
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 16 octobre au 15 novembre 2014

Incertitude en Méditerranée. L'opération Frontex Plus de surveillance de la frontière maritime  
devait remplacer Mare Nostrum, qui avait une réelle capacité de sauvetage en mer des boats  
people. Mais les déclarations du gouvernement italien sont contradictoires quant à la poursuite  
ou non de Mare Nostrum. Derrière ce débat, quelques milliers de vies humaines. Et le visage que  
nos dirigeants donneront à l'Europe. D'autres enjeux autour de la prise des empreintes digitales  
des exilés entrant en Italie, qui devient alors sans s'en donner les moyens le pays responsable de  
leur demande d'asile éventuelle. À voir sur le blog Lampedusa – une ile (page 10).

Plus loin en Europe, à Calais, l'extrême-droite donne de la voix tandis que le gouvernement  
français renforce la sécurisation du port et dépêche des renforts policiers, avec pour première  
conséquence de nouvelles morts à la frontière. Face à la répression qui se durcit, la résistance se  
poursuit autour de l'Occupation Galou, squat ouvert en centre-ville avec l'appui des associations,  
les exilés syriens manifestent, le festival Faites de la fraternité tisse du lien. À voir sur le blog  
Passeurs d'hospitalités (Page 2) et sur l'audioblog du même nom (page 7).

Des nouvelles de la situation des exilés dans les Balkans en français sur le blog Exilés dans les  
Balkans (page 11) et en anglais sur Exiles in the Balkans (page 13).
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PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

MOS MAIORUM : RÉACTION AU PARLEMENT EUROPÉEN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/16/mos-maiorum-reaction-au-parlement-
europeen/
Chaque année, voire tous les six mois, les États membres de l'Union européenne et certains de leurs 
partenaires mènent des opérations conjointes contre les exilés. Cette fois-ci, grâce à la divulgation 
des informations par Statewatch et à leur reprise de multiples associations (voir ici et là), l'opération 
n'est pas passée inaperçue, et les initiatives se multiplient à travers l'Europe pour informer les sans-
papiers et documenter la répression policière. Lire la suite...

MUSIQUE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/17/musique/
Quelqu'un pousse la porte du squat Masséna. On y fait de a musique. Des liens se tissent faits 
d'amitié et de musique. Des sons sont enregistrés. On peut retrouver les premiers d'entre eux ici : 
https://soundcloud.com/djshamam . Lire la suite...

OCCUPATION GALOU : AUDIENCE JEX AUJOURD'HUI
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/17/occupation-galou-audience-jex-aujourdhui/
Occupation Galou, squat ouvert le 12 juillet dernier pour revendiquer un accueil digne des exilés à 
Calais. Jugement d'expulsion fin juillet, avec un délais de 10 jours pour quitter les lieux. Le juge de 
l'exécution est saisi d'une demande de délais supplémentaire, et rend un premier jugement début 
septembre, rappelant les obligations de l'État en terme d'hébergement et d'accès au logement, et 
décidant une visite d'expert concernant la dangerosité de ce site industriel qui n'est pas prévu pour 
l'habitation. Lire la suite...

LE PIÈGE DE DUBLIN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/18/le-piege-de-dublin/
Le ministre de l'intérieur continue à présenter comme solution "humaine" à la situation actuelle des 
exilés à Calais le développement de l'information sur la demande d'asile en France. Lire la suite...

COMME UNE VAGUE, SANS LA SENTEUR DES EMBRUNS ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/20/comme-une-vague-sans-la-senteur-des-
embruns/
Flux (migratoires), afflux (de migrants), étanchéité (des frontières) : le langage officiel concernant 
les migrations emprunte volontiers aux liquides. À croire que le choix de Varsovie comme siège 
pour l'agence Frontex (l'agence de l'Union européenne pour la surveillance de ses frontières 
extérieures) serait un secret hommage au plombier polonais dont nos salles de bain attendent 
toujours désespérément l'invasion. Lire la suite...
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MORT D'UNE EXILÉE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/21/mort-dune-exilee/
Une jeune Éthiopienne est morte la nuit dernière, fauchée par une voiture en traversant l'autoroute. 
Elle avait seize ans. Elle s'appelait Sara. Lire la suite...

RENVERSEMENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/22/renversement/
L'augmentation graduelle du nombre d'exilés présents à Calais depuis un peu plus d'un an n'a tout 
d'abord pas suscité de réaction particulière des pouvoirs publics, à part des expulsions de squats et 
de campements qu'on pourrait presque qualifier de routine dans le climat de violence qui règne à 
Calais (comme le squat des Érythréens le , et le campement des Soudanais le 11 avril 2014). Cette 
période a aussi été pour les nouveaux arrivants celle de la prise de risque pouvant conduire à la mort 
(voir ici ou là). Les interpellations des associations restent sans réponse. Lire la suite...

MARINE LE PEN À CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/23/marine-le-pen-a-calais/
Le Front National faisait à Calais autour de 20% des voix aux élections, en collant quelques affiches 
à la veille du scrutin, sans faire plus campagne que ça et en ayant pas une présence particulièrement 
virulente. Lire la suite...

NOUVEAU DÉCÈS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/24/nouveau-deces-2/
Mercredi 22 octobre, un exilé soudanais a eu un accident grave en tentant de sauter d'un pont sur un 
camion aux approches du Tunnel sous la Manche. Lire la suite...

AUTOUR DE MOS MAIORUM
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/24/autour-de-mos-maiorum/
L'opération coordonnée des polices européennes contre les exilés Mos Maiorum (voir ici, ici et là) 
suscite des réactions. Lire la suite...

OCCUPATION GALOU : OÙ EN EST-ON ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/25/occupation-galou-ou-en-est-on/
Sur une table, on pèle et découpe des oignons, sur l'autre des pommes-de-terre. Des dons de la ZAD 
de Notre-Dame des Landes, avec laquelle des liens se tissent depuis quelques années. Un peu plus 
loin, la sono, alimentée par le groupe électrogène, diffuse de la musique soudanaise. Du rap et de la 
musique éthiopienne la remplaceront par moment. On danse. Lire la suite...

FAITES DE LA FRATERNITÉ
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/28/faites-de-la-fraternite/
L'idée d'un festival permettant d'exprimer la solidarité et la rencontre des cultures était dans les têtes 
depuis un moment. Elle n'avait pas pu se concrétiser à cause du blocage par la mairie de toutes les 
salles sur lesquelles elle a de l'influence. Lire la suite...
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FUTUR PROCHE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/28/futur-proche/
Ce sont les projets annoncés, à relativement court terme. Les grilles du port seront rehaussées, des 
grilles seront installés le long des premiers kilomètres de l'autoroute conduisant au port. Lire la 
suite...

RÉFORME DE L'ASILE : CAMPAGNE D'INTERPELLATION DE L'ACAT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/29/reforme-de-lasile-campagne-dinterpellation-
de-lacat/
Avec pour motivation de diminuer les coûts et d'expulser plus largement les demandeurs d'asile 
déboutés, avec l'obligation de modifier la loi pour l'adapter à la nouvelle législation européenne, 
avec pour mot d'ordre officiel d'accélérer les procédures, le gouvernement français va soumettre au 
parlement une réforme de l'asile. Lire la suite...

CALAIS : UN DOCUMENT DE FRANCE TERRE D'ASILE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/30/calais-un-document-de-france-terre-dasile/
Sous le titre "Les migrants et le Calaisis : quelle sortie de crise", France Terre d'Asile vient de 
publier un diagnostic sévère de la situation des exilés, suivi de onze propositions. Lire la suite...

FRONTIÈRE FRANCO-BRITANNIQUE : FACE À L'OBSTACLE, LES EXILÉS SE 
DISPERSENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/30/frontiere-franco-britannique-face-a-
lobstacle-les-exiles-se-dispersent/
Si l'attention des médias est concentrée sur Calais, des choses importantes se passent ailleurs à la 
frontière franco-britannique. Sangatte avait à l'époque retenu l'attention, occultant toute dimension 
du phénomène. Déjà à l'époque du centre de Sangatte (1999-2002) les exilés essayaient de passer 
dans d'autres ports du littoral français et belge, et en montant dans les camions sur les parkings 
d'autoroute en amont du littoral. Avec la fermeture du centre de Sangatte, certains de ces lieux de 
passage plus ou moins occasionnels sont devenus le lieu de campements permanents : Cherbourg, 
plusieurs campements dans le Dunkerquois, Saint-Omer, Norrent-Fontes, Angres, Steenvoorde, 
auxquels il faut relier différents lieux à Paris et aux environs. Plus des campements plus ou moins 
provisoires dans d'autres localités. Plus une situation analogue en Belgique. Lire la suite...

ENCORE UN MINISTRE DE L'INTÉRIEUR À CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/10/31/encore-un-ministre-de-linterieur-a-calais/
La venue de Bernard Cazeneuve ce lundi à Calais est confirmée par une note aux rédactions 
diffusée aujourd'hui. Lire la suite...

ENCORE UN EXILÉ MORT À LA FRONTIÈRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/02/encore-un-exile-mort-a-la-frontiere/
Afom était depuis deux jours à Calais. Il a été reversé par une voiture en revenant du commissariat 
de Coquelles après voir été arrêté. Il a été emmené à l'hôpital de Lille, où il est resté dans le comas 
jusqu'à son décès le 25 octobre. Il ne connaissait encore personne à Calais, et sa mort vient 
seulement d'être connue par des membres de sa famille. Lire la suite...
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DE VALLS À CAZENEUVE : UNE ANNÉE MEURTRIÈRE À LA FRONTIÈRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/03/de-valls-a-cazeneuve-une-annee-meurtriere-
a-la-frontiere/
Au long de ces derniers mois se sont succédés les décès d'exilés à la frontière britannique, plus que 
n'importe quelle année. Lire la suite...

CALAIS : POLICE EN SUREFFECTIF
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/04/calais-police-en-sureffectif/
Un soir de distribution de repas sur le terrain vague du quai de la Moselle, fin octobre. 5 fourgons 
de CRS et 1 voiture de la police aux frontières stationnent sur le parking de l'autre côté de la route. 
1 autre fourgon de CRS est stationné sur le terrain vague, de l'autre côté de la distribution, tandis 
que 2 autres vont et viennent dans la rue. 8 fourgons et 1 voiture simplement pour une activité 
quotidienne d'une association humanitaire. Lire la suite...

Y-A-T'IL DES PERSONNES INVULNÉRABLES ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/05/y-a-til-des-personnes-invulnerables/
Les projets humanitaires du gouvernement pour Calais comprennent un hébergement pour les 
personnes "vulnérables". Lire la suite...

LES SYRIENS À NOUVEAU EN MOUVEMENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/06/les-syriens-a-nouveau-en-mouvement/
Il y a un an, au début du mois d'octobre, les exilés syriens avaient occupé l'accès piéton du port de 
Calais, pour protester contre leurs conditions de vie à Calais, et pour demander l'accès au territoire 
britannique (voir ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et là). Lire la suite...

MOUVEMENT DES SYRIENS, DEUXIÈME JOUR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/07/mouvement-des-syriens-deuxieme-jour/
Pour le deuxième jour, les exilés syriens de Calais se sont rassemblés rue Lamy, près du port, pour 
dénoncer les conditions indignes dans lesquelles ils sont contraints de vivre et pour demander la 
possibilité d'aller légalement au Royaume-uni déposer leur demande d'asile. Lire la suite...

RÉMI FRAISSE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/08/remi-fraisse/
Pourquoi parler de Rémi Fraisse sur un blog consacré à la situation des exilés à Calais ? Lire la 
suite...

SYRIENS EN MOUVEMENT : TROISIÈME JOUR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/08/syriens-en-mouvement-troisieme-jour/
Le thé vient d'arriver. La ligne formée derrière les banderoles, le long du trottoir, s'assouplit. Des 
groupes se forment et la conversation devient plus joyeuse. Le temps, lui aussi, est au beau, après 
trois jours de pluie et d'orages de grêle. Lire la suite...
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SYRIENS EN MOUVEMENT : VERS LE PORT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/09/syriens-en-mouvement-vers-le-port/
La question se pose aux Syriens : où adresser leur demande aux autorités britanniques ? À Calais 
elle sont présentes dans le port. Aujourd'hui quatrième jour de leur mouvement, ils sont donc allés 
en cortège et avec leurs banderoles de leur lieu de rassemblement rue Lamy jusqu'au rond-point où 
se trouve la passerelles d'accès au port. Un, puis deux, puis trois fourgons de CRS, rejoints par une 
camionnette de gendarmerie et deux voitures de police en civil, se sont disposés de l'autre côté du 
rond-point. Lire la suite...

12 NOVEMBRE : L'ARBRE AUX RUBANS QUI PARLENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/09/12-novembre-larbre-aux-rubans-qui-parlent/
Un homme monte dans la montagne. De là-haut, il voit les oiseaux tomber en pluie. Les enfants du 
village vont ramasser les oiseaux, et à leur tour il vacillent et tombent. C'est une des attaques aux 
gaz de Sadam Hussein contre un village kurde. L'homme, de la montagne, voit mourir son village. 
Lire la suite...

SYRIENS EN MOUVEMENT : CINQUIÈME JOUR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/10/syriens-en-mouvement-cinquieme-jour/
Pour le cinquième jour, les exilés syriens à Calais sont rassemblés rue Lamy, près du port (voir ici, 
ici, ici et là) pour interpeler les autorités britanniques sur leur situation et demander la possibilité 
d'entrer légalement au Royaume-uni pour y demander l'asile. Lire la suite...

COW BOYS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/11/cow-boys/
Hier en fin d'après-midi à l'Occupation Galou, le squat de l'impasse des Salines. Tout est calme, 
lorsqu'un groupe de CRS fait irruption dans la cour en mode cow-boys. Et là ils nous voient, un 
petit groupe mélangé, associatifs, journalistes et étudiants, à l'autre bout de la cour. Et là les CRS se 
figent, en mode "ah merde". Lire la suite...

12 NOVEMBRE : LES SYRIENS À BOULOGNE/MER
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/11/12-novembre-les-syriens-a-boulognemer/
Demain mercredi, les Syriens à Calais vont à Boulogne/Mer pour remettre leurs revendications au 
consul du Royaume-uni. Lire la suite...

15 NOVEMBRE : MANIF AU CRA
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/12/15-novembre-manif-au-cra/
L'appel est parti de Calais et s'est propagé à une huitaine de centres de rétention en France, de 
manifester contre la politique d'enfermement et d'expulsion des étrangers. Lire la suite...

LE ROYAUME-UNI EXISTE-T-IL VRAIMENT ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/12/le-royaume-uni-existe-t-il-vraiment/
Dimanche, les Syriens à Calais sont allés vers le port pour remettre leurs revendications aux 
autorités britanniques qui y sont présentes. Ils ont été bloqués par la police française et n'ont pas pu 
le faire. Lire la suite...
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L'ARBRE AUX RUBANS QUI PARLENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/13/larbre-aux-rubans-qui-parlent/
Écrire sur des rubans des messages de solidarité avec les réfugiés de Syrie et d'Irak de la ville 
d'Erbil, au Kurdistan irakien, puis en décorer un arbre. Et la même action, en réponse, à Erbil, en 
même temps qu'en France ou en léger décalage. C'est l'Arbre aux rubans qui parlent. Lire la suite...

LES AUTORITÉS BRITANNIQUES POUSSENT LES SYRIENS VERS LES PASSEURS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/13/les-autorites-britanniques-poussent-les-
syriens-vers-les-passeurs/
Le rassemblement quotidien des exilés syriens à Calais était plus clairsemé aujourd'hui. Ayant 
trouvé porte fermée au consulat britannique de Boulogne/Mer, certains d'entre eux ont décidé de 
faire appel à des passeurs pour gagner le Royaume-uni, avec le coût et la prise de risque que 
comporte le passage irrégulier. Ceux qui restent s'interroge sur la manière de continuer leur 
mouvement. Lire la suite...

SOAS ET LES SYRIENS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/14/soas-et-les-syriens/
Des étudiants et professeurs de SOAS (School of Oriental and Africain Studies, de Londres) sont 
déjà venus à Calais pour des échanges autour de la musique avec les exilés et les associations (voir 
par exemple ici, ici, ici et là, ou écouter ici). Lire la suite...

LES QUESTIONS POSÉES PAR LES SYRIENS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/15/les-questions-posees-par-les-syriens/
Pour la deuxième année consécutive, les Syriens à Calais font des demandes et posent des questions 
similaires. Lire la suite...

WEEK-END EN MOUVEMENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/16/week-end-en-mouvement/
Samedi en début d'après-midi, une quarantaine d'étudiants et enseignants de SOAS (School of 
Oriental and African Studies, Londres) arrivé par ferry ont rejoint en musique les exilés syriens qui 
manifestent rue Lamy chaque jour depuis le 6 novembre. Lire la suite...

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

Interview de Louise : Quelqu'un pousse la porte du squat Masséna. On y fait de a musique. Des 
liens se tissent faits d'amitié et de musique. Des sons sont enregistrés. On peut retrouver les 
premiers d'entre eux ici : https://soundcloud.com/djshamam . Louise nous explique ce qui s'est 
passé.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061965/interview_de_louise/
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Interview de Camille : Camille fait le point sur la procédure d'expulsion de l'occupation Galou, 
grand squat d'exilés sur un site industriel à Calais, à l'occasion de l'audience du juge de l'exécution.
http://audioblog.arteradio.com/post/3061974/interview_de_camille/

Interview de Marie-Pierre (3) : Décision du juge de l'exécution concernant un délais avant 
expulsion, fête, perspectives pour l'hiver, Marie-Pierre fait le point sur la situation de l'Occupation 
Galou, le squat de l'impasse des Salines.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062087/interview_de_marie-pierre__3_/

Interview de Camille : À l'occasion d'un repas de fête à partir d'aliment donnés par la ZAD de 
Notre-Dame des Landes, un point avec Camille sur des liens qui se sont tissés avec Calais au fil du 
temps.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062088/interview_de_camille/

Une discussion entre Camille, Julie, Philippe et Camille, en forme d'émission radio, qui 
aborde différents sujets liés aux politiques migratoires. Première partie : Lampedusa.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062090/discussion_-_1e_partie_-_lampedusa/
Deuxième partie : Frontex et Mos Maiorum.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062091/discussion_-_2e_partie_-_frontex/
Troisième partie : la situation à Calais (début).
http://audioblog.arteradio.com/post/3062092/discussion_-_3e_partie_-_calais/
Quatrième et dernière partie : la situation à Calais, suite et fin.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062093/discussion_-_4e_partie_-_calais/

Abdelsalam – Syriens en mouvement : Les exilés syriens à Calais manifestent près du port par 
rapport à leurs conditions de vie et pour demander aux autorités britanniques la possibilité de 
demander l'asile au Royaume-uni. Ils sont déterminés à revenir manifester chaque jour jusqu'à ce 
qu'ils obtiennent satisfaction. Abdelsalam nous présente leur mouvement.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062186/abdelsalam_-_syriens_en_mouvement/

Allal – mouvement des Syriens : 2e jour de manifestation pour les exilés syriens à Calais. Allal 
explique pour quelles raisons ils veulent aller au Royaume-uni.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062211/allal_-_mouvement_des_syriens/

Mohammad – Syriens en mouvement : Au troisième jour du mouvement des Syriens de Calais, 
Mohammad parle de ses motivations à venir en Europe, de la situation qu'il a quittée, des familles 
sur la route ou restées en Syrie.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062215/mohammad_-_syriens_en_mouvement/

Allal – Syriens en mouvement : Quatrième jour de leur mouvement, les Syriens se dirigent vers le 
port pour qu'une délégation remette leurs revendications aux représentants des autorités 
britanniques. Refus des policiers français de les laisser entrer. Le mouvement continue.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062218/allal_-_syriens_en_mouvement/
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Firas – Syriens en mouvement : Au cinquième jour de leur mouvement, les exilés syriens de 
Calais se posent la question d'entrer en contact avec les autorités britanniques pour leur faire part de 
leur situation et de leurs revendications. Firas nous parle de leurs projets.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062243/firas_-_syriens_en_mouvement/

Mohammad – Syriens en mouvement (2) : Demain mercredi les Syriens de Calais vont à 
Boulogne/Mer remettre leurs revendications au consul britannique. Mohammad nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062263/mohammad_-_syriens_en_mouvement__2_/

Alla – Syriens en mouvement (3) : Les Syriens se sont rendus à Boulogne pour remettre leurs 
revendications au consul du Royaume-uni. Ils ont trouvé le consulat portes et volets fermés, gardés 
par la police. À peine avaient-ils tourné la rue que le consulat avait rouvert. Allal nous commente 
cet épisode.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062304/allal_-_syriens_en_mouvement__3_/

Bertrand – Faites de la fraternité : Premier jour du festival Faites de la fraternité, l'association La 
Pluie d'oiseaux propose une action de solidarité avec les exilés d'Irak et de Syrie. Bertrand nous 
raconte cette initiative.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062336/bertrand_-_faites_de_la_fraternite/

Allal – Syriens en mouvement (4) : Ayant trouvé porte close au consulat britannique de 
Boulogne/Mer, certains exilés syriens se tournent vers les passeurs, tandis que les autres 
s'interrogent sur les suites de leur action. C'est ce que nous explique Allal.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062345/allal_-_syriens_en_mouvement__4_/

Ibrahim – Syriens en mouvement : Ibrahim nous parle de ses projets quand il atteindra le 
Royaume-uni.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062346/ibrahim_-_syriens_en_mouvement/

Ed – Syriens en mouvement : Faites de la fraternité, mouvement des Syriens, manifestation devant 
le centre de rétention, SOAS est de retour à Calais dans ce contexte. Ed fait partie des personnes qui 
ont rejoint la manifestation des Syriens, il nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062384/ed_-_syriens_en_mouvement/

Marie-Pierre – manif au CRA : Dans le cadre du festival Faites de la solidarité, une manifestation 
devant le CRA (centre de rétention administrative). L'appel lancé à Calais a été relayé dans huit 
autres villes. Marie-Pierre nous en parle.
http://audioblog.arteradio.com/post/3062405/marie-pierre_-_manif_au_cra/
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LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

LE NON-ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE ET RÉFUGIÉS EN ITALIE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/18/le-non-accueil-des-demandeurs-dasile-et-
refugies-en-italie/
La Suisse est le principal pays qui renvoie des demandeurs d'asile vers l'Italie dans le cadre du 
règlement Dublin III (qui concerne la détermination du pays européen responsable de traité la 
demande d'asile d'une personne). C'est pourquoi l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés a étudié 
de manière détaillée les conditions d'accueil et d'accès aux droits des demandeurs d'asiles et réfugiés 
en Italie. Lire la suite...

FRONTEX ET MARE NOSTRUM
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/30/frontex-et-mare-nostrum/
L'opération Frontex Plus, rebaptisée Triton, décidée cet été confirmée par le Conseil européen du 10 
octobre, doit débuter le 1er novembre. Il semble que Frontex ait eu quelques difficultés à mobiliser 
les participations des États membres, d'après son dernier communiqué, daté du 13 octobre (voir ici 
http://frontex.europa.eu/news/more-technical-support-needed-for-operation-triton-IKo5CG). Lire la 
suite...

FRONTEX PLUS, C'EST DEMAIN
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/31/frontex-plus-cest-demain/
L'opération Frontex Plus en Méditerranée centrale, baptisée Triton selon la tradition mythologique 
de l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, débute demain 1er 
novembre 2014. Lire la suite...

UN APPEL À L'INITIATIVE DE CHERCHEURS ET DE CHERCHEUSES
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/01/un-appel-a-linitiative-de-chercheurs-et-de-
chercheuses/
À l'initiative de chercheuses et de chercheurs, un appel à refuser d'être les relais et les complices des 
politiques migratoires actuelles par une production biaisée de savoirs et de discours. Parti du milieu 
universitaire, ce texte ouvre un débat beaucoup plus large sur les représentations que nous 
produisons ou véhiculons, nous invitant à nous interroger, à débattre, à refuser et à agir. Lire la 
suite...

18 DÉCEMBRE 2014 : POUR LES MIGRANT-E-S MORT-E-S ET DISPARU-E-S
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/03/18-decembre-2014-pour-les-migrant-e-s-mort-e-
s-et-disparu-e-s/
Le 18 décembre est la Journée d’Action Globale contre le racisme pour les Droits des Migrants, des 
Réfugiés e des Déplacés depuis le Forum Mondial de la Migration qui s’est déroulé à Quito en 
2010. Elle sera consacrée cette année aux migrant-e-s mort-e-s ou disparu-e-s sur les routes de la 
migration. Lire la suite...
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UN ARRÊT DE LA CEDH SUR LES EXPULSIONS VERS L'ITALIE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/05/un-arret-de-la-cedh-sur-les-expulsions-vers-
litalie/
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) vient de publier un arrêt qui prend une 
importance toute particulière au moment où l'Italie recommence à prendre les empreintes digitales 
des exilés qui entrent irrégulièrement sur son territoire en venant de l'extérieur de l'Union 
européenne. Lire la suite...

LIBYE : L'UNION EUROPÉENNE PENSE AVANT TOUT À SES FRONTIÈRES
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/06/libye-lunion-europeenne-pense-avant-tout-a-ses-
frontieres/
La situation se dégradent fortement en Libye, la violence se généralise, mais touche plus 
particulièrement es personnes venues d'Afrique noire. La frontière égyptienne reste fermée, tandis 
que la frontière tunisienne n'est ouverte qu'aux personnes en transit pour rentrer dans leur pays 
d'origine. Le seule porte de sortie pour les réfugiés est la Méditerranée, vers l'Europe. Lire la suite...

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

GRÈCE : LE SYSTÈME RÉTENTIONNAIRE À NOUVEAU MIS EN CAUSE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/16/grece-le-systeme-retentionnaire-a-nouveau-
mis-en-cause/
Un rapport dans le cadre du projet MIDAS pointe l'illégalité et l'inefficacité de la rétention 
prolongée au-delà de 18 mois, tandis qu'un autre du Comité Européen pour la Prévention de la 
Torture et des Traitements Inhumains révèle que ceux-ci s'aggravent dans les prisons et les centres 
de rétention. Lire la suite...

CHYPRE : CES SYRIENS QUI NE VEULENT PAS S'Y LAISSER ENFERMER
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/18/chypre-ces-syriens-qui-ne-veulent-pas-sy-
laisser-enfermer/
Chypre partage avec la Grèce d'être les pires pays européens en terme de non-accueil et violation 
des droits des demandeurs d'asile et réfugiés. Et d'être séparée du reste de l'Union européenne par la 
mer comme la Grèce l'est de l'Espace Schengen par la mer Adriatique et les Balkans (voir ici). Lire 
la suite...

UNION EUROPÉENNE : AUGMENTATION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'ASILE 
DES BALKANS
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/20/union-europeenne-augmentation-du-
nombre-de-demandeurs-dasile-des-balkans/
L'Union européenne se retrouve face aux contradictions de sa politique vis-à-vis des pays des 
Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie). 
D'un côté une politique migratoire très restrictive, qui limite considérablement les possibilités de 
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partir en diaspora. De l'autre une politique de rapprochement et une conception de la stabilité de la 
région qui amène à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme. Les demandeurs d'asile 
venant de ces pays sont donc d'entrée de faux demandeurs d'asile, et leurs pays d'origine sont sensés 
les empêcher de sortir et de venir demander l'asile dans l'Union européenne. Lire la suite...

GRÈCE : NOUVELLE CONDAMNATION PAR LA CEDH
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/23/grece-nouvelle-condamnation-par-la-cedh/
Le Grèce vient à nouveau d'être condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour 
traitements inhumains et dégradants. Un exilé iranien a été placé et maintenu en rétention pendant 
six mois dans des conditions indignes, bien qu'il ait dit vouloir demander l'asile, ce qui a entrainé 
des difficultés psychologiques qui l'ont amené à plusieurs tentatives de suicides. Lire la suite...

KOSOVO : L'ÉMIGRATION CONTINUE VERS L'UNION EUROPÉENNE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/25/kosovo-lemigration-continue-vers-lunion-
europeenne/
Face à la situation économique du kosovo, une partie de la population part en diaspora, notamment 
vers l'Union européenne. Les autres possibilités d'obtenir un permis de séjour et de travail s'étant 
considérablement réduites, la demande d'asile apparait comme une des seules voies pour accéder à 
un statut légal. Mais elle correspond aussi à la réalité de discriminations, qui peuvent notamment 
concerner les communautés rrome et ashkalie. Lire la suite...

GRÈCE : L'INTÉGRATION RECULE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/26/grece-lintegration-recule/
Pendant la période de croissance économique du tournant des années 1990 et 2000, la Grèce était un 
pays d'immigration. Plusieurs campagne de régularisation des sans-papiers ont été menées. Des 
programmes d'intégration ont aussi été mis en place - on s'en aperçoit aujourd'hui lorsqu'ils 
disparaissent. Les deux cents enseignants qui apprenaient le grec aux enfants étrangers viennent 
ainsi de perdre leur emploi. Lire la suite...

GRÈCE - ITALIE : CONDAMNATION CONJOINTE PAR LA CEDH
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/10/29/grece-italie-condamnation-conjointe-par-la-
cedh/
Les condamnations de la Grèce pour traitement inhumain et dégradant s'additionnent. Celles 
d'autres pays pour renvoyer en Grèce aussi. Après la Belgique, l'Italie. Cette fois pour le 
refoulement d'exilés à la frontière maritime avec la Grèce. Lire la suite...

GRÈCE : PROCÈS CONTRE LES RÉVOLTÉS DU CENTRE DE RÉTENTION 
D'AMYGDALEZA
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/03/grece-proces-contre-les-revoltes-du-centre-
de-retention-damygdaleza/
En août 2013, les détenus du centre de rétention d'Amygdaleza se sont révoltés contre la durée et les 
conditions d'enfermement. Soixante-cinq d'entre eux ont été poursuivis en justice. Le procès de 
ceux qui n'ont pas été expulsés ou ne se sont pas évadés commence aujourd'hui 3 novembre. Une 
manifestation de soutien était organisée. Lire la suite...
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TURQUIE : UN BATEAU D'EXILÉS FAIT NAUFRAGE À LA SORTIE DU BOSPHORE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/06/turquie-un-bateau-dexiles-fait-naufrage-a-la-
sortie-du-bosphore/
Lundi 3 novembre, une bateau transportant une quarantaine d'exilés a fait naufrage à la sortie du 
Bosphore. Au moins 24 personnes sont mortes, dont des enfants. Le bateau se dirigeait vers la 
Roumanie. Lire la suite...

GRÈCE : DEMANDE DE FONDS EUROPÉENS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
CONTRÔLER SA FRONTIÈRE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/07/grece-demande-de-fonds-europeens-
supplementaires-pour-controler-sa-frontiere-maritime/
L'entrée en Grèce à sa frontière terrestre avec la Turquie ayant été rendue plus difficile (déploiement 
d'unités terrestres de l'agence européenne Frontex, érection d'une clôture, technologies de contrôle 
renforcées, refoulement à la frontière), les exilés empruntent à nouveau la voie maritime, de la côte 
turque aux iles grecques de la Mer Égée. Lire la suite...

GRÈCE : RAPPORT DU COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE
http://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/09/grece-rapport-du-comite-pour-la-prevention-
de-la-torture/
Le Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des Traitements ou Punitions Inhumains ou 
Dégradants (CPT) vient de publier son rapport suite à sa dernière visite en Grèce. Il porte sur les 
postes de police et de garde-côtes, les centres de rétention et les prisons. Il conclut à la persistance 
de conditions indignes, de mauvais traitements et de comportements racistes de la part du personnel. 
Lire la suite...

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

GREECE: THE DETENTION SYSTEM CHALLENGED AGAIN
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/16/greece-the-detention-system-challenged-again/
A report under the MIDAS project advanced illegality and ineffectiveness of detention extended 
beyond 18 months, while another of the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman Treatments reveals that these worsen in prisons and detention centers. Read more...

CYPRUS: THOSE SYRIANS WHO DO NOT WANT TO LET BEING ENCLOSED
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/18/cyprus-those-syrians-who-do-not-want-to-let-
being-enclosed/
Cyprus shares with Greece being the worst European countries in terms of non-hospitality and 
violation of the rights of asylum seekers and refugees. And be separated from the rest of the EU by 
sea like Greece is from Schengen by the Adriatic Sea and the Balkans (  see here  ). Read more...
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EUROPEAN UNION: INCREASE IN ASYLUM SEEKERS FROM THE BALKANS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/20/european-union-increase-in-asylum-seekers-
from-the-balkans/
The European Union is confronted to the contradictions of its policy vis-à-vis the countries of the 
Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia). On 
the one hand a very restrictive immigration policy that significantly limits the possibilities of going 
on diaspora. The other a policy of rapprochement and a concept of stability in the region that leads 
to condone violations of human rights. Asylum seekers from these countries are considered as 
bogus asylum seekers and their countries of origin are supposed to prevent them from coming out 
and seek asylum in the European Union. Read more...

GREECE: NEW CONDEMNATION BY THE ECHR
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/23/greece-new-condemnation-by-the-echr/
Greece has again been condemned by the European Court of Human Rights to inhuman and 
degrading treatment. An Iranian exile was placed and held in detention for six months in inhumane 
conditions, although he said he wanted to seek asylum, which resulted in psychological problems 
which led to several suicide attempts. Read more...

KOSOVO: EMIGRATION CONTINUE TO THE EUROPEAN UNION
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/25/kosovo-emigration-continue-to-the-european-
union/
Faced with the economic situation in kosovo, part of the population leaves in the Diaspora, 
especially to the European Union. Other possibilities to obtain a residence permit and work being 
considerably reduced, the asylum appears to be one of the only ways to access legal status. But it 
also reflects the reality of discrimination, which may be the case for the Roma and Ashkali 
communities. Read more...

GREECE: INTEGRATION BACK AWAY
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/26/greece-integration-back-away/
During the period of economic growth in turn of the 1990s and 2000, Greece was a country of 
immigration. Several regularization of undocumented migrants were conducted. Integration 
programs have also been established - this is evident today when they disappear. The two hundred 
teachers who taught Greek and to foreign children have so lost their jobs. Read more...

GREECE - ITALY : JOINT CONDEMNATION BY THE ECHR
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/10/29/greece-italy-joint-condemnation-by-the-echr/
Les condamnations de la Grèce pour traitement inhumain et dégradant s'additionnent. Celles 
d'autres pays pour renvoyer en Grèce aussi. Après la Belgique, l'Italie. Cette fois pour le 
refoulement d'exilés à la frontière maritime avec la Grèce. Read more...

GREECE: TRIAL AGAINST THE REBELS OF AMYGDALEZA DETENTION CENTER
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/03/greece-trial-against-the-rebels-of-amygdaleza-
detention-center/
In August 2013, inmates detention center Amygdaleza revolted against the length and conditions of 
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confinement. Sixty-five of them were prosecuted. The trial of those who have not been expelled or 
have not escaped starts today November 3rd. A demonstration of support was organized. Read 
more...

TURKEY: SINKING OF A BOAT OF EXILES AT THE EXIT OF THE BOSPHORE
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/06/turkey-sinking-of-a-boat-of-exiles-at-the-exit-
of-the-bosphore/
Monday, November 3, a ship carrying about forty exiles was wrecked at the exit of the Bosphorus. 
At least 24 people died, including children. The ship was heading to Romania. Read more...

GREECE: REQUEST FOR ADDITIONAL EUROPEAN FUNDS FOR MARITIME 
BORDERS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/07/greece-request-for-additional-european-funds-
for-maritime-borders-control/
The entrance to Greece's land border with Turkey was made more difficult (deployment of ground 
units of the European agency Frontex, erection of a fence, technology enhanced control, back at the 
border), so exiles take again the sea, from the coast of Turkey to the Greek islands in the Aegean 
Sea. Read more...

GREECE: A COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE REPORT
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/09/greece-a-committee-for-the-prevention-of-
torture-report/
The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) has published its report following its last visit to Greece. It focuses on police and 
coast guard stations, detention centers and prisons. It concludes at the persistence of inhumane 
conditions, abuse and racist behavior by staff. Read more...
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