
LA QUINZAINE DES PASSEURS D'HOSPITALITÉS
Du 17 novembre au 28 décembre 2014

Une fin d'année marquée par une multitude d'initiatives visibles et invisibles, qui prouvent la 
vitalité des engagements des exilés et avec les exilés. Mais qui témoignent aussi de la multitude 
de situations d'impasse, à l'exemple des exilés syriens, à Chypre, en Grèce, à Calais, ou pris à 
nouveau au piège de Dublin III lorsque l'Italie prend à nouveau les empreintes digitales. Et des 
politiques qui semblent incapables de faire autre chose que se durcir, avec la multiplication des 
décisions d'expulsion vers le Soudan ou l'Érythrée, même si elles sont rarement exécutées, ou le 
dialogue avec les dictateurs de ces deux pays sur les moyens d'éviter le départ de leurs 
ressortissants.

Des nouvelles de Calais sur le blog Passeurs d'hospitalités (page 2) et sur l'audioblog du même 
nom (page10).

Les évolutions de la situation en Méditerranée centrale sur le bog Lampedusa -une île (page12).

Des nouvelles de la situation des exilés dans les Balkans en français sur le blog Exilés dans les 
Balkans (page 13) et en anglais sur Exiles in the Balkans (page 16).
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PASSEURS D'HOSPITALITÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/

LA VOIX DES SYRIENS PASSE LA MANCHE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/17/la-voix-des-syriens-passe-la-manche/
À la suite du week-end dernier et de la venue des gens de SOAS, une vidéo de soutien se propage 
au Royaume-uni. Lire la suite…

FAITES DE LA FRATERNITÉ - PREMIER BILAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/18/faites-de-la-fraternite-premier-bilan/
Il y a un an, le festival À l'Uni Son avait été interdit par la maire de Calais (voir ici et là), en 
cohérence avec la politique de ségrégation que celle-ci applique à la ville. Cette année, le festival 
Faites de la fraternité a bien eu lieu (voir ici, ici, ici et là), s'appuyant sur les solidarités diffuses qui 
existent dans le tissu calaisien. De la solidarité avec les réfugiés du Kurdistan irakien au football, de
la musique à la protestation contre l'enfermement des étrangers, en passant par des films, des 
expositions, des temps de rencontre. Lire la suite…

LES SYRIENS FONT LES TROIS HUIT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/19/les-syriens-font-les-trois-huit/
La situation devient éprouvante pour les Syriens à Calais. Refus de dialogue des autorités 
britanniques, absence de réaction des autorités françaises, situation invivable à Calais, et une famille
à aider au pays, ce qui veut dire trouver une solution rapidement en Europe. Lire la suite...

SYRIENS, ENTRE PORT ET TUNNEL
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/19/syriens-entre-port-et-tunnel/
Les mercredi et jeudi, il y a plus de camions qui empruntent les ferries et le tunnel. Les bouchons 
sont donc fréquents, et les exilés essayent de se glisser dans ou sous les camions pour tenter leur 
chance vers l'Angleterre. Lire la suite...

RAPPORT ANNUEL SUR LES CENTRES ET LOCAUX DE RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/20/rapport-annuel-sur-les-centres-et-locaux-de-
retention-administrative/
Chaque année, les cinq associations intervenant dans les centres de rétention administrative publient
ensemble un état des lieux de la situation. Le rapport 2013 vient de sortir. Lire la suite…

SYRIENS À CALAIS, DEUX SEMAINES DE MANIFESTATION
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/20/syriens-a-calais-deux-semaines-de-
manifestation/
Depuis deux semaines, les Syriens à Calais manifestent pour obtenir le droit d'accéder légalement 
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au territoire britannique pour y déposer une demande d'asile. Ce faisant, ils mettent les États 
européens face à leurs contradictions. Lire la suite…

À L'INITIATIVE DES SOUDANAIS DE CALAIS, MANIFESTATION AUJOURD'HUI 
POUR LES DROITS DE L'HOMME AU SOUDAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/21/a-linitiative-des-soudanais-de-calais-
manifestation-aujourdhui-pour-les-droits-de-lhomme-au-soudan/
Les Soudanais de Calais appellent à une manifestation aujourd'hui vendredi 21 novembre de 12h à 
14h quai de la Moselle (à l'endroit où sont distribués les repas) suite aux récents événements 
survenus aux Darfour. Lire la suite…

FACE À LA VIOLENCE, LES EXILÉS RÉINVENTENT LA DÉMOCRATIE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/21/face-a-la-violence-les-exiles-reinventent-la-
democratie/
Parmi les atrocités de cette guerre interminable du Darfour, l'armée soudanaise utilise le viol comme
arme de guerre dans le village de Tabib. Les Soudanais présents à Calais, se saisissent de la 
question, en débattent. Quelque soit leur région d'origine, la guerre au Soudan peut frapper 
n'importe où. Lire la suite…

À QUOI SERVENT LES RENFORTS DE POLICE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/22/a-quoi-servent-les-renforts-de-police/
Comme on a pu le constater, un déploiement différent des policiers déjà présents aux approches du 
port et de la rocade qui y conduit a suffi pour tenir les exilés à distance. Les derniers renforts de 
policiers et de gendarmes mobiles mis en place par le ministre de l'intérieur allaient donc servir à 
autre chose. Mais à quoi ? Lire la suite…

NOUVEAU WEEK-END EN MOUVEMENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/23/nouveau-week-end-en-mouvement/
L'automne s'annonçait sombre, avec les manifestations anti-migrants, les nouveaux accords franco-
britanniques, la sécurisation du port et le projet d'une répression aggravée, l'hiver qui approche sans 
que rien ne soit prévu pour quelques deux ou trois mille personnes à la rue. Et puis en face des 
choses se créent malgré tout, qu'elles viennent des exilés ou des personnes qui les soutiennent. Lire 
la suite...

LA PATIENCE DES SYRIENS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/24/la-patience-des-syriens/
Ils sont là pour le dix-neuvième jour, près du port, avec leurs banderoles, pour demander de pouvoir
entrer légalement au Royaume-uni et y déposer leur demande d'asile. Ils sont plus ou moins 
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nombreux selon les jours. Le groupe change aussi avec le temps : des nouveaux arrivent à Calais et 
se joignent à la manifestation, une partie des manifestants du début sont déjà au Royaume-uni - par 
la voie classique, dans ou sous les camions. Lire la suite…

RAFLES À CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/28/rafles-a-calais/
Treize exilés soudanais ont été arrêté durant la nuit d'hier mercredi à aujourd'hui et transférés en 
milieu de journée au centre de rétention du Mesnil Amelot, près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle. L'un d'entre eux est demandeur d'asile. Lire la suite…

ALERTE : SOUDANAIS EN INSTANCE D'EXPULSION VERS LE SOUDAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/28/alerte-soudanais-en-instance-dexpulsion-
vers-le-soudan/
Suite aux arrestations d'avant-hier, onze Soudanais sont effectivement arrivés au centre de rétention 
du Mesnil-Amelot, près de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, avec une décision d'expulsion 
vers le Soudan. Lire la suite…

LA QUESTION LANCINANTE DES RENVOIS VERS LE SOUDAN
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/11/29/la-question-lancinante-des-renvois-vers-le-
soudan/
C’est un des objectifs donnés aux préfets par la circulaire du 11 mars 2014, renvoyer plus 
efficacement, notamment vers les pays d’origine. C’est aussi un des objectifs affichés de la réforme 
de l’asile en préparation : renvoyer plus efficacement les demandeurs d’asile déboutés de leur 
demande (c’est-à-dire ayant reçu une réponse négative). Lire la suite…

NOTRE AMI OMAR EL-BÉCHIR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/01/notre-ami-omar-el-bechir/
Le Soudan connait depuis plus de trente ans une imbrication de guerres civiles, entre le Nord et le 
Sud, que la partition du pays n'a pas réussi à terminer, au Darfour, mais aussi dans d'autres régions 
comme celle du Nil bleu ou des Monts de Nuba. Lire la suite…

UN MORT INCONNU
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/01/un-mort-inconnu/
On l'apprend par un entrefilet dans la presse : le corps d'une personne qui pourrait être un exilé a été
retrouvé ce matin sur l'autoroute A 16 entre Calais et Boulogne, près de Saint Inglevert. Lire la 
suite…
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LES SOUDANAIS LIBÉRÉS... MAIS COMMENT ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/02/les-soudanais-liberes-mais-comment/
Les onze Soudanais envoyés au centre de rétention du Mesnil Amelot, près de l'aéroport de Roissy, 
pour être expulsés au Soudan, ont tous été libérés aujourd'hui. Le préfet du Pas-de-Calais a utilisé le
même subterfuge qu'en juillet dernier : il n'a pas demandé la prolongation de la rétention au-delà 
des 5 jours. Conséquence : le Juge des libertés et de la détention n'a pas eu à se prononcer sur la 
légalité de l'arrestation et du placement en rétention. Lire la suite...

SYRIENS : LES PORTES FERMÉES DE L'UNION EUROPÉENNE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/03/syriens-les-portes-fermees-de-lunion-
europeenne/
Les manifestations des exilés syriens à Calais, où ils se sont rassemblés quotidiennement pendant 
vingt jours - ils se sont arrêtés jeudi dernier (voir la chronique de leur mouvement sur ce blog et sur 
l'audioblog http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/ , sur lequel des traductions en
français des entretiens seront bientôt disponibles) et à Athènes où ils sont rassemblés devant le 
parlement depuis deux semaines (voir sur le blog Exilés dans les Balkans et sur Okeanews) 
témoigne de la situation qui leur est faite en Europe. Lire la suite…

BRICOLAGE PRÉFECTORAL À L'APPROCHE DE L'HIVER
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/05/bricolage-prefectoral-a-lapproche-de-lhiver/
La préfecture du Pas-de-Calais nous avais habitués à l'incohérence, l'improvisation et le bricolage, 
qu'il agisse du relogement des femmes du squat Victor Hugo, des expulsions de campement du 28 
mai 2014 (voir ici, ici et là), des rafles du 2 juillet, ou des récentes tentatives d'expulsion vers le 
Soudan. Lire la suite…

18 DÉCEMBRE : NON AU "MUR DE LA HONTE" A CALAIS !
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/06/18-decembre-non-au-mur-de-la-honte-a-
calais/
Appel du Mouvement Emmaüs et de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle : Douze ans 
après la fermeture du hangar de Sangatte, la France va-t-elle avoir son Ceuta et Melilla à Calais ? 
Le nombre croissant de migrants, présents depuis plusieurs mois dans le Calaisis, conduit nos 
gouvernants à franchir une étape dangereuse pour les libertés et le respect des droits des migrants. 
Lire la suite…

13 DÉCEMBRE À LILLE : SUR LES FRONTIÈRES EUROPÉENNES
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/07/10-decembre-a-lille-sur-les-frontieres-
europeennes/
Une projection - débat samedi prochain à Lille : « Samedi 13 décembre 2014 à 14h30 au Centre 
Culturel Libertaire (4 rue de Colmar, Lille) sur les luttes contre les frontières à travers l'europe *En 
présence d'une des réalisatrices du collectif Tracing Movements et
des activistes de Noborder Maroc* Lire la suite…
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10 DÉCEMBRE À PARIS : CALAIS, OU LA VIE RÉINVENTÉE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/07/10-decembre-a-paris-calais-ou-la-vie-
reinventee/
Une exposition photo du 4 au 14 décembre, et un débat le 10 : « Expo photo : Calais, ou la vie 
réinventée de Julie Rebouillat, au Saint Sauveur (Paris 20e) du 4 au 14 décembre !! Le bar étant 
ouvert de 17 à 2h du matin, ouvert tous les jours ! RDV mercredi 10 décembre à 19h pour une 
rencontre avec Yousouf, ancien migrant qui à enfin eu l'asile, Nathalie, réalisatrice du documentaire 
No Comment, Julie la photographe, et quelques autres !!! Lire la suite...

13 AU 20 DÉCEMBRE À CALAIS : SEMAINE D'ÉCHANGES DE SAVOIR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/08/13-au-20-decembre-a-calais-semaine-
dechanges-de-savoir/
En lien avec la manifestation du 18 décembre, Calais Migrant Solidarity invite à une « SEMAINE 
D'ECHANGES DE SAVOIRS ET DE PREPARATION DE LA MANIFESTATION DU 18 
DECEMBRE 2014. Ici sur le littoral du nord de la france et dans ses terres la bidonvillisation,la 
violence font parti des modes opératoires de l'état en réponse aux personnes voyageant avec ou sans
documents officiellement reconnus par l'état français. A calais elles sont entre 2000 et 2500. Lire la 
suite...

13 DÉCEMBRE À LILLE (SUITE) : SUR LES EXILÉS À LA FRONTIÈRE 
BRITANNIQUE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/09/13-decembre-a-lille-suite-sur-les-exiles-a-
la-frontiere-britannique/
Pour continuer l'après-midi du samedi 13 décembre à l'Insoumise, Julien le photographe nous invite 
à une exposition de ses photos, une projection et une discussion. Lire la suite…

18 DÉCEMBRE À CALAIS : RASSEMBLEMENT 10H30 DEVANT LE THÉÂTRE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/10/18-decembre-a-calais-rassemblement-
10h30-devant-le-theatre/
La manifestation « Non au "mur de la honte” à Calais » le 18 décembre à l'initiative du Mouvement 
Emmaüs et de l'Organisation pour une Citoyenneté Universelle partira à 10h30 devant le théâtre, 
place Albert Ier. Lire la suite...

SAUVONS CALAIS DES CALAISIENS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/11/sauvons-calais-des-calaisiens/
Une anecdote, hier en fin de journée : « J'allais faire mes courses au centre commercial. Dans la 
gallerie, je croise deux vigiles qui raccompagnent vers la sortie quatre personnes, deux hommes et 
deux femmes, à la peau blanche et à l'accent calaisien, qui échangent encore des propos peu amènes
qui laissent deviner que le ton devait devait être plus haut quelques minutes avant. Lire la suite…
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ALERTE : SOUDANAIS EN INSTANCE D'EXPULSION VERS LE SOUDAN (ENCORE)
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/12/alerte-soudanais-en-instance-dexpulsion-
vers-le-soudan-encore/
Plusieurs exilés soudanais ont à nouveau été arrêtés dans la nuit de mercredi à hier jeudi. Si une 
partie d'entre eux ont été libérés dans les heures qui ont suivi, un nombre inconnu a été emmené 
dans des centres de rétention loin de Calais. Nous avons retrouvé trois d'entre eux au centre de 
rétention de Metz, nous cherchons toujours les autres. Lire la suite...

QUE S'EST-IL PASSÉ DANS LA NUIT DE MERCREDI À JEUDI ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/13/que-sest-il-passe-dans-la-nuit-de-mercredi-
a-jeudi/
Il a fallu faire le tour des campements pour savoir qui avait pu être placé en rétention, et 
comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Merci aux militants qui l'ont fait. Lire la suite…

MORT LORS DU PASSAGE, CÔTÉ BRITANNIQUE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/13/mort-lors-du-passage-cote-britannique/
Deux exilés soudanais ont réussi à passer au Royaume-uni sous un camion. Ils ont voulu descendre 
quand le camion s'est arrêté. Le camion a redémarré. L'un des deux a été tué. L'autre était déjà 
descendu quand le camion a démarré, et n'a pas été blessé, selon les médias britanniques. Selon des 
exilés soudanais à Calais il aurait par contre été gravement blessé. Lire la suite...

IMMIGRATION ET DÉLINQUANCE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/14/immigration-et-delinquance/
Alors que monte à Calais un discours faisant des "migrants" et délinquance, comme pour justifier 
l'aggravation de la répression à laquelle nous assistons en ce moment, nous signalons le 
documentaire diffusé par France 2 dans l'émission Infrarouge. Lire la suite…

LE GÉNÉRATEUR VOYAGEUR
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/14/le-generateur-voyageur/
Une musique sort du bois Dubrules. En entrant dans le sous-bois, des cabanes et des gens. Deux 
groupes vers l'intérieur. L'un entoure une multitude de rallonges et de prises électriques, près d'un 
groupe électrogène, pour recharger les téléphones portables. L'autre un peu à l'écart du bruit du 
moteur, autour d'une sono qui alterne avec un grand respect réciproque musique afghane et musique
éthiopienne, les deux principaux groupes qui habitent là. La musique provient des téléphones 
portables des uns et des autres. Quelques pas de danse s'esquissent parfois. Lire la suite…

"LES EAUX SOMBRES" AU MUSÉE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/15/les-eaux-sombres-au-musee-de-lhistoire-de-
limmigration/
Du 18 décembre au 1er février au Musée de l'histoire de l'immigration, une exposition de 
photographies de Marc Bellini, sur les migrants, la migration et la mort. Lire la suite…
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VALEUR AJOUTÉE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/15/valeur-ajoutee/
"Problème de l'immigration", "fardeau des immigrés", "flux massifs", "misère du monde (on ne peut
accueillir toute la)" : Le discours sur la venue de personnes originaires d'ailleurs est saturé de terme 
négatifs et dramatisants. Sachant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle immigration. Il y a 
probablement en France plus d'immigrés japonais ou canadiens qu'afghans, plus de Suisses que de 
Maliens. L'Autre vient du Sud. Lire la suite…

AUTOUR DU FEU
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/16/autour-du-feu/
Squat Galou, fin d'après-midi ensoleillée. Certains s'appuient au mur, face au soleil. On plaisante 
sur le soleil d'ici et le soleil d'Afrique - on plaisante, ou on échange en riant sur ce que c'est de vivre
à la rue l'hiver en France quand on vient du Soudan. Lire la suite…

18 DÉCEMBRE : MANIFESTATION À CALAIS ET SOUTIENS DANS D'AUTRES 
VILLES
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/17/18-decembre-manifestation-a-calais-et-
soutiens-dans-dautres-villes/
À la veille de la manifestation à Calais « Non au "mur de la honte" à Calais », des rassemblements 
de soutien sont organisés ailleurs en France : à Bressuire, rassemblement à 18h place Notre-Dame ; 
à Mulhouse, rassemblement de 12h30 à 13h30 devant la sous-préfecture ; à Rennes, rassemblement 
à 18h place de la République ; à Paris, la manifestation se fait sous ses propres mots d'ordre, mais 
l'appel mentionne le soutien à Calais : départ à 18h de Belleville. Lire la suite...

20 DÉCEMBRE AU FRAC DUNKERQUE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/19/20-decembre-au-frac-dunkerque/
« Objets disparates, œuvres d’art, témoignages, documents d’archive… c’est à travers divers media 
que l’exposition “Chassés croisés” explore l’un des paradoxes les plus sensibles à l’ère de la 
mondialisation: les tensions entre libre circulation des biens et des personnes et immigration 
irrégulière. Revenant sur les spécificités du détroit du Pas de Calais, l’exposition cherche à porter 
un nouveau regard sur les migrations en questionnant les représentations de l’étranger, du nomade, 
du voyageur. » Lire la suite…

ALERTE : EXILÉS EN INSTANCE D'EXPULSION
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/19/alerte-exiles-en-instance-dexpulsion/
La préfecture du Pas-de-Calais continue à prendre des décisions d'expulsion vers le pays d'origine et
d'éparpiller les personnes dans des centres de rétention aux quatre coins de la France. Lire la suite...

SYRIENS EN RÉTENTION : RENVOIS VERS L'ITALIE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/21/syriens-en-retention-renvois-vers-litalie/
Les démarches pour retrouver les exilés arrêtés à Calais et placés en rétention un peu partout 
amènent d'autres informations. Ainsi treize Syriens sont en rétention à Metz pour être renvoyés en 
Italie, deux autres, arrêtés à Calais, seraient rétention au Mesnil-Amelot, en région parisienne. Lire 
la suite...
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EMMAÜS À CALAIS : LE POIDS DU SENS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/22/emmaus-a-calais-le-poids-du-sens/
« Quand les compagnons reviennent de Calais, ils disent tous qu'ils ont connu la rue, mais qu'ils 
n'avaient jamais vu quelque chose comme ça », témoignait cet été une responsable d'Emmaüs. 
Depuis l'hiver est venu. Lire la suite…

LA DIRECTION DE TIOXIDE INTERDIT LE NOËL DES ENFANTS EXILÉS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/23/la-direction-de-tioxide-interdit-le-noel-des-
enfants-exiles/
Cette après-midi, un spectacle de marionnette était prévu pour les enfants du campement qui s'est 
installé, suite aux expulsions des campements proches du centre-ville le 28 mai et le 2 juillet, sur les
terrains de l'usine Tioxide. Sept à neuf cents personnes vivent là, dont des femmes, et souvent des 
enfants. Lire la suite…

UN DÉCÈS D'EXILÉ, ENCORE
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/24/un-deces-dexile-encore/
Ce qu'on pouvait savoir de l'accident avait été relaté en trois ligne dans la presse locale : une 
personne, probablement un exilé, retrouvée inanimée au bord de l'autoroute A16, et emmenée au 
centre hospitalier de Lille, dimanche 14 décembre, entre Dunkerque et Calais. Lire la suite…

SYMBOLE ?
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/24/symbole/
En ces veilles de fête, les Pères Noël se multiplient dans les rues, les commerces, les centres 
commerciaux. À l'entrée et dans le grand hall du centre commercial au centre de Calais, il y a des 
CRS. Voir la suite…

NOËL
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/26/noel/
Le chemin du Pont Trouille, qui longe le bois Dubrûle, a des allures de rue de village. À un bout, 
des exilés cherchent une connexion pour leur portable. À l'autre se trouve le point d'eau, on y vient 
remplir bouteilles et jerricans, y laver son linge ou s'y raser. Entre les deux, on marche, on se croise,
où on e tient comme sur la pas d'une porte à profiter du soleil de décembre. De l'autre côté de la rue,
qui se souvient que ce grand terrain vague correspond à l'ancienne des Afghans, dont la destruction 
le 22 septembre 2009 par le gouvernement de l'époque a été mise en scène pour les télévisions du 
monde entier. Lire la suite…

24 DÉCEMBRE, CAZENEUVE À CALAIS
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/27/24-decembre-cazeneuve-a-calais/
La visite du ministre la veille ou le jour de Noël est une figure d'ordinaire réservée aux armées en 
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opération extérieure, en Afghanistan ou au Mali, par exemple. Le ministre de l'intérieur a choisi de 
reprendre cette figure guerrière ce 24 décembre à Calais. Lire la suite…

LIBRE COMME LE VENT
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/12/27/libre-comme-le-vent/
Quelques jours après la visite du ministre de l'intérieur venu montrer que c'est sûr il assure, les 
nouvelles grilles du port, au premier grand vent, sont tombées par terre. Lire la suite...

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

Mohammad - Syriens en mouvement (3) : Alors que le froid commence à se faire sentir, 
Mohammad fait le point au onzième jour de leur mouvement. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062426/mohammad_-_syriens_en_mouvement__3_/

Firas (2) - Syriens en mouvement : Firas nous parle de la manière dont il voit son futur au 
Royaume-uni. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062427/firas__2__-_syriens_en_mouvement/

Louise - Faites de la fraternité : Faites de la fraternité, cinq jours d'événements disséminés en ville
pour tisser du lien et faire reculer la violence. Louise en fait un premier bilan. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062464/louise_-_faites_de_la_fraternite/

Allal - Syriens en mouvement (5) : Le mouvement des Syriens continue, mais chacun se trouve 
tiraillé entre la revendication du droit d'entrer légalement sur le territoire britannique et la tentation 
de passer illégalement, ce vers quoi les pousse le refus de dialogue des autorités britanniques. (en 
anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062486/allal_-_syriens_en_mouvement__5_/

Allal - Syriens en mouvement (6) : Allal, qui est aussi l'un des portes-paroles des Syriens à Calais, 
nous raconte ce quelles sont ses attentes et ce qu'il va faire quand il arrivera au Royaume-uni. Il 
confirme en passant que les tarifs des passeurs ont augmenté avec le renforcement de la sécurisation
du port. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062500/allal_-_syriens_en_mouvement__6_/

Mekki - Manifestation des Soudanais : Les Soudanais à Calais manifestent en protestation contre 
le viol de femmes par l'armée au Darfour. Commentaire de Mekki. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062528/mekki_-_manifestation_des_soudanais/

Allal - Syriens en mouvement (7) : Allal fait le point sur la situation au quinzième jour du 
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mouvement des Syriens à Calais. (en anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062529/allal_-_syriens_en_mouvement__7_/

Yves-Marie - violences policières : 22 novembre, un appel à manifester dans toute la France et 
internationalement contre les violences policières. Il est relayé à Calais. Yves-Marie nous en parle. 
(en français) 
http://audioblog.arteradio.com/post/3062557/yves-marie_-_violences_policieres/

Allal - Syriens en mouvement (8) : Le point au 19e jour du mouvement des Syriens à Calais. (en 
anglais)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062580/allal_-_syriens_en_mouvement__8_/

Sylvie - manifestation 18 décembre : À l'initiative d'Emmaüs et de l'Organisation pour une 
Citoyenneté Universelle, manifestation "Non au mur de la honte à Calais", avec notamment des 
communautés Emmaüs de toute la France. Mais aussi une implication du mouvement dans la durée.
Sylvie, présidente d'Emmaüs Dunkerque, nous en parle. (en français)
http://audioblog.arteradio.com/post/3062915/sylvie_-_manifestation_18_decembre/
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LAMPEDUSA – UNE ILE
http://lampedusauneile.wordpress.com/

DIFFICULTÉS D'ACCÈS À LA JUSTICE POUR LES SANS-PAPIERS EN ITALIE
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/25/difficultes-dacces-a-la-justice-pour-les-sans-
papiers-en-italie/
Pendant un an, l'Italie s'est abstenue de prendre les empreintes digitales des exilés entrant dans 
l'Union européenne en franchissant irrégulièrement ses frontières, le plus souvent en traversant la 
Méditerranée. Lire la suite…

MARE NOSTRUM, TRITON ET CONSORTS : OÙ EN EST-ON ?
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/30/mare-nostrum-triton-et-consorts-ou-en-est-on/
La situation reste confuse en Méditerranée centrale. L'opération Mare Nostrum de la marine 
italienne, qui malgré son caractère militaire avait permis d'aller au-devant des bateaux d'exilés en 
détresse jusque dans les eaux libyennes, a été prolongée de deux mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 
l'année. Les positions européennes qui prévoyaient au départ un remplacement de Mare Nostrum 
par Triton s'étaient peu-à-peu infléchies jusqu'à rappeler que le sauvetage en mer restait du ressort 
de l'Italie, et que Triton n'avait pas vocation à s'y substituer. Lire la suite…

WATCH THE MED ALARM PHONE : PREMIÈRES ACTIVITÉS
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-
activites/
Le réseau d'alarme alternatif Alarm Phone fait partie d'une activité plus large appelée Watch the 
Med, qui consiste en une surveillance militante de ce qui se passe en Méditerranée en matière de 
déplacements d'exilés et de contrôle des frontières européennes, afin d'identifier les violations des 
droits qui peuvent survenir et les responsabilités des acteurs impliqués dans ces violations. Lire la 
suite...

WATCH THE MED ALARM PHONE : DEUX RAPPORTS
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/20/watch-the-med-alarm-phone-deux-rapports/
À la suite de son premier rapport intermédiaire (que vous pouvez télécharger ici en français), Watch
the Med Alarm Phone publie deux rapports en anglais sur deux opérations de sauvetage près des 
côtes espagnoles, alors que 29 personnes sont tombées à la mer et seront préumées mortes après 
trois jours de recherche. Lire la suite...

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
sur tumblr http://passeurs-dhospitalites.tumblr.com/

par e-mail passeurs.dhospitalites@laposte.net

mailto:passeurs.dhospitalites@laposte.net
http://passeurs-dhospitalites.tumblr.com/
https://twitter.com/passeursdhospit
https://www.facebook.com/pages/Passeurs-dhospitalit%C3%A9s/
http://audioblog.arteradio.com/blog/Passeursdhospitalites/
http://passeursdhospitalites.wordpress.com/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/20/watch-the-med-alarm-phone-deux-rapports/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/10/un-reseau-dalarme-alternatif-pour-les-boat-people/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/10/un-reseau-dalarme-alternatif-pour-les-boat-people/
http://www.watchthemed.net/media/uploads/page/12/WTM-Interim-Report-AlarmPhone-Francais.pdf
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-activites/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/20/watch-the-med-alarm-phone-deux-rapports/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-activites/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-activites/
http://www.watchthemed.net/
http://www.watchthemed.net/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/10/un-reseau-dalarme-alternatif-pour-les-boat-people/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-activites/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/12/09/warch-the-med-alarm-phone-premieres-activites/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/30/mare-nostrum-triton-et-consorts-ou-en-est-on/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/10/30/frontex-et-mare-nostrum/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/30/mare-nostrum-triton-et-consorts-ou-en-est-on/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/25/difficultes-dacces-a-la-justice-pour-les-sans-papiers-en-italie/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/25/difficultes-dacces-a-la-justice-pour-les-sans-papiers-en-italie/
http://lampedusauneile.wordpress.com/2014/11/25/difficultes-dacces-a-la-justice-pour-les-sans-papiers-en-italie/
http://lampedusauneile.wordpress.com/


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

GRÈCE : DES GARDES-CÔTES ACCUSÉS DE TORTURE ACQUITTÉS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/21/grece-des-gardes-cotes-accuses-de-torture-
acquittes/
Les gardes-côtes s'amusent. Frapper un exilé, lui plonger la tête dans l'eau jusqu'à la limite de 
l'asphyxie, le menacer d'une arme en disant qu'on va le tuer, lui mettre la tête dans un sac plastique 
jusqu'aux limites de l'étouffement. Lire la suite...

GRÈCE : NOUVELLE CONDAMNATION PAR LA CEDH
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/23/grece-nouvelle-condamnation-par-la-cedh-
2/
La Grèce vient à nouveau d'être condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour la 
détention dans des conditions inhumaines et dégradantes d'un ressortissant bangladais 
(surpopulation, absence de possibilité d'exercice, manque d'hygiène). Lire la suite…

GRÈCE : DE NOUVEAUX ARRIVANTS À LESBOS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/24/grece-de-nouveaux-arrivants-a-lesbos/
Reflet des crises du Moyen-Orient (le guerre qui s'installe en Syrie et qui repart en Irak), mais aussi 
de la fermeture des frontières terrestres (érection de barrières, renforcement des contrôles, pratiques 
de refoulement déjà anciennes), les exilés utilisent à nouveau la voie maritime pour atteindre 
l'Union européenne à partir de la Turquie. Vers l'Italie, vers le nord, la Mer noire et la Roumanie, ou
directement vers les iles grecques proches des côtes turques. Lire la suite…

GRÈCE : MANIFESTATION DES EXILÉS SYRIENS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/25/grece-manifestation-des-exiles-syriens/
Depuis le 19 novembre, environs deux cents exilés syriens campent devant le parlement grec à 
Athènes. Bloqués en Grèce, où ils demandé l'asile, ils sont laissés à la rue et sans ressource au long 
d'une procédure qui n'en finit pas. Ils demandent des conditions d'accueil dignes et la possibilité de 
scolariser leurs enfants. L'application du droit, simplement. Lire la suite…

GRÈCE : GRÈVES DE LA FAIM DANS DES CENTRES DE RÉTENTION
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/27/greve-greves-de-la-faim-dans-des-centres-
de-retention/
Conditions de rétention indignes, enfermement, maintien en rétention au-delà de la limite de dix-
huit mois et sans limite de temps, décès récent de deux retenus par manque de soin : les retenus du 
centre de rétention d'Amygdaleza, près d'Athènes, ont fait une grève de la faim du 17 au 22 
novembre. Ils l'ont suspendue devant les premières concessions des autorités : une amélioration des 
conditions de vie dans le centre, la libération de trente personnes enfermées depuis plus de deux 
ans, la promesse d'examiner la situation des cent cinquante autres qui sont dans le même cas. Ils ont
déclaré qu'ils reprendraient leur grève de la faim si les autorités ne tenaient pas leurs engagements. 
Lire la suite…
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GRÈCE ET SYRIE : JEU DE MIROIR AUTOUR DES EXILÉS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/28/grece-et-syrie-jeu-de-miroir-autour-des-
exiles/
À l'occasion de la manifestation des exilés syriens devant le parlement grec, des internautes 
rappellent qu'à la suite du traité de Lausanne et des échanges de population qui ont eu lieu entre la 
Grèce et la Turquie, des Grecs se sont retrouvés réfugiés en Syrie. Et que lorsqu'ils ont réussi à 
gagner la Grèce, ils n'y ont pas toujours reçu un accueil cordial. Lire la suite...

CROATIE : UN RAPPORT SUR LE SYSTÈME D'ASILE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/11/30/croatie-un-rapport-sur-le-systeme-dasile/
Nouvel État membre de l'Union européenne, la Croatie est aussi un pays d'entrée dans l'UE pour les 
personnes qui remontent vers l'Europe centrale et occidentale par les Balkans occidentaux. Il peut 
donc devenir le pays responsable de leur demande d'asile dans le cadre du Règlement Dublin III. 
Lire la suite…

GRÈCE : HISTOIRE DE LEONIDAS THEOCHARIS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/07/grece-histoire-de-leonidas-theocharis/
Les Balkans sont une région intéressante en terme de migrations. Région de passage, parfois 
d'aboutissement, de migrations venues de l'extérieur de l'Europe, à ce titre marquée par les 
politiques européennes qui veulent en bloquer le mouvement. Région d'émigration, pas toujours 
bienvenue, souvent stigmatisée, vers l'Union européenne. Région morcelée, entre pays membres ou 
non de l'Union européenne, membres ou non de l'Espace Schengen. Lire la suite...

GRÈCE : SYRIENS QUI MANIFESTENT ET SYRIENS QUI MEURENT À LA 
FRONTIÈRE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/08/grece-syriens-qui-manifestent-et-syriens-
qui-meurent-a-la-frontiere/
Trois cents Syriens et Syriennes manifestent toujours place Syntagma à Athènes, devant le 
parlement. Ils sont là depuis le 19 novembre, certains d'entre eux sont en grève de la faim depuis le 
24 novembre. Toute une solidarité s'organise de la part du mouvement social grec, mais aucune 
réaction de la part du gouvernement ni de la Commission européenne à leur demande d'un accueil 
digne en Europe. Lire la suite...

CHYPRE : DES DEMANDEURS D'ASILE SYRIENS MANIFESTENT
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/09/chypre-des-demandeurs-dasile-syriens-
manifestent/
Ces Kurdes originaires de Syrie mais apatrides ont demandé l'asile à Chypre il y a sept ans, et leur 
demande n'a toujours pas été examinée. Ils campent depuis un mois devant le ministère de 
l'intérieur, et quatre d'entre eux sont en grève de la faim depuis 14 jours. Une réunion a eu lieu 
aujourd'hui entre l'association KISA (Action pour l'Égalité, le Soutien et l'Antiracisme) et des 
responsables du ministère, qui se sont engagé à un examen rapide et bienveillant des demandes 
d'asile. Lire la suite…

KOSOVO : MIGRATIONS VERS LA FRANCE
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/10/kosovo-migrations-vers-la-france/
En 1999, pendant la guerre du Kosovo, de nombreux réfugiés sont partis vers l'Allemagne. Dix ans 
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après, le conflit étant terminé, celle-ci les a massivement expulsés vers le Kosovo devenu 
indépendant ou vers la Serbie. Malgré dix ans passés au loin, des enfants nés en Allemagne, ne 
parlant parfois ni l'albanais ni le serbe mais l'allemand. Malgré le marasme économique dans lequel 
se trouve le Kosovo. Lire la suite…

GRÈCE : APPEL DES ÉTRANGERS EN RÉTENTION AUX PARLEMENTAIRES 
EUROPÉENS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/12/grece-appel-des-etrangers-en-retention-aux-
parlementaires-europeens/
La campagne Open Access Now publie la lettre d'un étranger enfermé au centre de rétention de 
Corinthe aux parlementaires européens. L'auteur de cette lettre a depuis demandé l'asile et été 
libéré. Lire la suite…

TRACING MOVEMENTS
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/15/tracing-movements/
De l'entrée en Europe par la Grèce et la Bulgarie aux squats de Paris en passant par le travail au noir
dans les champs de l'Italie du sud, Tracing Movements témoigne non seulement des conditions des 
personnes en migration en Europe, mais leur donne surtout la parole, et témoigne des résistances 
aux politiques européennes. Lire la suite…

GRÈCE : LA POLICE ÉVACUE LES SYRIENS DE LA PLACE SYNTAGMA
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/17/grece-la-police-evacue-les-syriens-de-la-
place-syntagma/
Les exilés syriens qui manifestaient place Syntagma, devant le parlement, à Athènes, ont été 
évacués par la police lundi 15 décembre à 3h du matin, quand tout le monde dormait, et notamment 
les soutiens. Les exilés ont été emmenés au département des étrangers, rue Petrou Ralli, tandis que 
les services municipaux détruisaient leurs effets personnels restés sur place. Lire la suite…

GRÈCE : DEUX NOUVELLES CONDAMNATIONS PAR LA CEDH
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/21/grece-deux-nouvelles-condamnations-par-
la-cedh/
Rendues le 11 décembre, deux nouvelles condamnation de la Grèce par la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme, l'un pour les conditions de détention dans les postes frontières où il a été 
enfermé et les conditions de dénuement dans lesquelles il a été laissé en tant que demandeur d'asile 
après sa libération, l'autre pour les conditions de détention dans les postes frontières et le fait qu'il y 
ait été détenu alors qu'il était mineur. Lire la suite…

CROATIE : MANIFESTATION DEVANT LE CENTRE DE RÉTENTION DE JEZEVO
https://exilesdanslesbalkans.wordpress.com/2014/12/22/croatie-manifestation-devant-le-centre-de-
retention-de-jezevo/
Le 29 novembre, No Border Zagreb a organisé une manifestation devant le centre de rétention de 
Jezevo, à 30 km de Zagreb, le seul existant pour l'instant en Croatie (mais la création de deux 
"centres de transit" est prévue prochainement). Lire la suite...
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EXILES IN THE BALKANS
http://exilesinthebalkans.wordpress.com/

GREECE: THE COAST GUARD ACCUSED OF TORTURE ACQUITTED
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/21/greece-the-coast-guard-accused-of-torture-
acquitted/
Coastguards have fun. Hitting an exile, dip his head in the water to the edge of asphyxiation the 
threat of a weapon by saying we're going to kill him, put his head in a plastic bag to the limits of 
suffocation. Read more...

GREECE: NEW SENTENCING UNDER THE ECHR
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/23/greece-new-sentencing-under-the-echr/
Greece has again been condemned by the European Court of Human Rights for detention in 
inhuman and degrading conditions of a Bangladeshi national (overcrowding, lack of opportunity for
exercise, lack of hygiene). Read more...

GREECE: NEWCOMERS IN LESVOS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/24/greece-newcomers-in-lesvos/
Reflection of the Middle East crisis (the war settled in Syria and which starts again in Iraq), but also
the closure of the land borders (erection of barriers, strengthening of controls, already old 
refoulement practices), exiles use again the sea to reach the European Union from Turkey. To Italy, 
to the north, the Black Sea   and Romania, or directly to the Greek islands near the Turkish coast. 
Read more...

GREECE: DEMONSTRATION OF SYRIAN REFUGEES
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/25/greece-demonstration-syrian-refugees/
Since November 19, about two hundred Syrian exiles camp outside the Greek parliament in Athens.
Blocked in Greece, where they applied for asylum, they are left homeless and destitute throughout a
process that never ends. They ask for dignified reception conditions and the possibility of schooling 
for their children. The implementation of the law, simply. Read more...

GREECE: HUNGER STRIKE IN DETENTION CENTERS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/27/greece-hunger-strike-in-detention-centers/
Detention conditions unworthy confinement, continued detention beyond the limit of eighteen 
months, and with no time limit, the recent death of two inmates by carelessness: the inmates of 
Amygdaleza detention center, near Athens made a hunger strike from 17 to 22 November. They 
suspended after the first concessions from the authorities: improved living conditions in the center, 
the release of thirty people locked up for more than two years, the promise of the situation of one 
hundred and fifty others who are in the same case to be reconsidered. They said they would resume 
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their hunger strike if the authorities do not keep their commitments. Read more...

GREECE AND SYRIA: MIRROR GAME AROUND THE EXILES
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/28/greece-and-syria-mirror-game-around-the-
exiles/
On the occasion of the manifestation of Syrian exiles outside the Greek parliament, internet users 
remind that, following the Treaty of Lausanne and the population exchange that took place between 
Greece and Turkey, Greeks found themselves refugees in Syria. And when they managed to reach 
Greece, they have not always received a warm welcome. Read more...

CROATIA: REPORT ON ASYLUM SYSTEM
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/11/30/croatia-report-on-asylum-system/
New Member State of the European Union, Croatia is also country of entry in the EU for people 
who go to Central and Western Europe through the Western Balkans. It can therefore become the 
country responsible for their asylum claim under the Dublin Regulation III. Read more...

GREECE: STORY OF LEONIDAS THEOCHARIS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/07/greece-story-of-leonidas-theocharis/
The Balkans is a region of interest in terms of migration. Passage region, sometimes completion, of 
migration came from outside of Europe, as such marked by European policy who want to lock. 
Region of emigration, not always welcome, often stigmatized, to the European Union. Fragmented 
region between EU member and non-EU, members or not of the Schengen area. Read more...

GREECE: SYRIANS WHO DEMONSTRATE AND SYRIANS WHO DIE AT THE 
BORDER
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/08/greece-syrians-who-demonstrate-and-syrians-
who-die-at-the-border/
Three hundred Syrians still demonstrate on Syntagma Square in Athens, in front of the Parliament. 
They are there since November 19, some of them are on hunger strike since November 24. 
Solidarity is organized by the Greek social movement, but no reaction from the government or the 
European Commission upon request of a worthy home in Europe. Read more...

CYPRUS: SYRIAN ASYLUM SEEKERS DEMONSTRATE
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/09/cyprus-syrian-asylum-seekers-demonstrate/
These Kurds, from Syria but stateless, sought asylum in Cyprus seven years ago, and their 
application has not been examined. They camp for a month outside the Ministry of Interior, and four
of them are on hunger strike for 14 days. A meeting was held today between KISA (Action for 
Equality, Support and Antiracism)  association and Ministry officials, who have committed to a 
quick and sympathetic consideration of their asylum applications. Read more...
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KOSOVO: MIGRATION TO FRANCE
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/10/kosovo-migration-to-france/
In 1999, during the Kosovo war, many refugees have gone to Germany. Ten years after the conflict 
is over, it has massively deported them to has become independent Kosovo or to Serbia. Despite ten
years in the distance, children born in Germany, sometimes speak neither Albanian nor Serbian but 
German. Despite the economic slump in which is Kosovo. Read more...

GREECE: CALL FROM FOREIGNERS IN DETENTION TO MEMBERS OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/12/greece-call-from-foreigners-in-detention-to-
members-of-the-european-parliament/
The Open Access Campaign publishes the letter of a migrant locked up in Corinth detention center 
to the members of the European Parliament. The author of this letter has been now released, after 
doing an asylum application. Read more...

TRACING MOVEMENTS
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/15/tracing-movements/
From the entry into Europe through Greece and Bulgaria to Paris squats through black labor in the 
fields of southern Italy, Tracing Movements not only reflects the conditions of people migrating to 
Europe, but gives them above all speech, and shows resistance to European policies. Read more...

GREECE: POLICE EVACUATE THE SYRIANS FROM SYNTAGMA SQUARE
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/17/greece-police-evacuate-the-syrians-from-
syntagma-square/
Syrian exiles protesting in Syntagma Square outside parliament in Athens were evacuated by police 
Monday, December 15 at 3 am, when everyone was asleep, including supports. The exiles were 
taken to the foreign department, Petrou Ralli Street, while municipal services destroyed their 
belongings remained on the square. Read more...

GREECE: TWO NEW SENTENCES UNDER THE ECHR
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/21/greece-two-new-sentences-under-the-echr/
Made on December 11, two new condemnation of Greece by the European Court of Human Rights, 
one for the detention conditions at border posts where he was locked and destitute conditions in 
which it was left as an asylum seeker after his release, the other for the detention conditions in 
border posts and the fact that he was detained there while he was a minor. Read more...
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CROATIA: DEMONSTRATION OUTSIDE JEZEVO DETENTION CENTER
https://exilesinthebalkans.wordpress.com/2014/12/22/croatia-demonstration-outside-jezevo-
detention-center/
November 29, No Border Zagreb organized a demonstration outside the Jezevo detention center, 30 
km from Zagreb, the only existing for now in Croatia (but the creation of two "transit centers" is 
expected soon). Read more...
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