion des exilés s'est généralisé suite à celles du 2 juillet (voir ici, ici 
et là)... Lire la suite

ENTRE DEUX EAUX
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/15/entre-deux-eaux/
Il  est  difficile  de  prévoir  comment  évoluera  la  situation  à  Calais,  selon  qu'on  écoute  Bernard 
Cazeneuve ou Bernard Cazeneuve... Lire la suite

LE PROJET DE CENTRE DE JOUR EST-IL SÉRIEUX ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/17/le-projet-de-centre-de-jour-est-il-serieux/
La rentrée a été tout d'abord marquée par l'annonce de la maire de Calais qu'elle allait demander au 
ministre de l'intérieur la création d'un centre d'hébergement pour les exilés, et par la réponse du 
ministre disant qu'il ne serait pas question d'hébergement mais qu'il prévoyait la création d'un centre 
d'accueil de jour... Lire la suite

ASILE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/18/asile/
Il est assis un peu à l'écart, concentré. Il recopie un texte en arabe sur une feuille propre. Quelqu'un 
s'approche et veut lire. Il le rabroue... Lire la suite

PARCE QUE LES TERRAINS DE FOOT MUNICIPAUX NE SONT PAS LA PROPRIÉTÉ 
PRIVÉE DES ÉLUS - PARCE QUE NOUS REFUSONS DES TERRAINS SÉPARÉS POUR 
LES BLANCS ET POUR LES NOIRS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/18/parce-que-les-terrains-de-foot-municipaux-
ne-sont-pas-la-propriete-privee-des-elus-parce-que-nous-refusons-des-terrains-separes-pour-les-
blancs-et-pour-les-noirs/
Dimanche 7 septembre, le collectif Sauvons Calais, soutenus par des organisations de l'extrême-
droite radicale, manifeste devant l'hôtel de ville de Calais.  Un tournoi de football interculturel est 
prévu en parallèle par les exilés et leurs soutiens sur les terrains de la citadelle, où ils s'entraient tous 
les dimanches. Ils trouvent les portes closes, la citadelle est fermée par décision de la mairie pour 
empêcher le tournoi... Lire la suite

PAROLES DE SOUTIENS 14
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/19/paroles-de-soutiens-14/
Initié par No Border, le travail sur les violences policières à Calais avait abouti en 2011 à la saisine 
du Défenseur des droits, et à une décision particulièrement claire de celui-ci en 2012... Lire la suite

LA FRANCE TOUJOURS EN GUERRE CONTRE LES RÉFUGIÉS SOUDANAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/20/la-france-toujours-en-guerre-contre-les-
refugies-soudanais/
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Il existe de nombreux obstacles aux expulsions vers le Soudan, de la non délivrance du laisser-
passer par l'ambassade au succès des recours juridiques, en dernier lieu l'intervention de la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme... Lire la suite

LA RAFLE DU 2 JUILLET VUE D'UN CENTRE DE RÉTENTION
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/20/la-rafle-du-2-juillet-vue-dun-centre-de-
retention/
Le 2 juillet dernier, le campement créé par les exilés sur le lieu aménagé pour la distribution des 
repas et trois squats ouverts par le collectif Salut ô Toit étaient évacués. Six cents personnes étaient 
arrêtées, deux cents placées en rétention, les autres emmenées dans des commissariats et relâchées, 
ou encore emmenées  en bus  dans  différentes  villes  et  relâchées,  tandis  que cent  vingt  mineurs 
étaient répartis dans deux centres improvisés réquisitionnés pour l'occasion (voir ici, ici et là pour la 
journée du 2 juillet, et ici, ici, ici, là et les articles suivants pour les suites de l'opération)... Lire la 
suite

PAROLES DE SOUTIENS 15
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/21/paroles-de-soutiens-15/
En lien avec son projet de centre culturel soudanais à Calais, Mekki a organisé à l'occupation Galou 
un  débat  entre  les  exilés  sur  la  situation  politique  et  l'identité  du  Soudan,  d'une  bonne  tenue 
intellectuelle. Il nous en parle, ainsi que de son projet de centre culturel... Lire la suite

UN AUTRE MONDE SERAIT POSSIBLE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/21/un-autre-monde-serait-possible/
Comme tous les dimanche depuis deux ans, les exilés sont venus jouer au football sur les terrains de 
la citadelle, comme les Calaisiens le font depuis toujours. Une soixantaine de personnes, joueurs et 
public venu les encourager. Un groupe de jeunes Calaisiens est venu plus tard, et a tapé le ballon sur 
un coin du terrain. L'espace se partage, et il arrive aussi qu'ils jouent avec les exilés... Lire la suite

COMME EN 2009, DANS LE DÉSORDRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/22/comme-en-2009-dans-le-desordre/
L'annonce par le gouvernement britannique qu'il allait abonder à un fonds pour la sécurisation du 
port de Calais à hauteur de 15 millions d'euros sur trois ans renforce le parallèle entre la situation 
que nous vivons depuis le début de l'année et celle de 2009... Lire la suite

ACCUEIL DE JOUR : SEPT ANS DÉJÀ
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/23/accueil-de-jour-sept-ans-deja/
Il  y  a  sept  ans,  un  projet  d'accueil  de  jour  était  en  discussion  entre  l'ancienne  municipalité 
communiste et les associations. Un emplacement avait été trouvé, des plans avaient été dressés. Il 
s'agissait à l'époque d'un bâtiment qui aurait été mis à la disposition des associations, dont il aurait 
regroupé les principales activités en direction des exilés. Il était prévu de le construire à l'entrée de 
la  zone  industrielle  des  Dunes  https://goo.gl/maps/hbd5Z ,  où  étaient  à  l'époque,  comme 
aujourd'hui, une grande partie des exilés... Lire la suite
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LA QUINZAINE ANTI-EXILÉ-E-S DE L'UNION EUROPÉENNE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/23/la-quinzaine-anti-exile-e-s-de-lunion-
europeenne/
Il  y a la Semaine de la Solidarité internationale,  la Quinzaine des Réalisateurs,  les soldes et  la  
Grande Braderie. L'union européenne a aussi sa Quinzaine anti-exilé-e-s, sous le nom d'Opérations 
de  Police  Conjointes.  Les  polices  des  pays  de  l'Union  européenne  et  des  États  associés  font 
converger à une date donnée leurs efforts autour d'orientations communes... Lire la suite

LES SUITES DU 7 SEPTEMBRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/25/les-suites-du-7-septembre/
Il est encore trop tôt pour savoir si la manifestation du 7 septembre, qui marque un renforcement de  
Sauvons  Calais  et  rend  plus  flagrante  sa  filiation  avec  l'extrême-droite  radicale,  va  influer  de 
manière durable sur la situation à Calais... Lire la suite

LAMPEDUSA - UNE ILE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/25/lampedusa-une-ile/
À l'occasion d'un voyage à Lampedusa et du festival Sabir http://www.festivalsabirlampedusa.it/fr/ 
un nouveau blog s'ouvre pour témoigner de la situation des exilés en Méditerranée : Lampedusa - 
une ile... Lire la suite

DÉCISION DU DÉFENSEUR DES DROITS SUR LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/26/decision-du-defenseur-des-droits-sur-les-
mineurs-isoles-etrangers/
Saisi  en 2012 par  un collectif  de 12 organisations,  le  Défenseur  des  Droits  vient  de rendre sa 
décision concernant la prise en charge (ou éventuellement la non prise en charge) des mineurs isolés 
étrangers par l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris et par l'association France Terre d'Asile...  Lire la 
suite

L'audioblog  http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/ donne la parole à des 
acteurs de la situation, exilés et soutiens.

Interview de Camille :  Initié par No Border, le travail sur les violences policières à Calais avait 
abouti en 2011 à la saisine du Défenseur des droits, et à une décision particulièrement claire de 
celui-ci en 2012. Il est repris aujourd'hui par des citoyens de Calais et d'ailleurs, d'horizon divers, et  
s'appuie sur une permanence téléphonique. Il est élargi à d'autres violences, notamment celles de 
l'extrême-droite, en forte augmentation. Camille nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061695/interview_de_camille/

Interview de Mekki : En lien avec son projet de centre culturel soudanais à Calais, Mekki a organisé 
à l'occupation Galou un débat entre les exilés sur la situation politique et l'identité du Soudan, d'une  
bonne tenue intellectuelle. Il nous en parle, ainsi que de son projet de centre culturel.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061700/interview_de_mekki__2_/
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Exilés dans les Balkans

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

MACÉDOINE : SUR LA ROUTE DES RÉFUGIÉS SYRIENS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/08/macedoine-sur-la-route-des-refugies-syriens/
Un  fait  plus  spectaculaire,  la  découverte  de  cent  cinquante  exilés  syriens  dans  un  train  de 
marchandises, vient rappeler qu'en l'absence de conditions d'accueil en Grèce les exilés, syriens 
entre autres, continuent leur route, notamment en traversant les multiples frontières des Balkans... 
Lire la suite

GRÈCE : LES IMMIGRÉS QUITTENT LE PAYS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/09/grece-les-immigres-quittent-le-pays/
Les  derniers  venus sont  généralement  les  plus  vulnérables  à  la  crise.  C'est  ainsi  que  33% des 
emplois occupés par des immigrés en Grèce ont disparu, et que 165 000 d'entre eux ont quitté le 
pays.  Les  enfants  d'immigrés,  même nés  en  Grèce,  peuvent  difficilement  obtenir  la  nationalité 
grecque et n'ont pas comme les nationaux la même facilité d'aller travailler ailleurs dans l'Union 
européenne. Ils se trouvent donc bloqués en Grèce, où le chômage des jeunes est de 50%... Lire la 
suite

BULGARIE : L'INHOSPITALITÉ DE L'EUROPE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/20/bulgarie-linhospitalite-de-leurope/
La Bulgarie a élevé une clôture à sa frontière avec la Turquie et continue à refouler à la frontière les 
exilés,  notamment  syriens,  qui  essayent  de  la  franchir,  comme  le  montrent  les  témoignages 
recueillis par Human Rights Watch, qui interpelle les autorités bulgares et européennes...  Lire la 
suite
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GRÈCE  :  ALOURDISSEMENT  DES  SANCTIONS  CONTRE  LES  PAROLES  ET  LES 
ACTES RACISTES
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/22/grece-alourdissement-des-sanctions-contre-
les-paroles-et-les-actes-racistes/
Une loi vient être adoptée qui sanctionne plus lourdement l'incitation à la haine, raciale, le racisme 
et le négationnisme. Elle était attendue depuis longtemps, en raison notamment du développement 
de  l'Aube  dorée.  Son  cheminement  n'a  pas  été  facile.  À  titre  d'exemple,  au  printemps,  un 
amendement  à  la  loi  sur  l'immigration avait  par  exemple  été  proposé  pour  sanctionner  les 
dénonciations  abusives  mettant  en  cause  la  police  ou  les  gardes-frontières  -  et  visant  donc 
particulièrement les migrants dénonçant des violations de leurs droits... Lire la suite

GRÈCE : PIKPA EN DANGER
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/25/grece-pikpa-en-danger/
PIKPA est un centre d'accueil autogéré des exilés créé par des habitants de l'ile de Lesbos, près des 
côtes turques (https://goo.gl/maps/pAonT), dans un lieu mis à disposition par la municipalité... Lire 
la suite

GRÈCE : DÉSIGNÉS PASSEURS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/26/grece-designes-passeurs/
La mission de Christian Peacemaker Team à Lesbos leur a permis d'observer la manière dont les 
gardes-côtes grecs désignent parmi les exilés venus sur le même bateau de supposés passeurs, qui 
sont  de  ce  fait  emprisonnés  pendant  plusieurs  mois  dans  l'attente  de  leur  procès,  avec  peu de 
moyens de défense par rapport à une procédure qu'ils comprennent mal... Lire la suite
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Exiles in the Balkans

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

MACEDONIA: ON THE ROAD OF SYRIAN REFUGEES
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/08/macedonia-on-the-road-of-syrian-refugees/
A more spectacular fact, the discovery of one hundred and fifty Syrian exiles in a freight train, just 
remember in the absence of hosting conditions in Greece Syrian and other exiles continue their 
journey, including crossing the Balkans' multiple borders... Lire la suite

GREECE: IMMIGRANTS LEAVE THE COUNTRY
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/09/greece-immigrants-leave-the-country/
The last  comers are  typically  the most  vulnerable to the crisis.  Thus 33% of  the jobs held by 
immigrants in Greece have disappeared, and 165,000 of them have left the country. The children of 
immigrants, even those born in Greece, are difficult to obtain Greek nationality and have not easily 
as  national  the oportunity to  go to work elsewhere in  the European Union.  They are therefore 
blocked in Greece, where youth unemployment is 50%... Lire la suite

BULGARIA: INHOSPITALITY OF EUROPE
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/20/bulgaria-inhospitality-of-europe/
Bulgaria has built a fence at its border with Turkey and continue to push back exiles, like Syrians, 
which try to cross the border, as shown by the testimonies collected by Human Rights Watch, which 
challenges the Bulgarian and European authorities... Lire la suite
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GREECE: INCREASED PENALTIES AGAINST THE WORDS AND RACIST ACTS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/22/greece-increased-penalties-against-the-words-
and-racist-acts/
A law has been adopted that provide a more severe penalty for incitement to racial hatred, racism 
and Holocaust denial. It was long expected, particularly because of the development of the Golden 
Dawn. Its path has not been easy. For example, in the spring, an amendment to the immigration bill 
had been proposed to sanction abusive denunciations of acts involving the police or border guards - 
so especially targeting migrants alleging violations of their rights... Lire la suite

GREECE: PIKPA IN DANGER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/25/greece-pikpa-in-danger/
PIKPA is an self-organised shelter of exiles created by the inhabitants of the island of Lesbos, near 
the Turkish coast (https://goo.gl/maps/pAonT), in a place provided by the municipality...  Lire la 
suite

GREECE: DESIGNATED SMUGGLERS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/26/greece-designated-smugglers/
The mission of Christian Peacemaker Team in Lesbos enabled them to observe how the Greek 
coastguard designate among the exiles came on the same boat supposed smugglers who are thus 
imprisoned for several months in anticipation of their trial, with few defenses against a procedure 
they can't understand well... Lire la suite
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