
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 27 septembre au 15 octobre 2014

Un voyage à Lampedusa pour le festival Sabir, l'occasion de faire un blog sur la situation dans  
l'ile et en Méditerranée, au moment où les barrières se lèvent à nouveau devant les exilés.  
L'Italie se remet à prendre les empreintes digitales, tandis que Frontex remplacer la marine  
italienne pour la surveillance de la frontière maritime, laissant de côté le sauvetage des bateaux  
en péril.

L'union européenne lance également une large opération de contrôle et de chasse aux exilés sur  
son sol, Mos Maiorum. Contrôles, quadrillage policier et violence sont pourtant déjà quotidiens.  
À la répression par les autorités s'ajoute la menace de l'extrême-droite qui s'affirme de plus en  
plus fortement à Calais. Les solidarités sont toujours là. Seront-elles à la mesure de l'adversité ?

LAMPEDUSA – UNE ILE
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
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SABIR FESTIVAL
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/09/29/sabir-festival/
Le 3 octobre 2013, le naufrage d'un bateau transportant des exilés tentant d'atteindre l'Europe faisait 
trois cent soixante-huit morts. Cet événement hyper-médiatisé en cache un autre, la condamnation 
de l'Italie par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour intercepter en mer les bateaux 
d'exilés et les refouler vers les côtes libyennes. Désormais la surveillance en mer est rebaptisée 
"sauvetage", et l'interception des bateaux d'exilés se fait dans le cadre de l'opération "Mare 
Nostrum". Mais les personnes interceptées sur les bateaux sont maintenant ramenées vers les côtes 
italiennes. Il n'empêche que 2014 est aussi meurtrière que 2013 aux frontières méditerranéennes de 
l'Europe : aucun moyen n'a été donné aux réfugiés pour venir y demander protection, et ils tentent 
toujours la dangereuse traversée... lire la suite

ATTERRISSAGE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/02/atterrissage/
Deux jours avant l'anniversaire du naufrage d'un bateau d'exilés au large de Lampedusa, les médias 
sont déjà là. L'événement crée un effet de loupe sur la petite île, comme une réplique de la 
bourrasque de l'an dernier. Un effet de zoom qui n'aide pas forcément à comprendre les multiples 
dimensions des phénomènes... lire la suite

DUBLIN ET L'ITALIE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/02/dublin-et-litalie/
Pendant des mois, les autorités italiennes n'ont pas assuré une identification des exilés arrivant sur 
leur territoire comprenant une prise de leurs empreintes digitales et leur transmission au fichier 
Eurodac, qui est utilisé pour déterminer quel pays est responsable d'une demande d'asile dans le 
cadre du règlement Dublin III... lire la suite

LE CHOIX DU SILENCE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/03/le-choix-du-silence/
3 octobre, journée de commémoration du naufrage de 2013. Matin, une file de bateaux des gardes-
côtes et de la guardia di finanza se rend sur les lieux du naufrage, pour poser sous les eaux une 
plaque commémorative. À bord, des représentants des autorités, des journalistes, des survivants et 
parents de disparus. La télévision montrent un peu plus tard les déclarations du gouvernement 
italien et du président du parlement européen, présent pour l'occasion. Ce qui est donné à voir à 
l'opinion publique européenne, c'est les gardes-frontières et les décideurs de la politique de 
fermeture des frontières, ordonnateurs de cette cérémonie compassionnelle. Alors qu'ils sont les 
responsables directs des morts à la frontière... lire la suite

INTERVIEW AVEC FRANCIS LECOMTE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/05/interview-avec-francis-lecomte/
Francis Lecomte est co-président de la FASTI, qui est membre du bureau de Migreurop. Il explique 
les enjeux de la présence de Migreurop à Lampedusa dans le cadre du festival Sabir... lire la suite
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INTERVIEW AVEC NICANOR HAON
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/05/interview-avec-nicanor-haon/
Nicanor Haon était le coordinateur de Boat 4 People en 2012. Il fait le point sur ce projet et ses 
suites... lire la suite

COMMUNIQUÉS
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/08/communiques/
De nombreux communiqués sont venus éclairer les enjeux à un an du naufrage du 3 octobre 2013. 
La CIMADE appelle à un changement radical de politique migratoire, tandis que le Commissaire 
aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe appelle celle-ci à se réveiller, sa politique migratoire 
amenant à des violations systématiques des droits des migrants... lire la suite

EN PERSPECTIVE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/08/en-perspective/
Le week-end dernier, la réouverture du centre de rétention de Lampedusa était annoncé. De fait il y 
avait des travaux sur le site, sans doute pour le remettre en état... lire la suite

"MARE NOSTRUM NOYÉ DANS TRITON ?" - COMMUNIQUÉ DE MIGREUROP
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/09/mare-nostrum-noye-dans-triton-communique-
de-migreurop/
Fin annoncée de l'opération italienne Mare Nostrum qui aura été aussi, malgré ses limites, une 
opération de sauvetage en mer, et déploiement de Frontex Plus, opération européenne de contrôle 
des frontières, rebaptisée "Triton"... lire la suite

UN RÉSEAU D'ALARME ALTERNATIF POUR LES BOAT PEOPLE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/10/un-reseau-dalarme-alternatif-pour-les-boat-
people/
Watch the Med est un outil de suivi des morts et des violations des droits des exilés en 
Méditerranée. C'est une initiative qui est née de Boar 4 People en 2012 (écouter ici l'interview de 
Nicanor Haon)... lire la suite

CONSEIL EUROPÉEN DE LUXEMBOURG : ON REHAUSSE LES BARRIÈRES ET ON 
CONTINUE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/10/conseil-europeen-de-luxembourg-on-rehausse-
les-barrieres-et-on-continue/
Les associations réunies à Lampedusa à l'occasion du Festival Sabir se sont situées par rapport à 
deux approches en tension. L'une d'affirmer qu'il faut que l'Union européenne change de paradigme 
en matière de politiques migratoires, avec l'affirmation du principe de liberté de circulation. C'est 
notamment ce qui est ressorti des différents ateliers de la journée du 4 octobre (voir le programme 
ici). Ou tenter d'infléchir à la marge les politiques européennes pour en réduire les effets meurtriers, 
en promouvant notamment l'idée de corridor humanitaire permettant aux personnes fuyant une 
situation de crise grave d'accéder au territoire européen sans risquer leur vie. C'est l'option prise par 
les organisations qui ont rencontré le président du Parlement européen et les autorités italiennes le 3 
octobre... lire la suite
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CORRIDORS HUMANITAIRES
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/13/corridors-humanitaires/
L'idée de créer un corridor humanitaire en Méditerranée a été émise par un certain nombre 
d'associations autour des commémorations du naufrage du 3 octobre 2013 au large de Lampedusa... 
lire la suite

LAMPEDUSA : L'ACCUEIL ET L'ENGAGEMENT
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/15/lampedusa-laccueil-et-lengagement/
Un reportage en en scrollitelling réalisé en juillet dernier par Andrea Paracchini et Camille 
Millerand pour le site d'Altermonde, qui permet d'approcher la réalité de l'ile devenue étape et enjeu 
sur la route des exilés... lire la suite

PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

L'ALCOOL JUSQU'À LA MORT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/27/lalcool-jusqua-la-mort/
Cette après-midi dans la cour de l'occupation Galou, le squat de l'impasse des Salines. Des matelas 
blancs délimitent trois côtés d'un rectangle et servent de banquettes. À l'intérieur, des tapis. On se 
déchausse pour y entrer. Quelques exilés sont assis là, discutant ou pensifs. Quelqu'un sert du thé. 
Les uns et les autres passent saluer et échanger quelques mots... lire la suite

LE JUGE ET LE DROIT AU LOGEMENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/28/le-juge-et-le-droit-au-logement/
Le 28 février dernier, le collectif Salut ô toit rendait publique l'ouverture de quatre squats. L'un, 
propriété de la mairie de Calais, était évacué immédiatement dans le cadre d'un procédure non-
identifiée. Les trois autres sont propriété de l'Office Public de l'Habitat - qui possède cinq cents 
logements vides à Calais, prive donc cinq cents ménages de l'accès à un logement social, et 
alimente ainsi le mal-logement dans un secteur privé souvent vétuste... lire la suite

LA LIBÉRATION DU FOOTBALL ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/29/la-liberation-du-football/
Hier dimanche, une attraction en uniformes d'époque avait lieu à la citadelle pour commémorer le 
soixante-dixième anniversaire de la Libération de Calais. Les exilés qui s'entrainent là au football 
depuis deux ans ont donc été sur les terrains voisins du lycée Coubertin... lire la suite

CONTRÔLE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/01/controle/
La gare de Calais - ville une dizaine de minutes avant le départ du train pour Lille. Une équipe de la 
police ferroviaire monte dans le train, se met à contrôler systématiquement les billets et fait 
descendre les personnes qui n'en ont pas. Le contrôle ne se fait pas au faciès, ais l'effet est que tous 
les exilés sont débarqués du train... lire la suite
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L'ELDORADO
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/02/leldorado/
L'Eldorado britannique est un cliché qui revient inlassablement pour expliquer la motivation des 
exilés de Calais à aller au Royaume-uni. Vaguement condescendante, elle signifierait que leur 
démarche reposerait sur une illusion quant à la réalité outre-Manche... lire la suite

PAROLES DE SOUTIENS 16
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/05/paroles-de-soutiens-16/
Bill Mac Keith est impliqué dans la Campagne pour fermer le centre de détention de Campsfield et 
dans Barbed Wire Britain. Il fait le point sur les politiques migratoires au Royaume-uni et sur la 
situation calaisienne vue du côté britannique... lire la suite

EXPULSIONS DE CAMPEMENTS: NOUVELLES MENACES
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/07/expulsions-de-campements-nouvelles-
menaces/
La mairie de Steenvoorde (https://goo.gl/maps/8tDxE) avait une politique bienveillante à l'égard du 
campement d'exilés présents sur le territoire de la commune : accès à des douches, acceptation du 
campement situé l'été sur un terrain privé, aménagement d'un campement d'hiver mieux protégé du 
froid... lire la suite

CONTRÔLE – SUITE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/07/controle-suite/
Paris, gare du Nord, départ du train direct pour Calais. Des policiers sont sur le quai et observent 
l'allure des voyageurs. Les contrôleurs vérifient les billets à l'accès aux wagons... lire la suite

19 OCTOBRE : SPECTACLE DE SOUTIEN À TERRE D'ERRANCE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/08/19-octobre-spectacle-de-soutien-a-terre-
derrances/
Spectacle en soutien à l'association Terre d'Errance, qui soutien les exilés du camps de Norrent-
Fontes... lire la suite

MOS MAIORUM
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/09/mos-maiorum/
La rentrée avait été marquée médiatiquement par l'annonce de la maire de Calais qu'elle allait 
proposer la création d'un lieu d'hébergement pour les exilés, suivie par celle du ministre de 
l'intérieur de la mise en place d'un accueil de jour. Un peu d'humanité était annoncé... lire la suite

LES DÉSESPÉRÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/09/les-desesperes/
Parmi les poncifs qui reviennent pour qualifier le comportement des exilés et tenter de l'expliquer, 
le désespoir revient fréquemment, à côté de la recherche de l'Eldorado - et malgré la contradiction 
entre les deux... lire la suite
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MOS MAIORUM : COMMUNIQUÉ DE LA CAMPAGNE FRONTEXIT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/10/mos-maiorum-communique-de-la-
campagne-frontexit/
"Frontexit est une campagne interassociative et internationale pour le respect des droits humains des 
migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne." … lire la suite

CONTRE LES EXPULSIONS VERS LE SOUDAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/10/contre-les-expulsions-vers-le-soudan/
Menacer des Soudanais ou des Érythréens de les renvoyer vers le pays, où ils risquent la torture ou 
la mort, c'est un moyen de les dissuader de passer en France. Les autorités ont déjà employé 
ponctuellement ce moyen de dissuasion dans le passé, elles le font de manière constante depuis le 
début de l'été (voir ici et là), Comme à l'occasion de la rafle du 2 juillet à Calais, au cours de 
laquelle plus de six cents personnes ont été arrêtées et plus de deux cents placées en rétention (voir 
ici)... lire la suite

LA POLICE ET L'EXTRÊME-DROITE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/11/la-police-et-lextreme-droite/
"Les migrants continueront inexorablement à s'amasser aux portes de l'eldorado britannique." "Le 
flux continuel de migrants entraine l'économie locale dans une crise sans précédent et les 
entreprises sont menacées." Ces lignes ne proviennent pas du collectif d'extrême-droite Sauvons 
Calais, mais d'un appel à manifester ce lundi 13 octobre d'un syndicat d'ordinaire classé à gauche, 
Unité SGP Police Force Ouvrière... lire la suite

SOLIDARITÉ AVEC L'OCCUPATION GALOU
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/12/solidarite-avec-loccupation-galou/
L'occupation Galou, le squat ouvert le 12 juillet dernier impasse des Salines, continue son combat 
juridique, avec une audience vendredi 17 octobre devant le juge de l'exécution (JEX), qui peut 
donner un délais avant expulsion... lire la suite

VIOLENCES RACISTES : LA JUSTICE DANS LE DÉNI
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/12/violences-racistes-la-justice-dans-le-deni/
Le 15 octobre 2011, un jeune Calaisien de quinze ans est agressé dans la rue par deux adolescents. 
Il est d'origine camerounaise, il a la peau noire. Ses agresseurs lui disent qu'ils ne veulent "pas de 
Bougnoules dans leur rue", leur père les rejoint pour participer au tabassage. Le jeune se dégage, le 
visage en sang et quatre dents cassées... lire la suite

MANIFESTATION ANTI-MIGRANTS : RÉACTION D'ASSOCIATIONS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/13/manifestation-anti-migrants-reaction-
dassociations/
Alors que la manifestation organisée ce matin par le syndicats de policiers Unité SGP Police Force 
Ouvrière, soutenue par le groupe d'extrême-droite Sauvons Calais, a réussi à fédérer d'autres 
professionnels, comme des chauffeurs routiers, ainsi que des chasseurs, dans ce qui ressemble fort à 
un front anti-migrants, des associations de soutien aux exilés répondent par un communiqué... lire la 
suite
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LES ROUTIERS NE SONT PLUS SYMPAS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/14/les-routiers-ne-sont-plus-sympas/
Samedi 21 décembre décembre 2013. Trois femmes érythréennes, dont une est enceinte, sont 
tabassées par un chauffeur routier lors d'une tentative de passage (voir ici). Ce n'est pas quelque 
chose de fréquent, mais c'est récurent... lire la suite

... MAIS IL Y A DE L'HUMANITÉ QUAND MÊME
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/15/mais-il-y-a-de-lhumanite-quand-meme/
C’est à l’époque du campement de la rue Lamy, un matin de petit déjeuner. Un camionneur 
s’approche, deux ou trois autres sont plus en retrait. Il essaye de nous expliquer que nous devons 
dire aux exilés de ne pas essayer d’entrer dans les camions qui sont garés sur le parking à quelques 
mètres. Comme nous sommes trop occupés, il va directement discuter avec avec certains exilés... 
lire la suite

AUDIOBLOG PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/

Interview de Bill Mac Keith : Bill Mac Keith est impliqué dans la Campagne pour fermer le centre 
de détention de Campsfield et dans Barbed Wire Britain. Il fait le point sur les politiques 
migratoires au Royaume-uni et sur la situation calaisienne vue du côté britannique.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061846/interview_de_bill_mac_keith/

Interview de Francis Lecomte : Francis Lecomte est co-président de la FASTI, qui est membre du 
bureau de Migreurop. Il explique les enjeux de la présence de Migreurop à Lampedusa dans le 
cadre du festival Sabir.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061848/interview_de_francis_lecomte/

Interview de Nicanor Haon : Nicanor Haon était le coordinateur de Boat 4 People en 2012. Il fait 
le point sur ce projet et ses suites.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061849/interview_de_nicanor_haon/

EXILÉS DANS LES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/

GRÈCE : NOUVELLES CONDAMNATIONS PAR LA CEDH
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/09/28/grece-nouvelles-condamnations-par-la-cedh/
La Grèce vient d'être à nouveau condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour 
les conditions inhumaines et dégradantes régnant dans les centres de rétention... lire la suite
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BALKANS OCCIDENTAUX : PAYS SÛRS SELON L'ALLEMAGNE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/07/balkans-occidentaux-pays-surs-selon-
lallemagne/
Le parlement allemand a décidé d'ajouter la Bosnie, la Macédoine et la Serbie à la liste des pays 
d'origine sûrs. Cette liste varie d'un pays à l'autre, et comprenait jusqu'à présent pour l'Allemagne 
les autres pays de l'Union européenne, le Ghana et le Sénégal. Cela signifie concrètement que les 
demandeurs d'asile devront apporter d'emblée des preuves tangibles de persécutions pour voir leur 
demande examinée. Cette mesure vise principalement des Rroms, qui sont aussi la majorité des 
personnes expulsées par l'Allemagne vers les Balkans... lire la suite

BALKAN ROAD
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/08/balkan-road/
Après "Beyond Evros Wall" (Au-delà du mur de l'Evros) en 2012, le photographe Alberto Campi et 
la géographe Christina del Baggio viennent de publier "Balkan Road", un reportage fait de portraits 
d'exilés sur le chemin à travers les Balkans occidentaux... lire la suite

SERBIE : LE SORT DES DEMANDEURS D'ASILE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/10/serbie-le-sort-des-demandeurs-dasile/
Conséquence de sa place sur le chemin des exilés en route vers le centre et le nord de l'Europe, mais 
aussi de la multiplication des crises au Moyen-Orient (après la Syrie, l'Irak), la Serbie voit le 
nombre de demandeurs d'asile augmenter. La plupart ne souhaitent pas y rester et continuent leur 
route. Mais de multiples questions font débat, comme la capacité d'accueil à l'approche de l'hiver, la 
proportion importante de mineurs, avec en toile de fond la question des demandeurs d'asile serbes 
dans l'Union européenne. Et aussi, des réactions de rejet de la population, comme à Mladenovac... 
lire la suite

EXILES IN THE BALKANS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/

GREECE: NEW CONDEMNATIONS BY THE ECHR
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/09/28/greece-new-condemnations-by-the-echr/
Greece has just been condemned by the European Court of Human Rights for the inhuman and 
degrading conditions in detention centers again... read more

WESTERN BALKANS: SAFE COUNTRIES ACCORDING TO GERMANY
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/07/western-balkans-safe-countries-according-to-
germany/
The German parliament decided to add Bosnia, Macedonia and Serbia to the list of safe countries of 
origin. This list varies from one country to another, and included so far in Germany the other 
countries of the European Union, Ghana and Senegal. This effectively means that asylum seekers 
should bring immediately clear evidence of persecution for their claims examined. This measure is 
intended mainly Roma, who are also the majority of deportees by Germany to the Balkans... read 
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more

BALKAN ROAD
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/08/balkan-road/
After "Beyond Evros Wall" in 2012, the photographer Alberto Campi and the geographer Christina 
del Baggio just published "Balkan Road", a documentary made of portraits of exiles on their way 
through the Western Balkans... read more

SERBIA: THE FATE OF ASYLUM SEEKERS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/10/serbia-the-fate-of-asylum-seekers/
Consequence of its place on the path of exiles on their way to central and northern Europe, but also 
the number of crises in the Middle East (after Syria, Iraq), Serbia sees the number of asylum seekers 
increase. Most do not want to stay and continue their journey. But many questions are being 
debated, such as the reception capacity at the approach of winter, the proportion of minors, with in 
the background the issue of Serbian asylum-seekers in the European Union. Also, rejection 
reactions of the population, as in Mladenovac... read more
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