
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 19 août au 4 septembre 2014

Les  tensions  accumulées  cet  été  mettent  enfin  des  choses  en  mouvement.  Des  intérêts  
économiques  commencent  à  être  touchés.  La  maire  de  Calais  fait  volte-face  et  demande  
l'ouverture  d'un  centre  d'accueil  pour  les  exilés,  le  ministre  de  l'intérieur  s'y  oppose  mais  
concède un centre de jour. Pourtant, ces décisions qui peuvent sembler positives se font sans  
concertation, selon des arbitrages et des stratégies de communication, au point qu'on se demande  
si l'action des pouvoirs publics ne vise pas avant tout à ce que rien change au final, sauf un  
surcroit de répression. Mais une dynamique est lancée, tant au niveau des soutiens, comme celui  
du cirque Zingaro installé pour un mois à Calais, que des exilés qui s'organisent et sont moteurs  
dans la lutte.

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

RENCONTRE AVEC BARTABAS ET L'ÉQUIPE DE ZINGARO
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/20/rencontre-avec-bartabas-et-lequipe-de-
zingaro/
Suite à la lettre adressée à Bartabas et à l'équipe du cirque Zingaro (voir ici), en spectacle à Calais 
jusqu'à début septembre, une rencontre a eu lieu hier mardi, entre des exilés d'origines diverses 
(Afghanistan, Érythrée, Éthiopie, Soudan), des membres des associations et collectifs de soutien, 
Bartabas et des membres de l'équipe du cirque Zingaro. Lire la suite...
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L'UNION RETROUVÉE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/21/lunion-retrouvee/
Au cours des nuits du 3 au 4 puis du 4 au 5 aoûts, de violentes bagarres ont eu lieu entre exilés à 
Calais (voit ici et là). Dès le 4 août, une médiation s'esquissait pour atténuer les tensions, qui s'est 
conclue par une réconciliation symbolique le 6 août (écouter ici). Lire la suite...

OCCUPATION GALOU : MANIFESTATION DE SOUTIEN LE 5 SEPTEMBRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/21/occupation-galou-manifestation-de-soutien-
le-5-septembre/
Le site abandonné de l'entreprise Galloo, impasse des Salines, est occupé depuis le 12 juillet par des 
militants et des exilés pour revendiquer des conditions d'accueil dignes et le respect de leurs droits. 
Lire la suite...

L'ANNONCE DE LA MAIRE DE CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/22/lannonce-de-la-maire-de-calais/
L'annonce de rentrée de Natacha Bouchart, maire de Calais, est qu'elle va demander au ministre de 
l'intérieur la création par l'État d'un centre d'accueil pour les exilés d'environs 400 places loin des 
habitations. Lire la suite...

COMME UN ÉCUREUIL DANS SA CAGE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/24/comme-un-ecureuil-dans-sa-cage/
C'est toujours avec un pincement qu'on voit réapparaitre à Calais quelqu'un qui y était il y a 
quelques années. Lire la suite...

LA CASE PRISON
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/25/la-case-prison/
L'enfermement fait partie du quotidien des exilés en Europe, lors du franchissement ou de la 
tentative de franchissement d'une frontière, lorsqu'ils se retrouvent en situation irrégulière, ou 
parfois même lorsqu'ils demandent l'asile. Centres de rétention, de détention, de premier accueil, 
d'identification, de pré-renvoi, les noms sont divers pour ces lieux dans les quels des étrangers 
peuvent être enfermés sans avoir commis de délit (voir par exemple sur le site de Migreurop pour 
accéder à plus d'information). Lire la suite...

LA FRANCE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES DROITS DES DEMANDEURS 
D'ASILE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/25/la-france-mise-en-demeure-de-respecter-les-
droits-des-demandeurs-dasile/
Le 27 juin 2011, la police expulsait les habitants de l'ancienne usine Thélu, rue Descartes, à Calais. 
Le même jour, le défenseur des droits était saisi d'un rapport essentiellement alimenté par le travail 
d'observation de No Border, sur le harcèlement policier à Calais. Certains des habitants de 
l'ancienne usine Thélu, demandeurs d'asile, ont saisi la Commission européenne de la situation dans 
laquelle ils étaient du fait que l'État français ne respecte pas la législation européenne en terme de 
conditions d'accueil. Lire la suite...
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QUE SE PASSE-T-IL VRAIMENT EN MÉDITERRANÉE ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/28/que-se-passe-t-il-vraiment-en-mediterranee/
La grande majorité des exilés présents à Calais ont traversé la Méditerranée entre la Libye et l'Italie. 
Un rapport de Borderline Europe fait le point sur la situation à cette étape de leur parcours. Lire la 
suite...

L'HOSPITALITÉ DE ZINGARO
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/28/lhospitalite-de-zingaro/
Interpelés par une lettre ouverte sur la chasse aux exilés qui avait précédé leur venue, Bartabas et 
l'équipe du cirque Zingaro ont rencontré une délégation d'exilés et de soutiens. Bartabas et Zingaro 
ont choisi de leur donner l'hospitalité dans leur monde, antidote à la logique d'apartheid des 
politiques publiques. Lire la suite...

L'ESQUIVE DE CAZENEUVE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/08/29/lesquive-de-cazeneuve/
Devant la médiatisation de l'arrivée d'exilés d'Afrique de l'est en Europe et en France, et en 
particulier de la situation à Calais, le ministre de l'intérieur se doit de donner l'impression qu'il fait 
quelque chose alors qu'il ne fait rien. Lire la suite...

LA RENTRÉE DU PRÉFET : OUVERTURE OU JEU DE DUPES
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/01/la-rentree-du-prefet-ouverture-ou-jeu-de-
dupes/
Le préfet du Pas-de-Calais a convoqué ce vendredi des associations de soutien aux exilés à une 
réunion samedi matin. Il semble que devant l'annonce de la maire de Calais, qui demande 
l'ouverture d'un centre d'accueil de 400 places, la réponse négative du ministre de l'intérieur, il 
fallait dire quelque chose. Lire la suite...

EXPULSIONS VERS LE SOUDAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/01/expulsions-vers-le-soudan/
Les décisions d'expulsion vers le Soudan se multiplient. Même s'il semble qu'elles ne soient pas 
mises à exécution jusqu'à présent, elles signifient qu les personnes sont enfermées en rétention 
pendant des semaines avec l'angoisse d'un retour qui peut signifier la prison, la torture, parfois la 
mort. Et rien n'exclut que les renvois n'aient pas lieu si la vigilance baisse. Il semble que ce soit la 
réponse du gouvernement français à l'arrivée d'exilés d'Afrique de l'est en quête d'asile. Lire la 
suite...

AUTOUR D'UN BALLON QUI VOLE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/02/autour-dun-ballon-qui-vole/
Occupation Galou, impasse des Salines, milieu de l'après-midi. Au milieu de la cour ensoleillée, une 
partie de football se dispute - des plots pour les buts, en tongs, baskets ou pieds nus, mais les 
joueurs et la joueuse sont d'une adresse évidente. Le long de la haute paroi de métal, autour des 
tentes et des cabanes on discute et on partage un thé ou un café. De l'autre côté de la cour, on lave 
ses vêtements ou on se lave dans les cabines mises en place par Médecins du Monde. Une 
délégation est allée dans les "jungles" discuter des suites de la manifestation du jeudi 21 août. Lire 
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la suite...

FOOT DU MONDE CONTRE LE RACISME, DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/03/foot-du-monde-contre-le-racisme-dimanche-
7-septembre/
Le collectif d'extrême-droite Sauvons Calais organise une manifestation dimanche 7 septembre, et 
annonce la participation de plusieurs personnalités de l'extrême-droite radicale. Les violences à 
l'encontre de personnes impliquées dans le soutien aux exilés se sont multipliées cet été. Lire la 
suite...

MANIFESTATION DES EXILÉS VENDREDI 5 SEPTEMBRE À 15H
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/04/manifestation-des-exiles-vendredi-5-
septembre-a-15h/
Les exilé-e-s présent-e-s à Calais organisent une manifestation. Ils et elles invitent toutes les 
personnes qui les soutiennent et sympathisent avec leur cause à se joindre à elles et eux. 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 Nasredine (2) : Nasredine revient sur la manifestation du 21 août organisée par les 
exilés à Calais et sur les violences policières qui continuent dans le port. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3061580/interview_de_nasredine__2_/

Interview d'Abdallah : Abdallah revient sur les motivations de la manifestation de demain vendredi 
5 septembre organisée par les exilés des différentes communautés, et sur les violences policières qui 
s'aggravent. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3061583/interview_d_abdallah/
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Exilés dans les Balkans

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

GRÈCE : DES MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS TRAITÉS COMME DES CRIMINELS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/08/25/grece-des-mineurs-non-accompagnes-
traites-comme-des-criminels/
Les autorités grecques maltraitent au quotidien les exilés mineurs comme les adultes. Un 
communiqué de Welcome to Europe et Jeunes sans frontières (voir http://lesvos.w2eu.net/) : Lire la 
suite...

GRÈCE : TRAITEMENTS INHUMAINS SUR L'ILE DE LESBOS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/08/27/grece-traitements-inhumains-sur-lile-de-
lesbos/
Témoins de traitements inhumains infligés à des exilés à Lesbos, et qui font partie d’une réalité 
quotidienne, Jeunesse sans frontières, Welcome to Europe et Équipes chrétiennes pour la paix / 
Projet Méditerranée adressent une lettre ouverte aux autorités concernées (voir aussi 
http://lesvos.w2eu.net/). Lire la suite...

GRÈCE : LETTRE AUX AMIS DE PIKPA
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/08/29/grece-lettre-aux-amis-de-pikpa/
Pour la deuxième fois, des exilés passés par la Grèce et qui ont aujourd'hui un titre de séjour 
quelque part en Europe sont revenus sur l'ile de Lesbos. Après dix jours passés sur place, ils 
adressent aux bénévoles grecs de PIKPA, le Village de Tous Ensembles, une lettre pleine d'émotion 
et de profondeur (voir aussi http://lesvos.w2eu.net/). Lire la suite...
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Exiles in the Balkans

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

GREECE: UNACCOMPANIED MINORS TREATED AS CRIMINELS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/08/25/greece-unaccompanied-minors-treated-as-
criminels/
The Greek authorities mistreat daily exiles minors as adults. A Welcome to Europe and Youth 
without borders press release (see http://lesvos.w2eu.net/): read more...

GREECE: INHUMANE TREATMENTS ON THE ISLAND OF LESVOS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/08/27/greece-inhumane-treatments-on-the-island-of-
lesvos/
Witness of the inhumane treatments inflicted to exiles on the island of Lesbos, Youth without 
borders, Welcome to Europe and Christian peaemaker teams / Mediterranean Project adress an open 
letter to the authorities (see also http://lesvos.w2eu.net/). Read more...

GREECE: LETTER TO THE FRIENDS OF PIKPA
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/08/29/greece-letter-to-the-friends-of-pikpa/
For the second time, exiles passed by Greece and who  now have a residence somewhere in Europe 
returned to the island of Lesbos. After ten days there, they address to Greek volunteers of PIKPA, 
the Village of All Together, a letter full of emotion and depth (see also http://lesvos.w2eu.net/). 
Read more...
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